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Mais attendi:L 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 co:ilvoquee pour !'audience du 
9 novembre 1960 a laquelle la cause a 
ete appelee, ni !'original ou la copie de 
la convocation qu'elle aurait re<;ue pour 
I' 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
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Perrichon. Oorwt. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - }er juin 1962. 

1 o VENTE. - PROMESSE DE VENTE. - OPTION 
D'ACHAT. -NOTION. 

2o SUCCESSION. - RAPPORT OU REDUCTION 
DES LlllERALlTES. - LIBERALITE RESULTANT 
D'UNE VENTE' CONSECUTIVE A LA LEvEE D'UNE 
OPTION D' AOHAT. - MOMENT AUQUEL IL FAUT 
EVALUER LE BIEN POUR APPR•ECIER S'IL Y A 
LIBERALITJL 

1° L'option d'achat est ttne promesse uni
latemle de vente qui engage in·evocable
ment le pmmettant a realise1· la vente si 
le br.Jneficiai1'e emprime la volonte d'ac
que·rfr; le prim en constitue 1m element 
essentiel (1). (Code civil, art. 1582, 1583 
et 1589.) 

2° Pou1· app1·ecie1· si ·une vente, cons(Jcu
tive a la levee d'une option d'achat, con
tient une liberalite donnant liett a rap
port dtt a !'eduction, il fattt evaliW1' le 
bien au moment ou l'option a ete acco1·
dee et non a cellti ou elle a ete levee (2). 
(Code civil, art. 843 et 920.) 

(1) Cons. DE PAGE, t. IV, no 241, B; PLANIOL 
et RIPERT, 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, 
n~s 607 et 621; BAUDRY-LACANTINERIE, t. IV, 

(EPOUX VERCRUYSE-VAN HOVE, 
C. tEPOUX RUDDERS-VAN HOVE ET CONSORTS.) 

ARRliTr. 

LA COUR; - Vu I' 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 ao1lt 1937 feu Alphonse 
Van Hove a donne aux demandeurs une 
option d'achat sur un immeuble indus
triel sis a St-Andre, Dixmuideaardeweg, 
ce moyennant le prix de 100.000 francs, 
et que, suivant acte du 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
deur ui::te option d'achat sur un immeuble 
sis a St-An{lre, Chaussee de Gllistelles, 
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 
demandeur pour 250.000 francs, l'arret 
attaque .a decide que les biens ainsi ven
dus devaient, en vue du rapport ou de la 
reduction eventuels de ce que les deman
deurs auraient ainsi re<;u du de cujus 
Alphonse Van Hove, etre evalues, non 
point au jour de l'option, mais a celui 
de 1a vente, au motif que c'est a cette 
derniere date que les biens sont sortis du, · 
patrimoine du de cujtts, alors que, les 
demandeurs ayant sous la forme de la 
levee d'une option pu acheter des biens 
du de cujus dans des conditions favora
bles, cette acquisition co:ilstitue un profit 
que les demandeurs ont retire du fait 
qu'option leur a ete donnee, profit qui, sui
vant les articles 852 et 853 du Code civil .. 
ne doit pas etre rapporte; al01·s que si 
l'option presentait un avantage indirect, 
cet avantage ne doit etre rapporte que 
dans la mesure oil l'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, so, !itt. c, et la 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 la 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). 
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des articles 843, 844, 920 et 922 du Code ci
vil, les profits que l'on retire des conven
tions passees avec le defunt ne sont sus
ceptibles de rapport et de reduction que 
pour autant qu'ils doivent etre assimiles a 
des donations et, partant, pour autant que 
le de mtjus etait anime de l'an'im1ts do
nan.rli au moment de la conclusion des
elites conventions; alors, par consequent, 
qu'il faut se placer au jour ou l'option a 
ete donnee pour verifier si, et dans queUe 
mesure, cette option constituait un avan
tage aux yeux du defunt; alors que, pour 
tous ces motifs, l'arret aurait dfi ordon
ner !'estimation des biens, non pas au 
jour de la vente, mais a celui de l'op
tion : 

Attendu que l'arret releve que l'action 
originaire en liquidation et partage de la 
communaute ayant existe entre les epoux 
Van Hove-Delplancke et des successions 
de ceux-ci tendait notamment a obtenir 
le rapport, ou a tout le moins. la reduc
tion, des avantages deguises ou indirects 
que les epoux Vercruysse-Van Hove, ici 
demandeurs, auraient retires de conven
tions d'achat faites avec le defunt AF 
phonse Van Hove et que, avant ·de se 
prononcer sur ce point et afin de deter
miner si ces conventions contenaient un 
ava:ntage indirect pour les acquereurs, le 
premier juge a ordonne !'estimation des 
biens vend us ; 

A. Quant a la decision relative au bien, 
objet de l'option donnee le 15 aofit 1937 
par feu Alphonse Van Hove aux deux 
demandeurs et levee par ceux-ci le 25 jan
vier 1941: 

Attendu que le rapport et la reduction, 
vises respectivement par les articles 843 
et suivants et 920 et suivants du Code 
civil, ne peuvent avoir pour objet que les 
liberalites faites par le defunt directe
ment ou indirectement, notamment entre 
vifs; 

Que des lors, au cas ou, comme il est 
pretendu en l'espece, nne donation indi
recte serait incluse dans un contrat a 
titre onereux, a savoir nne promesse uni
laterale de vente engageant irrevocable
ment le promeftant a realiser la vente 
si le beneficiaire exprime la volonte 
d'acquerir, n y a necessairement lieu de 
rechercher au prealable s'il existe nne li
Mralite; 

Que la volonte du promettant de gra
tifier, qui pent resulter de la clifference 

entre le prix stii;mle dans la ptomesse de 
vente et la valeur du bien au jour de 
cette promesse, lie pent etre appreciee 
qu'audit jour; 

Attendu qu'en tant qu'il critique la
dite decision, le moyen est fonde; 

B. Quant a la decision relative au 
bien, objet de l'option donnee le 3 novem
bre 1937 par feu Alphonse Van Hove au 
premier demancleur et de la vente du 
23 mars 1942 : 

Attendu que, pour justifier sa decision 
relative a !'estimation du bien, objet de 
ladite vente, l'arret ne se borne pas a de
clarer, ainsi qu'il l'a fait pour l'option 
du 15 aofit 1937 et la vente· du 25 janvier 
1941, qu'il y a lieu, pour apprecier si la 
convention constitue un avantage indirect 
pour l'acquereur, de se placer au moment 
auquel, par suite de la levee de l'option, 
la vente se realise, mais qu'il se fonde 
en outre sur ce qu'il ne faut pas avoir 
egard a l'option du 3 novembre 1937 parce 
qu'il y a ete renonce; 

Attendu qu'ainsi, la vente du 23 mars 
1942 n'etant pas, sUivant l'arret, !'exe
cution de l'option du 3 novembre 1937, le 
premier desdits motifs apparait. comme 
etant depourvu d'objet et, partant, comme 
surabonclant pour justifier la decision 
relative a cette option; 

Qu'en tant qu'il critique cette decision, 
le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 1674 et 1675 
du Coue civil, en ce que, apres avoir 
constate que le 3 novembre 1937 feu Al
phonse Van Hove a donne au demandeur 
nne option d'achat sur un immeuble sis a 
St-Andre, cllaussee de Ghistelles, ce 
moyennant le prix de 200.000 francs, et 
que, suivant acte du 23 mars 1942 re!;U 
par le notaire De Vestele a Bruges, il a 
vendu ce· bien au demandeur pour 
250.000 francs, l'arret attaque a decide 
que le bieJ;J. ainsi vendu devait, en vue du 
rapport on de la reduction eventuels de 
ce que le demandeur am·ait ainsi re!;U 
du rle cttjus Alphonse Van Hove, etre 
evalue, non point au jour 'de l'option, 
mais a celui de la vente, au motif que, la 
vente ayant ete faite moyennant un prix 
autre que celui fixe dans l'option d'achat, 
il faut admettre qu'il a ete renonce a 
l'option, ce sans repondre au moyen de
duit par les demandeurs de ce que, en 
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augmentant le prix, ils n'ont eu que !'in
tention, sans pour autant renoncer a 
!'option, d'echapper a !'application des 
articles 1674,et 1675, d'!~viter la rescision 
pour cause de lesion et de conserver 
ainsi les avantages resultant de !'option, 
et de ce que cette difference de prix 
ne revele pas une renonciation a !'option 
parce que l'on ne :vent contraindre les 
parties, en vue de conserver lesdits avan
tages, d'accomplir un acte juridique 
rescindable, al01·s que ce defaut de re
ponse equivaut a !'absence des motifs 
requis par !'article 97 de la Oonsti
tvtion : 

Attendu que, pour decider que le de
mandeur a renonce au prix fixe dans 
!'option et, partant, a !'option d'achat, 
I'arret releve que le prix constitue un 
element essentiel de !'option et constate 
que la vente du 23 mars 1942 a ete faite 
moyennant un prix autre que celui sti
pule dans l'option; 

Que, des lors, il ne devait plus ren
contrer des conclusions· supposant que le 
prix stipule dans la promesse de vente 
n'en constitue pas un element essentiel; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il ordonne 
!'estimation du bien, objet de l'option 
d'achat du 15 ao1lt 1937 et de la vente 
du 25 janvier 1941, d'apres sa valeur et 
son etat a cette derniere date; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne les demandeurs a la moi
tie et le defendeur a l'autre moitie des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 1•r juin 1962. - 1"" ch. - Pres, 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. 
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Struye et Van Leyn
seele. 

pe en. - l•' juin 1962. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - MOYEN PRE-

SENM EN ·cONCLUSIONS. - DEVENANT SANS 
PERTINENCE EN RAISON DE CONSTATATIONS DU 
JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE RENCON· 
TRER. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATI.il:lm CIVILE. - MoYEN PRO
POSE EN REPONSE A UNE DEFENSE SUBSIDIAIRE 
DU nEFENDEUR. - DECISION NE STATUANT PAS 
SUR CETTE DEFENSE. -MOYEN NE DEVANT PAS 
ETRE RENCONTR:Ji:. 

1 o Le juge n'est pas tentt de 1·enconker un 
moyen., pn!sente en conclusions, qtti de
vient sans pe1·tinence en 1·aison d'une 
constatation de sa decision (1). (Oonsti~ 
tution, art. 97.) 

2o Le juge ne doit pas 1·encontre1· un 
moyen propose en 1·eponse a tme defense 
sttbsidiaire dtt defendettr, ~lors qu'il ne 
statue pas 8'lt1' cette defense (2). (Oonsti
tution, art. 97.) 

(DONCKERS, C. BRASSERIES MARTENS.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mai 1961 par le tribunal de 
premiere . instance de Hasselt, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article .97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a decide 
que le droit de passage du demandeur 
sur la propriete de la defenderesse est 
limite a une profondeur de 15 metres a 
partir de la fa~ade, l'a condamne a l'en
levement de la porte qu'il a percee, au 
dela de ces 15 metres, dans le mur sepa
ratif de sa propriete, au retablissement 
de ce mur dans son pristin etat, ainsi 
qu'a des dommages-interets, au motif 
que la defenderesse invoquait a bon droit 
que l'acte du 22 janvier 1897, suivant le
quel le pere du demandeur a acquis des 
consorts Willems, auteurs de la defende
resse, le fonds du demandeur, faisait 
mention d'un chemin, non point entre 
les fonds mais entre la maison Willems 
et le fonds Donckers, ce sans rencontrer 

(1) Cass., 16 et 26 septembre 1960 (Bull, et 
PAsrc., 1961, I, 54. et 88); 8 mars 1962, supra, 
p. 770. 

(2) Cons. cass., 1•r decembre 1961, supra, 
p. 417. 
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le moyen deduit en conclusions pai· le 
demandeur de ce que le soutenemenf de la 
defenderesse ne pouvait 13tre retenu puis
que la maison Willems, telle qu'elle 
existait en 1897, n'avait _qu'une profon
deur de 7,80 metres, tandis que dans sa 
citation et dans ses conclusions la defen
deresse c;nvenait de ce que la profon
deur du passage-chemin etait d'au moins 
quinze metres, alors que ce defaut de re
ponse equivaut a !'absence des motifs 
requis par !'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, pour limiter a 15 metres 
.Ia profondeur du chemin sur lequel il 
existe une servitude de passage pour 
l'utilite du fonds du demandeur et· a 
charge de celui de la defenderesse, le 
juge se fonde sur deux constatations : 
d'une part, !'interpretation du titre eta
blissant la servitude, donnee par les au
teurs des parties et jusqil'en 1959 par Ie 
demandeur lui-m~me et resultant de la 
maniere dont le passage a ete exerce, et, 
d'autre part, l'impossibilite de fait, en
suite d'une serie d'obstacles qu'il enu
mere, d'exercer ce passage au dela de la 
plus ancienne porte situee sur le fonds 
du demandeur, jusqu'a l'extremite du 
fonds de la defenderesse, comme le sou-
tenuit le demandeur; , 

Que, le soutenement du demandeur 
etant devenu sans pertinence en raison 
desclites constatations, le juge n'etait 
·plus tenu de Ie rencontrer; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution,, 
en .ce que le jugement attaque a decide 
que le droit de passage du demandeur est 
'limite a une profondeur de 15 metres, 
l'a condamne a l'enlevement de la porte 
qu'il a percee au dela de ces 15 metres, 
ainsi qu'a des dommages-inter~ts, en se 
fondant sur des considerations deduites 
des enonciations d'actes de vente concer
·nant les fonds du demandeur et de la 
defenderesse _et sur la maniere dont en 
fait le chemin etait utilise, sans rencon
trer les moyens deduits par le demandeur 
de ce que, premiere branche, la declara
tion de Daemen, auteur de la defende
resse, suivant laquelle celui-ci coriside
rait que le droit du demandeur d'user 
du chemin au dela desdits 15 metres 
etait non un droit de tour d'echelle mais 
une servitude de passage, et de ce que, 
seconde branche, il existait des signes 
exterieurs etablissant que le chemin al-

latt jusqu'a l'extremite du fonds de la 
defenderesse, alors que ce defaut de re
ponse ne permet pas a la cour de discer
ner, premiere branche, quelle valeur pro
·bante le juge a estime devoir reconnai
tre en droit, a l'egard de la defenderesse, 
a une declaration faite par l'auteur de 
la defenderesse, et, seconde branche, 
queUe valeur probante le juge a estime 
devoir reconnaitre en droit aux signes 
exterieurs d'une servitude eu egard aux 
enoneiations des actes et de la maniere 
dont il a ete fait usage de la servitude, 
alors que cette double obscurite equivaut 
a une double violation de !'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu que la declaration du temoin 
Daemen n'etait invoquee dans les con
clusions du demandeur qu'en reponse au 
moyen par · lequel la defenderesse sou
tenait que la servitude de passage, sur 
une profondeur excedant 15 metres, 
etait en toute hypothese eteinte par 
prescription ; 

Que, n'ayant pas statue sur ce moyen 
subsidiaire, le juge n'avait pas a rencon
~t:rer les conclusions ·prises a cet egard par 
le demandeur ; 

Attendu que !'existence de signes exte
rieurs n'etait invoquee ·par Ie demandeur 
que pour relever que, lors de l'etablisse
ment de la servitude en 1897, !'intention 
commune des proprietaires des deux 
fonds a vait ete d' accorder un ·passage 
jus·qu'a l'extremite du fonds de Ia de
fenderesse et non un passage limite a 
15 metres ou a la profondeur de la mai
son Willems; 

Qu'en constatant que, depuis plus de 
soixante alis, des obstacles emp~chaient 
le passage au dela de 15 metres, le juge 
a denh~ toute pertinence ami:dits signes et 
n'etait des lors plus tenu de rencontrer 
a cet egard les conclusions du deman
deur; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamn.e le 
demandeur aux depens. 

Du 1•r juin 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. _;_ Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Paill Mahaux, avocat general. 
- Pl. MM. Struye et Van Leynseele. 
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1 re CH. - 1 er juin 1962. 

] o PRElUVEl. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS ALLEGUANT 

QUE LE DEFENDEUR A ETE AVERTI DE L'lf:TA

BLISSEMENT DE LA TAXE MOBILIERE SUR DES 

SOiiL\IES LUI REVENANT. - ARRJhT CONSIDE

RANT QUE LE DEMANDEUR N'A PAS, DE LA 

SORTE, SOUTENU QUE LE DEFENDEUR S'ETAIT 

AUSSI DECLARilf: D'ACCORD POUR SUPPORTER 

LADITE TAXE. - POINT DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE AUX ACTES. 

2° MOTIFS DEJS JUGEJMEJNTS EJT AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS 

SOUTENANT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES 

S!lMMES, VERSEES A LA DECHARGE DU DEFEN

DEUR, A TITRE DE TAXE MOBILIERJi:, ET DONT 

LE llEUBOURSEMENT ETAIT LiTIGIEUX, FUS

SENT PASSIBLES DE CETTE '!'AXE OU DE LA 

TAXE PROFESSIONNELLE, L'UNE ET L' AUTRE DE

VANT ftTRE SUPPORTEES PAR LUI. - ARRJhT 

RELEVANT QUE, LA TAXE MOBILIERE N'ETANT 

PAS DUE, LES VERSEUENTS FAITS, A CE TITRE, 

A LA DJi:CHARGE DU DEFENDEUR L'ONT ETE IN-

DUMENT. -- REPONSE ADEQUATE. , 

1 o N e viole pas la toi due a des conclu
sioits alleguant qtw le defendeur a ete 
avm·ti de l'etablissement de la tame mo
bilie1·e stw des sommes lui 1·evenant, 
l'arret qui conside1·e que le. demandeur 
n'a pas, de la so1·te, sotttenu que le de
fendetw s'etait attssi declare d'acco1·d 
pour sttpporter ladite tame. (Code civil, 
art. 1319, 1320 et 1322.) 

2° Rencont!"e de manie1·e adeqttate des 
conclusions soutenant qu'il importait 
peu qtte les sommes, ve1·sees a la de
cha1·ge du. defendeur, a tit1·e de tame mo
baiere, et dont le rembotwsement etait 
litigiettw, fussent passibles de cette tame 
au fle _la tame protessionnelle, l'une et 
l'autre taxes devant Bt1·e supportees pwr 
ltti, l'a1·ret qtti 1·eleve que, la tame mobi
liflre n'etant pas due, zes ve1·sements 
faits, a ce tit1·e, a la decha1·ge dt! defen
dett1" l'ont ete indftment. (Constit., arti
cle 97.) 

(SOCIETE COOPERATIVE « SCHELDENATIE », 
C. LEMEUR.) . 

ARRJhT. 

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 des articles 97 de la Constitution 
1319, 1320, 1322 du Code civil et de 1~ 
foi due aux conclusions prises par la 
demanderesse devant la cour d'appel, 
en ce que l'arret attaque a decide que la 
demanderesse ne pouvait deduire, de la 
somme stipul!~e par le defendeur pour la 
cession de ses droits d'associe, la taxe 
mobiliere payee par elle et a rejete le 
moyen fonde par la demanderesse sur 
ce que le defendeur s'etait declare d'ac
cord pour payer cette taxe, au motif que 
c'etait a tort que la demanderesse de
duisait cet accord de la seule quittance 
du 4 mai 1954, alors que la demanderesse 
fondait, en conclusions, ce moyen non 
seulemi:mt sur la quittance du 4 mai 
1954, mais encore sur la correspondance 
echangee, alors que l'arret a, par la, 
viole la foi due aux conclusions de la 
demanderesse et ainsi les articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, et alors que 
l'arret n'a des lors pas repondu au moyen 
tel que la demanderesse l'avait propose 
en conclusions et a ainsi viole l'article 97 
de la Constitu'tion 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la demanderesse avait 
soutenu en conclusions que, a:ussitot que 
la taxe mobiliere avait ete etablie sur 
les payements que la clemanderesse fai
sait au defendeur, celui-ci en avait ete 
averti, ce qu'il ne contestait pas, ce qui 
etait d'ailleurs etabli par la correspon
dance, et ce qui resultait encore de la 
quittance du 4 mai 1954_, par laquelle 
le defendeur reconnaissait avoir re\;U 
3.000 francs de la demanderesse, cette 
quittance mentionnant de maniere ex
presse la retenue de 930 francs comme 
taxe mobiliere ; 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, le demandeur n'avait pas, 
de la sorte, soutenu que le defendeur 
s'etait declare d'accord pour payer la 
taxe mobiliere reclamee a la demande
resse, cet accord ne resultant pas neces
sairement de ce qu'il avait ete averti de 
l'etablissement de la taxe ;· 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arri\t rencontre de ma

niere expresse la defense de la demande
resse en tant qu'elle se fondait sur la 
quittance du 4 mai 1954; qu'il n'avait pas 
·a repdndre a !'argument que la cleman
deresse entendait tirer de la correspon-
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dance pour confirmer le fait, non con
teste, que le defendeur avait ete deja au
paravant averti de l'etablissement de 
l'impot; 

Qu'en ses deux branches le moyen 
manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret a decide que la deman
deresse devait payer au defendeur le 
montant entier de la somme de 360.000 fr., 
representant le prix des actions vendues 
par le defendeur a la demanderesse, et 
que celle-ci ne pouvait deduire de cette 
somme le montant de la taxe mobiliere 
payee par elle, au motif que cet impot 
a ete paye indument, apres avoii· declare 
cependant que la demancleresse devait 
eventuellement la taxe professionnelle 
sur cet achat, alors que l'arret ne re
pond pas au moyen que dans ses conclu
sions'Ia demanderesse deduisait de ce 
que le defendeur devait en derniere ana
lyse supporter la taxe mobiliere aussi 
bien que la taxe professionnelle, alm·s 
que ce defaut de motifs ne permet pas 
a la cour de discerner ce que le juge du 
fond a decicle sur la question de sa voir : 
a) si la taxe mobiliere payee par la de
manderesse pouvait ou non etre deduite 
de la taxe professionnelle eventuellement 
due par le defendeur ou la remplacer, 
ou si elle en avait ete deduite ou l'avait 
remplacee, b) si, des lors, le defendeur 
avait ou non tire profit du payement de 
la taxe mobiliere par la demanderesse et 
c) si, par consequent, pour ce motif, la 
demanderesse pouvait ou non retenir de 
la somme due au defendeur Jes paye
ments faits par elle, et alors que ce 
defaut de repo-nse et cette ambiguite des 
motifs constituent une violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions qu'il importait peu que les 
sommes a payer au defendeur fussent 
passibles· de la taxe mobiliere ou de la 
taxe professionnelle, l'une et ]'autre de
vant en derniere analyse etre supportee 
par le defendeur ; . 

Que l'arret decide, sans etre critique 
de ce chef, que, lorsqu'une societe achete 
des « actions >> representatives de son 
]Jropre capital, il s'agit d'un veritable 
achat et non d'une distribution de bene
fices ni d'un remboursement de capital, 
que la taxe mobiliere n'est pas due sur 
pareille vente, mais eventuellement la 

taxe professionnelle, de sorte que tons 
les payements d'impots faits par la · de
manderesse, soi-disant comme taxe mo
biliere et a la decharge du defendeur. 
l'ont ete indument, avec cette conse
quence que la demanderesse n'est pas 
fondee a deduire le montant de ces im
pots des sommes dont le payement avait 
ete convenu comme le prix de la vente 
des cc actions.)) ; 

Attendu que cette decision repond de 
maniere adequate aux conclusions de la 
demanderesse et est exempte d'ambi
guite; que, la question ne lui ayant pas 
ete soumise, la cour d'appel n'avait pas 
a decider si la t.axe mobiliere payee par 
la demanderesse pouvait, ou non, etre 
deduite de la taxe professionnelle even
tuellement due par le defendeur ou. la 
remplacer, ou si elle en avait ete de
duite ou l'avait remplacee, ni si le de
fendeur avait ou non, tire profit du 
payement de la taxe mobiliere par la de
manderesse ; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 1 

Du 1er juin 1962. - Ir• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant · fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 
- Pl. lVI. Struye. 

2" CH. - 4 juin 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DOMMAGE CAUSE PAR LA FAUTE D'UN 

AUTEUR D'UN ACCIDENT. - FAUTE CONCUR

RENTE D'UN TIERS. - AUTEUR NEANMOINS 

'TENU A LA REPARATION ENTIERE ENYERS LA 

VIOTIME. 

LMsqu'ttne taute a cause le aommage 
Sttb'i par la victime a'ttn accident, son 
auteur est tenu envers cette ae1·nUwe 
cl la nJpara'Uon entiere au aommage, 
meme si c.elui-ci a aussi pour cattse la 
fattte concurr.ente a'ttn tiers (1). 

(1) Cass., 3 janvier 1962, supra, p. 515. 
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(VAES, C. SOCI'ETE NATIONALE DES CHEMINS 

DE FER VICINAUX ET AUTRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu ie 20 juin 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur la premiere branche du moyen, 
prise de la violation des articles 418 a 
420 du Code penal, 1~r et 17 du Code de 
la route du 10 de'cembre 1958, en ce que 
!'arret attaque condamne le demandeur 
a une peine' et met a charge du deman
deur l'entiere responsabilite de la colli
sion, pour n'avoir pas, en violation de 
i'article 17 du Code de la route, cede le 
passage a un autre conducteur, alors 
qu'aux termes de l'article 1~r du Code de 
la route, les vehicules sur rails ne tombent 
pas sous !'application de cette disposition: 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a une seule peine, du chef des 
preventions A, B (homicide et bl!~ssures 
involontaires par detaut de prevoyance 
ou de precaution) et a (infraction a !'ar
ticle 17 du Code de la route); 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le demandeur devait traverser les 
rails du tram ((pour s'engager a droite 
dans la Zwarte Arendlaan et qu'il le fit. 
sans s'assurer que n'arrivait aucun 
tram JJ; qu'en raison notamment des· dis-. 
positions des articles 18 du Code de la 
route et i4 de l'arrete royal du 18 octo
bre 1957, cette constatation implique 
celle d'un defaut de prevoyance ou de 
precaution dans le chef du demandem'; 

Attendu que la circonstance que la 
responsabilite de !'accident incomberait 
egalement a un tiers est sans influence 
sur la legalite de la peine prononcee; 

Attendu que, la pellie prononcee etant 
legalement justifiee par les infractions 
qualifiees sons les preventions A et B, 
le moyen, qui n'attaque que !'application 
de l'article 17 du Code de la route, n'est 
pas recevable, a detaut· d'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; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur les actions civiles 
des detenderesses : 

A. Quant a l'action de la Societe natio
nale des chemins de fer. vicinaux : 

Sur la seconde branche du moyen, 
prise de la violation des articles 418 a 
420 du Code penal, 1•r et 17 du Code de 
la route du 10 decembre 1958, 10 de l'ar
rete royal du 24 mai 1913, modifie par 
I' article 1•r de l'arrete du 22 · novembre 
1932 portant reglement de police sur les 
chemins de fer vicinaux, 14 et 18 de l'ar
rete royal du 18 octobre 1957 relatif a 
la circulation sur les voies ferrees, 1382 
et 1383 dli Code civil, 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque condamne 
le demandeur a reparer l'entier do=age 
cause ala defenderesse, au motif que l'en
tiere responsabilite de la collision doit 
etre mise a sa charge, et fonde cette deci
sion : 1° sur les considerations « qu'U:n 
wattman doit pouvoir arreter son vehicule 
sur une distance de 120 metres (article 10 
de l'arrete royal du 24 mai 1913) lorsqu'il 
y· a un encombrement perceptible sur les 
voies devant lui; qu'il est etabli par les 
temoignages de Breda, Hermans et Smol
deren que la·voiture du prevenu a encom
bre les voies alors que le tram se trouvait 
a tres courte distance (20 a 30 metres) ; 
qu'a la vue dudit encombrement le watt
man a immediatement mis tout en amvre 
pour arreter le tram, mais que la collision 
etait inevitable JJ, alors que ces considera
tions ne constituent pas une reponse ade
quate aux conclusions· par lesquelles le 
demandeur soutenait que !'accident du 
roulage avait ete cause par !'inattention 
et le detaut de prevoyance ou de pre
caution du conducteur de tram, precise
ment parce que la voiture du demandeur 
etait perceptible et avait ete remarquee 
par les . temoins a .une distance de 25 a 
30 metres, que, SlJivant ses propres de
clarations, le conducteur de tram n'avait 
remarque qu'a une distance de 2 a 
3 metres que la voiture tom·nait sur les 
voies et que, s'il avait ete normalement 
attentif, il aurait, tout comme les voya
gem·s, apert;;u la voiture d'une distance 
de 25 a 30 metres et aurait pu eviter la 
collision, puisqu'il avait declare a !'au
dience qu'il roulait a une vitesse de 35 
a 40 kilometres et que, a cette vi
tesse, il am·ait pu arreter son vehi
cule sur une distance de 20 a 30 metres 
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(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), et alors que. l'article 10 de l'ar
rete du 24 mai 1913 ne disp<mse pas le 
conducteur d'un vehicule des chemins de 
fer vicinaux de !'obligation de prendre 
toutes les mesures de prudence imposees 
par les circonstances pour prevenir une 
collision et n'exclut done pas que le 
wattman, qui, s'il avait ete normalement 
attentif, am·ait pu s'arreter sur nne disc 
tance plus courte que 120 metres et evi
ter ainsi une collision,· est tenu de le 
faire en vertu des regles. ordinaires de 
prevoyance et de precaution (violation de 
toutes les dispositions· legales. visees au 
moyen, a !'exception de l'article 1er du 
Code de. la route) ; 2° sur la considera
tion que « le conducteur du tram, qui 
Mneficie de la priorite, ne doit pas re
duire la vitesse de son vehicule a ella
que traversee de la route, mais ne doit 
tenir compte que des encombrements 
certains et non des encombi·ements 
eventuels », a101·s que, ains'i que le sou
tenuit le demandeur, la pri01·ite d'un 
vehicule des .chemins de fer vicinaux 
ne dispense pas Ie conducteur de celui-ci 
de prendre toutes les mesures de prudence 
qu'imposent les circonstances pour preve
nir nne collision, d'apres le droit commun 
des articles 1382 et 1383 du Code civil et 
418 a 420 du Code penal, de sorte que 
l'arret attaque ne justifie ni ne motive 
legalement, par cette consideration de 
caractere absolu, le rejet des conclusions 
par lesquelles le demandeur soutenait 
que, a l'approche d'un carrefour qu'il de
vai1; savoir particulierement dangereux 
(ce que l'arret ne conteste pas), le con
dncteur du tram devait etre particulie
rement attentif et reduire la vites·se de 
son vehicule, ce qu'il n'a manifestement 
·pas fait puisqu'il n'a pu l'arreter qu,e 
22 metres au dela de l'endroit de la col
lision et apres avoir entraine sur cette 
distance un vehicule lourdement charge 
(violation de toutes les dispositions le
gales visees au moyen) : 

Attendu que I' arret constate << qu'il est 
etabli par les temoignages de Breda; 
Hermans et Smolderen que la voiture 
du prevenu a encombre les voies alors 
que le tram se trouvait a tres courte dis
tance (20 a 30 metres) ; qu'a la vue de 
cet encombrement, le wattman a imme
diatement mis tout en l():mvre pour s'ar
I'eter, mais que la collision etalt inevi
table)); que, se fondant sur ces elements, ' 

le juge releve que le wattman, lorsgu'il 
aper!;ut cet encombrement, c'.est-a-dire 
l'encombrement surgissant a 20 ou 
30 metres devant lui, ne pouvait prendre 
d'autres mesures de prudence que celles. 
qu'il a tentees et partant, d'une part, 
repond de maniere adequate aux conclu
sions du demandeur et, d'autre part,. 
constate que le wattman n'a pas enfreint. 
les prescriptions de l'article 10 de !'ar
rete du 24 mai 1913; 

Attendu que l'arret ne consacre pas le 
caractere absolu de la priorite des ve-o 
hicules· sur rails; qu'il releve au con
traire que, dans le cas d'espece, le watt
man qui, lorsqu'un encombrement percep
tible surgit sur les voies devant lui, doit 
pouvoir arreter son vehicule sur une dis
tance de 120 metres et l'a, en !'occurrence, 
arrete sur une distance de 62 metres au 
plus, n'avait pas· !'obligation de reduire 
la vitesse de son vehicule a chaque tra~ 
versee de la route, mais ne devait tenir 
compte que des encombrements certains 
et non des encombrements eventuels; 

Attendu que, par ces considerations, 
l'arret releve aussi que le wattman a 
pris les mesures de prudence ordinaires. 
et rencontre de maniere adequate les 
conclusions du demandeur ; 

Attendu que, en se fondant sur ces 
considerations et en relevant la faute 
commise par le demandeur, dont il est 
question dans la premiere branche du 
moyen, l'arret a pu decider que l'en:
tiere responsabilite devait etre mise a 
charge du demandeur ; 

Que le moyen, en sa seconde branche. 
ne pent etre accueilli; 

B. Quant a l'action de la commission 
d:assistance publique d'Anvers : 

Attendu que le demandeur invogue le 
moyen precite; 

A1;tendu qu'ensuite du rejet du pour
voi en tant que dirige contre la decision 
sur l'action publique., il reste decicle que 
le demandeur s'est rendu coupable de la 
prevention retenue a sa charge; 

Attendu que lorsque le dommage est le 
resultat de fautes distinctes ayant con
couru a le produire dans son· integralite, 
chacun de ceux auxquels est implitable une 
de ces fautes concurrentes est tenu envers 
la victime a la reparation entiere du dam
mage; 

D'oi'L il suit que la seconde branche du 
moyen n'est pas recevable, a defaut d'ill" 
teret; 
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0. Quant aux actions de l'association 
sans but lucratif « Instituut der Dochters 
van 0. L. V. van het H. Hart>>, Irma Vla
minck, Anna Fonteyn, Regina Van de 
Belder et Anne Verbruggen : 

Attendu que par acte remis au greffe 
de la cour le 11 octobre 1961, le deman
deur a declare se desister de son pour
voi; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre la decision 
sur !'action publique et contre les deci
sions sur les actions civiles des premiere 
et seconde defenderes·ses ; decrete le de
sistement du pourvoi en tant qu'il a ete 
dirige contre les decisions sur les ac
tions civiles de !'association sans but 
lucratif « Instituut der Dochters van 
0. L. V. van het H. Hart», d'Irma Vla
minck, d'Anna Fonteyn, de Regina Van 
de Belder et d' Anne Verbruggen; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 4 juin 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl~ts·ions en partie 
conformes (1). M. Depelchin, avocat ge
neral. - Pl. M. Pirson. 

2" CH. - 4 juin 1962. 

ROULAGE.- CODE DE LA ROUTE DU 10 DE

CEMBRE 1958. - PRIORITES. - COLLISION 

A QUELQUES METRES EN DEQA DU CARREFOUR 

PAR RAPPORT AU CONDUCTEUR CIRCULAN1: 

SUR UNE VOIE POURVUE DU SIGNAL N° 2. -
DECISION CONS'l'ATANT QUE LA COLLISION RlE-

, SULTE DU NON-RESPECT, AU CARREFOUR, DE 

LA PRIORillE DE PASSAGE, PAR LE CONDUCTEUR 

CIRCULANT SUR LA VOlE POURVUE DU SIGNAL 

No 1a. - DECISION EN DEDUISANT LEGALE

MENT QUE CE CONDUCTEUR A COMMIS LES IN-

. FRACYfiONS PR!i:VUES PAR LES ARTICLES 16-1-d 
E'f 17bi8 DUDIT CODE. 

Le jnge d·n fond q~ti constate q~t·~me col
lision, surven~te a qnelq·ues metl"es en 
deoc1, pal" 1"app01"t a la direction sui
vie par le concltwteu1· ci1"Cttlant sur ttne 

(1) Le ministere public avait concln, sur la 
base de l' m·ticle 97 de la Constitution, a la 
cassation de la decision rendue sur !'action de 
la Societe nationale des chemins de fer vici
naux. 

PASJC., 1962. - pe PARTIE. 

voie pourvue dtt signal no 2, d'un cal-re
tour foTme paT cette vo·ie et une voie 
potwvuc clu signal no 1a, est due att 
fait que le conclttcteur qui circulrtit su1· 
cette derniere voie, et qui, apres avoir 
j1·anchi le Ca1"1"6f01l1", a tOtl1"ne a droite 
pou1· s'engage1· dans la premiere voie, 
n'a pas cede, att ca1Te'fow·, le passa_qe 
a-u conclucte·nr circulant sttr celle-ci, en 
dedttit le,qalement qtte le conriuctmw qui 
circulait stw la voie pourvue du signal 
n° 1a n com~nis les inj1:actions pre
vues pn·r les a1·ticles 16-1-d et l'l'bis du 
Code de la route cltt 10 decembre 
1958 (2). 

(ROUSSEL, C. DEGROOTE.) 

ARR.'Ii:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 mai 1961 par le tribunal cor· 
rectionnel de Courtrai, statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio. 
lation de !'article 97 de la Constitution; 
en ce que le jugement attaque constate 
que la collision a eu lieu dans la rue de 
Menin, a Mouscron, et fait application 
au demandeur de l'article 16-1-d de !'ar
rete royal du 10 clecembre 1958, al01·s 
que cette disposition vise' le conducteur 
qui aborde une voie publique et non ce
lui qui est entierement engage dans la 
voie publique anterieurement abordee, et 
en ce que le jugement n'a pas infirme ou 
confirme !'interpretation que le deman
deur avait donnee, en conclusions, du 
terme « a border »; et sur le second 
moyen, puis de la violation des arti, 
cles 16-1-cl et 17bis de l'arrete royal du 
10 decembre 1958, en ce que, premiere 
branche, le jugement fait application des 
deux articles precites, al01·s que !'arti
cle 17bis n'est applicable qu'au conduc
teur qui doit ceder le passage en vertu 
d'une des dispositions des articles 15, 16 
ou 17, et que l'article 16 est exclusive
ment applicable au condlicteur qui aborde 
nne voie publique et non a celui qui cir
cule . deja sur la voie anterieuremen. 

(2) Cons. cass., 12 octobre 1959 (B·ull. et 
PASIC., 1960, I, 175). 

36 
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abordee ; seconde branche, le jugement 
attaque se fonde sur ce que le demandeur, 
<<en abordant la rue de ·Menin, n'a pas 
tenu compte de la position occupee dans 
cette rue>> par le defendem·, alors que 
ledit article 16-1-d est applicable a celui 
qui aborde une voie principale, que !'ar
ticle 17bis, qui prescrit nota=ent de 
tenir compte de la position des· autres 
conducteurs, est applicable a celui qui 
poursuit sa· route, et que le jugeinent 
melange ainsi les dispositions des deux 
articles· 16-1-d et 17bis, comme s'il 
s'agissait d'une disposition unique : 

. Attendu qu'apres avoir constate que la 
voiture concluite par le demancleur, de
bouchant · de la rue de 1' Agriculture, 
pourvue du signal n° 1a, est entree en 
collision avec celle du clefencleur, qui 
suivait la rue cle Menin, pourvue du si
gnal no 2, et que la collision eut lieu 
dans cette derniere rue, a quelques me
tres de la rue de !'Agriculture., le juge
ment releve que le demancleur, «en abor
dant la rue de Menin, n'a pas tenu 
compte de la position occupee par l'appe
lant dans cette rue, et qui etait infiuen
cee par la presence cle la voiture en 
stationnement, ni de la distance a la
quelle celui-ci s·e trouvait a ce moment 
et de la vitesse », et decide «que les 
deux preventions a charge de l'intime -
ici demancleur - sont clone etablies )} ; 

Attendu qu'ainsi le jugement constate 
Jegalement : 1° que J'infraCtiOU a !'arti
Cle 16-1-d a ete co=ise par le clemandeur 
au moment ou il « abordait » le carre
four, dans le sens que pr~taient a ce 
terme les conclusions du demandeur, aux
quelles il a repondu de maniere adequate, 
et non au moment ou la collision eut lieu 
ulterieurement, 2° que, tenu de ceder le 
passage en vertu dudit article 16-1-d, le 
demandeur a enfreint !'article 17bis en 
poursuivant sa marche, alors qu'il ne 
pouvait le faire .sans· risque d'accident; 

Attendu que, loin de confondre les dis
positions des articles 16-1-d et 17bis, le 
jugement Ies a appliquees en indiquant 
les elements specifiques de chacune 
d'elles; 

Que les moyens ne peuvent ~tre ac
cueillis·; 

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; 

B. En taut que le pourvoi est dirige 

contre la decision rendue sur !'action ci
vile : 

Attendu que Ie demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 4 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. van
tor=e (du barreau de Courtrai). 

2" CH. - 4 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN

TRADIC'l'ION EN'l'RE LES MOTIFS E'l' LE DISPO

SI'l'IF. - DECISION NON REGULIEREMENT 
MO'l'IV'EE. 

N'est pas regulierernent rnotivee, la deci
sion aont les rnotifs et le d·isposi'tif 
se conkedisent (1). 

(DERVAUX,) 

ARR@'l', 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 octobre 1961 par la cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que le demandeur a declare 
limiter son pourvoi a la decision rendue 
sur !'action publique; que ce pourvoi 
n?est toutefois pas recevable en taut 
qu'il vise la decision d'acquittement du 
demandeur quant a la prevention de 
grivelerie ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 163, 195 et 211 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arrH entrepris 
constate « qU:'au moment de la remise 
du titre a Gerondal, le cheque etait 
provisionne », mais n'en condamne pas 
moins le demandeur pour emission cle che-

(1) Cass., 3 avril 1959 (B,ll. et PAsrc., 1959, 
I, 772); 20 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 539). 
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que sans prov1s10n, prevention libellee 
dans la citation, ce qui est contradictoire : 

Attendu que l'arret entrepris condamne 
le demandeur du chef d'avoir sciemment 
emis sans provision suffisante, preala
ble et disponible un cheque ou tout autre· 
titre a un payement au comptant et a 
vue sur fonds disponibles, infraction 
prevue par le 1° de l'article 509bis du 
Code penal; 

Attendu que, pour justifier cette con
damnation, l'arret releve en fait que Je 
demandeur a remis un cheque postal a 
la partie civile entre le 25 et le 30 avril 
1960; que ce cheque portait la date du 
20 mai 1960; qu'au. moment de la remise 
du cheque, celui-ci etait provisionne, mais 
qu'il ne l'etait plus le 20 mai 1960, au 
mpment ou il devenait exigible; 

Attendu que la cour d'appel releve, 
quant a l'element moral de l'infraction, 
qu'il resulte du 3° de l' article 509bis du 
Code penal que le dol orclinaire suffit, 
c'est-a-dire la seule connaissance du 
def(lut de provision, et qu'en l'espece,, 
lorsque le demandeur. retira l'entiere 
provision de son· compte de cheques pos
taux, peu avant le 20 mai 1960, il savait 
qu'il avait emis au profit de la partie 
·civile un cheque exigible a cette date; 

Atten.du qu'il est contradictoire, d'une 
part, de relever dans les motifs de l'arret 
les elementS' de ]'infraction prevue au 
3o de l'article 509bis du Code penal et, 
d'autre part, de declarer etablie dans le 
dispositif de l'arret la prevention fon
dee sur le 1° de cette disposition; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que la decision rendue sur 

l'action civHe est definitive; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer les deuxieme et troisieme 
moyens, qui ne tendent pas a une cassa
tion sans renvoi, casse l'arret entrepris, 
mais en tant seulement qu'il condamne 
le demandeur il une peine du chef d'in
fraction a l'article 509bis, 1°,' du Code 
penal· et le condamne aux frais de l'action 
publique; ordonne que mention uu pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 4 juin 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, pr~sident. - Rapp. 

M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. Pl. lVI. de 
Kerchove d'Exaerde (du barreau de 
Namur). 

2" CH. - 4 juin 1962. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE IN
VOLONTAIRES. - CONSTATATION D'UNE 
~PRUDENCE EN RELATION DIREOTE ET ~~OES
SAIRE AVEC DES LESIONS CORPORELLES . .::._ 
CONSTATA1'ION JUSTIFIANT LA CONDAMNATION 
PENALE, MElME EN CAS DE FAUTE CONJOINTE 
D'UN TIERS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
. RETS. - MATIERE REPRESsivE. - Ac

TION DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 
- PAS DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. 
DECISION NON MOTIYEE. 

1 o Est legalenwnt justifiee ·za· condamna
tion penale d~t chef d'homiciae invo
lontaire fondee sm· la constatation que 
le prevenu a commis une faute en rela
tion directe et necessaire avec la mort 
de la victime, independamment de la 
ja1tte d'un tie1·s en relat·ion causale 
avec l'accident (1). 

2° N'est pas nwtivee la decision q1ti 1"e
jette l'action de la part·ie civile sans 
rencontrer les moyens reguli~1·ement 
proposes en concl1tsions par cette par
tie. 

(MINK, C. DEMANET.) 

ARR®l'. 

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

I. En taut que le pourvoi · est dirige 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique exercee contre le demandeur : 

A. Quant a la decision declarant !'ac
tion publique eteinte par la prescription, 
en ce qui concerne la prevention con
nexe B : 

Attendu que le pourvoi est non rece
vable, a defaut d'interet; 

. (1) Cons. cass., 3 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 941) ; 9 octobre 1961 et 8 janvier 1962, 
supra, p .- 166 et 539. 
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B. Quant a la decision condamnant le 
demandeur du chef de la prevention A-1 
homicide involontaire : 

Sur le premier moyen, vris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
163, 195 du Code cl'instruction criminelle 
modifies par la loi tlu 2 janvier 1924, 418,, 
419 du Code penal, 1317 et 1319 clu Code 
civil, relatifs a la foi due aux actes, en 
ce que l'arret attaque condamne le de
mandeur du chef d'homicide involontaire, 
en motivant sti tlecision, en ce qui con
cerne ce prevenu, par les memes raisons 
pour lesquelles il considere comme etablie 
la culpabilite de Degre, alors que, pre
mwre branche, l'arret attaque viole 
ainsi les articles 97 de la Constitution, 
163 du Code d'instruction criminelle, 
·1317 et 1319 du Code civil, le plumitif de 
l'audience revelant que, lors du second 
accident, le prevenu Demanet, ici defen
deur, n'avait plus d'eclairage, la voiture 
de Degre ayant brise ses feux, sauf eu 
.ce qui concerne les c:itaclioptres regle
mentaires, et qu'ainsi l'arret, en ne .dif
ferenciant pas des elements de fait TeS
sortimt formellement du plumitif d'au
tlience et des conclusions prises en clegre 
1:l'appel par le demanc1eur, a viole la foi 
due aux actes authentiques et omis de 

' rencontrer des moyens de defense propo
ses par le demandeur; qu'en 'effet, cl'une 
part, le plumitif d'audience constate la 
declal'ation de< coprevenu Demanet : 
«La voiture de Ludwig est arnvee. 
J'ai couru pour faire des signes parce 
que je n'avais plus cl'eclairage. La 
premiere voiture me l'avait brise ll, et 
l:t declaration tlu demandeur : << Je n'ai 
pas vu l'homme derriere le vehicule qui 
n'etait pas eclaire )) ; que, d'autre part, 
les conclusions additionnelles prises par· 
le demandeur en degre d'appel font va
loir qu'en ce qui le concerne, « le carnian 
non eclaire reglementairement et de sur
plus endommage a l'eclairage par le pre
mier accident (Degre) constituait pour le 
troisieme prevenu (ici demandeur) un 
obstacle imprevisible ll; qu'ainsi, nonob
stant ces elements de fait non contredits 
var l'arret, a savoir que « lors du second 
accident il n'y avait plus de lampe-tern
pete bri'llant a feu blanc vers l'avant et 
it feu rouge vers l'arriere ll, ledit arret a 
neanmoins condamne le demandeur par 
les memes motifs que ceux pour lesquels 
il avait condamne Degre; que, ce faisant, 
l'arret a ecarte des moyens de defense de 

fait sans motiver les raisons pour les
quelles il les ecartait; alors que, 
cleuxieme branche, en ne differenciant 

_pas des elements de fait dont la diffe
rence fondamentale etait formellement 

. etablie par le plumitif d'audience, res
sortait des conclusions et n'etait pas con
tredite par l' arret, ledit arret a, a partir 
desclits faits, deduit des consequences ju
ricliques non justifiees ; qu' ainsi les motifs 
de l'arret sont entaches d'ambigulte et 
que cette ambiguite des motifs de l'arret 
equivaut a nne absence de motifs; alors' 
que, troisieme branche, en ne differenciant 
pas des elements de fait formellement dif
ferents - a savoir que la lampe-tempete 
aurait fonctionne lors du premier acci
dent, tandis qu'elle etait eteinte, etant 
brisee, lors du second -, l'arret a, sans 
motivation juridique aucune, tire des 
consequences juridiques identiques it 
celles adoptees alors que les circonstan
ces etaient mitres;· que le defaut de mo
tivation sur ce point precis equivaut a 
!'absence de motifs; et alors que, qua
trieme branche, en declarant non eta
blies a charge de Degre, les preventions 
A-1 et A-2 de la citation, l'arret declare 
« qu'en effet, il n'est pas certain que, 
meme en l'absence du premier accident, 
Mink (ici demandeur) aurait evite la re
morque de Demanet, vt1les autres circon
stances de fait dans lesquelles la deuxieme 
collision s'est protluite ll; qu'en statuant 
de la sorte, sans preciser << les autres 
circonstances de fait ll dont elle croit pan
voir faire cette cleduction, la cour d'appel 
ne motive nullement son arret; que par 
ailleurs, en declarant qu' « il n'est pas 
certain que meme en !'absence du pre
mier accident Mink aurait evite la re
morque ll, elle emet une hypothese ab
solument depourvue de toute preuve en 
fait autant qu'en droit; que semblable 
hypothese ne pent servir de base a une 
quelconque condmnnation : 

Sur !'ensemble du moyen : 

Attendu qu'il ressort des motifs de 
l'arret que celui-ci, pour justifier la de
claration de culpabilite du demandeur du 
chef de la prevention d'homicide involon
taire, se fonde sur le motif que, quarrel 
bien meme, au moment de la seconde 
collision, la remorque clu clefendeur De
manet n'ei'lt pas ou plus ete pourvue de 
feux et de catadioptres clans les condi
tions exigees par les articles 41, 42-1 c 
et 75 du Code de la route; !'obstacle non 
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eelaire que constituait cette remorque ne 
pouvait former pour lui un obstacle im
previsible; qu'en effet cette imprevisibi
lite ne serait resultee en l'espece que de 
la faute commise par le demandeur en 
roulant « il une vitesse beaucoup trop 
rapide (80 km.-h.) pour la portee de ses 
feux, et ce pendant le croisement d'un au
tre vehicule )) ; 

Qu'il resulte de ces motifs que l'arret 
a considere que le demandeur a commis 
la faute de ne pas rouler a une vitesse 
proportionnee au champ de visibilite de 
ses feux de croisement, et a legalement 
fonde sa decision sur cette faute, sans 
contester qu'au moment de la seconde col
lision la remorque n'etait plus eclairee 
par le feu, qui avait ete brise par le 
fait de la premiere collision ca usee par 
le coprevenu Degre; 

Attendu que le moyen repose done sur 
nne interpretation inexacte de l'arret et 
manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
418, 419 du Code penal, 1•r, 2 de la loi 
du 1•r aout 1899, 26 de l'arrete royal du 
8 avril 195±, 1317 et 1319 du Code civil, 
en ce que l'arret condamne le deman
deur du chef d'homicide involontaire, 
sans motiver les raisons particulieres -
c'est-a-dire independantes de celles con
cernant le coprevenu Degre - pour 1es
quelles il prononce cette condamnation; 
en ce que, premiere branche, l'arret, 
apres avoir declare que la remorque de 
Demanet etait pour Degre un obstacle 
previsible - car il considere que l'absence 
d'eclairage n'est pas etablie --, ne motive 
pas a suffisance les raisons pour lesquelles 
il considere que la vitesse imprimee par 
le demandeur a son vehicule aurait ete 
trop rapide; que, ce faisant, l'arret ne 
rencontre pas le moyen enonce par le 
demandeur en conclusions additionnel
les, disant : « Attenclu qu'il est de ju
risprudence qu'on ne pent considerer 
comme excessive la vitesse de 75 km.-h. 
sur nne route cl'une largeur de 6 metres, 
avec piste cyclable, accotement herbeux, 
et par beau temps ll; que, ce faisant, I' ar
ret viole les articles 97 de la Constitu
tion et 163 du Code d'instruction crimi
nelle; en ce que, deuxieme branche, 
apres avoir declare « qu'il apparait bien 
en l'espece que s'il avait roule a nne vi
tesse proportionnee au champ de visi
bilih'i de ses feux de croisement, au lieu 

de maintenir - surtout pendant le croi
sement d'un autre vehicule - !'allure 
excessive et dangereuse de 80 a 90 km.-h., 
le tout sur une route de 6 metres de 
largeur seulement, Degre aurait pu voir 
la remorque il temps et accomplir ai
sement la ma111oouvre cl'evitement qu'il a 
presque reussie ll, la cour d'appel rai
sonne pour Degre, lequel a devant lui un 
obstacle eclaire par une lampe-tempete, 
mais que cette motivation ne pent etre 
reprise en ce qui concerne le demancleur., 
sans violer la foi due aux actes, ce der
nier n'ayant pu entamer que tatdivement 
nne mall'oouvre d'evitement, en l'absence 
d'eclairage de la ren10rque, alors qu'il 
etait en droit de s'attendre a ce que 
celle-ci flit visible pour lui a 100 metres, 
suiYant l'article 42-2 du Code de roulage; 
et en ce que, troisieme branche, l'arret 
attaque refuse de considerer que la pre
sence cl'une «masse sombre ll constituee 
«par un gros camion avec remorque non 
eclairee >> n'est pas un obstacle imprevi
sible au sens de l'article 26-1, alinea 2, 
de l'arrete royal du 8 avril 1954, mais ne 
precise pas les raisons pour lesquelles il 

estime que ledit obstacle ne constituait pas 
pour le demandeur un cris de force ma
jeure; qu'en effet, un obstacle imprevi
sible est necessairement (( un obstacle 
constitutif de force majeure ll; que l'ar
ret attaque, pour justifier la condamna
tion penale du demandeur, se contente 
d'admettre que « l'on ne considere com
me imprevisible que l'obstacle que l'on 
ne pent voir suffisamment a temps pour 
l'eviter, et pour autant que cette impre
visibilite ne resulte pas d'une faute de 
cclui qui l'invoque ll, alors que ce rai
sonnement aboutit a cette conclusion. 
inadmissible en droit, que celui qui com
met nne faute ne pent plus se prevaloir 
tl'une faute commise par un autre usager 
qui laisse son vehicule non eclaire en 
stationnement, alm·s qu'obligatoirement 
et legalement cet obstacle doit etre visi
ble au moins a 100 metres (article 42-2, 
alinea 1•r, du Code de roulage), et ce, 
parce que lui-meme aurait commis une 
faute; que pareil raisonnement aboutit 
necessairement a mettre exclusivement 
la responsabilite de tout accident, sans 
tenir compte des dispositions legales au 
sujet de l'eclairage des vehicules, a char
ge d'un seul prevenu et a empecher clans 
tons les cas·, definitivement, tout partage 
de responsabilite, base sur les fautes 
respectives qui auraient pu etre commi-
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ses; que, d'autre part, la motivation de 
l'arret est sur ce point insuffisante 
parce qu'elle aboutit a rejeter un cas de 
force majeure, du seul fait d'une faute 
commise par un autre usuger de la route, 
alors que, pour denier a un obstacle le 
caractere de force majeure, le juge du 
fond ne peut se contenter d'emettre l'avis 
qu'une faute aurait ete commise par le 
demandeur, et ce parce que la faute d'un 
individu n'empeche nullement que ce
lui-Ci, quoique en faute, se soit trouve en 
presence d'un cas de force majeure 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que pour justifier son appre

ciation concernant le caractere trop ra
pide de la vitesse de 80 kilometres a 
l'heure, imprimee par le demandeur a 
son vehicule au moment de !'accident, 
l'arr~t prend en consideration la portee 
limitee de ses· feux lors du croisement 
d'un vehicule; 

Qu'ainsi l'arret a repondu d'une ma
niere · adequate aux conclusions du de
mandeur et qu'en cette branche le moyen 
manque en fait; 

Quant a la deuxieme branche : 

Attendu que, ainsi qu'il ressort de la 
reponse donnee au premier moyen, le 
moyen rel)ose en cette branche sur une 
interpretation inexacte de l'arret et man
que en fait; 

Quant a la troisieme branche : 

Quant au premier grief : 

Attendu que ce grief se fonde sur ce 
«que I' arret attaque refuse de consi
derer que la presence d'une masse som
bre constituee par un gros camion avec 
remorque non eclairee n'est pas un ob
stacle imprevisible au sens de !'arti
cle 26-1, alinea 2 )), du. Code de la route, 
mais ne precise pas les raisons pour les
quelles il considere que la presence du 
camion n'a pas constitue un cas de 
force majeure en l'espece; 

Attendu que l'arret decide qu'une partie 
« ne peut eriger en principe qu'un con
ducteur normalement prudent et diligent 
,ne doit pas .s'attendre a se trouver, la 
nuit, · devant -un obstacle non eclaire )), 
et que la notion d'obstacle imprevisible 
ne peut etre invoquee lorsque l'i!nprevi
sibilite resulte de la faute de celui qui 
l'invoque; 

: Attendu qu'il ressort de ces motifs que 

le grief se fonde sur une interpretation 
inexacte de l'arret; 

Quant au deuxieme grief : 

a) Attendu que, suivant le grief, le 
raisonnement de l'arret aboutit a cette 
conclusion que celui qui commet une 
faute ne. peut plus se prevaloir de la 
faute coniinise par l'usager qui laisse en 
stationnement son vehicule non eclaire; 

Attendu qu'est legalement justifiee la 
condamnation penale du chef d'homicide 
ou de blessures involontaires, fondee sur 
la constatation que le prevenu a commis 
une faute en relation directe et necessaire 
avec des lesions corporelles, indepen
damment de la faute d'un tiers en relation 
causale avec I' accident; 

b) Attendu que, suivant le grief, l'arret 
aboutit necessairement a mettre toute la 
responsabilite a chargl) d'un seul prevenu 
et a empecher tout partage de respon
sabilite; 

Attendu qu'il resulte de l'arret que les 
motifs de celui-ci n'excluaient nullement 
le principe d'une responsabilite penale 
concurrente et d'une responsabilite civile 
partagee, dans le chef du conducteur du 
camion, coprevenu du demandeur; ·que la 
cour d'appel s'est bornee a admettre au 
profit de ce conducteur le benefice du 
doute quant a !'absence ou l'insuffisance 
d'eclairage de la remorque; 

Que le grief repose sur une interpre
tation inexacte de l'arret; 

Quant au troisieme grief : 
Attendu que, contrairement a ce que 

soutient le grief, l'arret ne s'est pas 
borne a rejeter la justification de la force 
majeure en raison du seul fait d'une 
faute commise par le demandeur; 

Qu'il a decide, pour des motifs · pro
pres a la cause, que la faute retenue a 
charge du demandeur excluait .que ce
lui-ci se soit trouve dans un cas de force 
majeure; 

Attendu que le moyen, en cette branche, 
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 
conforme a la loi ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee par le demandeul.· contre 
le defendeur Demanet : 

Sur le troisieme moyen, pris de la 
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violation des articles 97 de la Constitu
tion, 163, 195 du Code d'instruction cri
minelle, modifieS' par la loi du 2 janvier 
1924, 1317, 1319 du Code civil,, 75-2 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954, modifie par 
l'arrete royal du 4 juin 1958, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que, premiere bran
che, l'arret attaque n'a pas tenu compte 
des declarations formelles du verbalisant 
Dereme, reproduites au plumitif d'audien
ce et invoquees dans les conclusions du de
mandeur : « Les catadioptres etaient le
gerement macules de bone ll, et, en ne mo
tivant pas les raisons du rejet de ce te
moignage, a viole les articles 97 de la Con
titution, 1317, 1319, 1382 et 1384 du Code 
civil; et en ce que, deuxieme branche, 
l'arret attaque n'a pas repondu aux con
clusions du demandeur faisant valoir 
«'que toutes ces declarations concordan
tes demontrent a suffisance de droit que 
Demanet a contrevenu egalement a l'ar
ticle 75 du Code de la route >l, alors que 
le demandeur, partie civile, avait un in
teret manifeste a ce que la cour d'appel 
rencontrat ce moyen a l'appui de son ac
tion civile; et sur le quatrieme moyen, 
pris de la violation des articles· 97 de 
la Constitution, 163, 195 · du Code d'in
struction criminelle, modifies par la loi 
du 2 janvier 1924, 42-1-o de l'arrete royal 
du 8 avril 1954, 1317, 1319, 1382, 1383 du 
Code civil, 418 et 420 du Code penal, en ce 
que, premiere branche,, l'arret se contente 
de dire que cc la p&rtie civile Werner Mink 
n'est pas fondee a a:ffirmer que la remOl'
que de Demanet n'etait pas pourvue d'un 
eclairage conforme aux articles 41, 42-1~o •l 

sans motiver cette decision; et en ce que, 
deuxieme branche, d'une part, apres avoir 
considere que cc la lampe-tempete brfilant 
a feu blanc vers l'avant et a feu rouge 
vers l'arriere avait ete placee au coin ar
riere gauche de la remorque ll, l'arret 
ne repond pas· aux conclusions du deman
deur, lequel, se basant sur les declara
tions du verbalisant Dereme, reproduites 
a la feuille d'audience, concluait a la 
non-conformite desdits feux avec ce que 
prescrit l'article 42-1-o du Code du rou
lage, des lors qu'il etait etabli que' la 
lampe-tempete ne comportait qu'un verre 
blanc, et que le pretendu feu rouge etait 
constitue par nil morceau de tissu rouge 
recouvrant vers l'arriere le verre. de la 
lampectempete; d'autre part, I' arret viole 
l'article 42-1-o en declarant qu'une lam
pe-tempete dont le feu rouge arriere est 
obtenu au moyen d'un tissu rouge, est 

conforme audit article; qu'en effet, 
lorsque le Code de la route prevoit . Ja 
necessite de doter les vehicules agri
coles de feux rouges ou d'un feu rouge 
a l'arriere (article 42-1~0)' il exige, par 
la meme, l'existence de cc feux ll et non 
!'existence de reflets rouges, produits 
a l'aide d'un tissu rouge, place a l'arriere 
d'une lampe-tempete; qu'un vehicule au
tomoteur n'est pas eclaire regulierement 
s'il n'est muni que d'une lampe-tempete 
composee de verres blancs; et en ce que, 
troisieme branche, l'arret attaque n'a pas 
admis que ce systeme d'eclairage con
stituait dans le chef du defendeur une 
faute ayant engendre pour le demandeur; 
partie civile, un dommage; qu'a supposer 
qu'il ne soit pas constitutif d'infraction 
a l'article 42-1-o du Code de la route, il 
ne s'ensuit · pas· necessairement que 
l'eclairage au moyen d'une lampe-tempete 
eclairant a feuTouge, vers l'arriere, alors 
que ce reflet rouge est produit par uri 
morceau de tissu rouge, ne soit pas con~ 
stitutif d'une faute, au sens de !'arti
cle 1382 du Code civil; que, nonobstant 
les conclusions additionnelles prises· par 
la partie civile et demandant la condam~ 
nation du defendeur sur la base de l'ar
ticle 1382 du Code civil, l'arret attaque a 
omis de declarer les raisons pour les
quelles il estimait que la responsabilite 
civile du defendeur n'etait pas engagee; 
alors que l'arret attaque, Em taut que 
statuant sur la demande de la partie 
civile, fondee notamment sur les arti~ 

cles 42-1-o et 75 du Code du roulage, 418 
et 420 du Code penal, 1382 1 et 1383 du 
Code civil, a estime devoir acquitter le 
defendeur sur cette base, parce que, 
((en l'absence d'autres elements permet~ 
tant d'acquerir une conviction raisonna
ble au sujet de la realite et de la na
ture de l'eclairage de la rem01·que, c'est 
a bon droit que le premier juge a fait 
beneficier le prevenu Demanet du doute 
au sujet de la premiere faute qui lui 
etait reprochee ll, quoique la responsabi
lite eivile d'une personne puisse resulter 
d'un fait qui n'est pas constitutif d'in
fraction et qui consiste notamment en 
un manque de prudence ou en nne con~ 
duite contraire a celle qu'aurait eue un 
homme normalement diligent place dans 
les memes circonstances; qu'ainsi I' arret 
attaque ne motive pas les raisons pour 
lesquelles·, nonobstant l'absence de res
ponsabilite penale, il considere que la 
responsabilite civile de Demanet n'est 
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pas engagee, et viole notamment !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Quant aux deux branches du troisieme 
moyen et a la deuxieme branche du qua
trieme moyen, reunies : 

Attendu que dans ses conclusions le 
demandeur faisait valoir, a l'appui de 
son action, que le defendeur avait 
commis des fautes engageant sa respon
sabilite : 1° d'une part, en se fondant no
tamment sur les declarations faites a I' au
dience par le verbalisant Del'eme, que les 
catadioptres de la remorque du defendeur 
(( etaient legerement macules de bone>>, 
et sur ce que le defendeur avait ainsi 
contrevenu a !'article 75-2 du Code de 
la route prescrivant que les catadioptres 
(( doivent etre en tout temps parfaitement 
visibles et degages >>; 2° d'autre part, 
en fait, en se fondant sur le rapport 
d'expertise, suivant lequel le dispositif 
d'eclairage de la remorque du defendeur 
etait constitue par nne lampe-tempete 
pourvue d'un verre uniformement blanc 
reconvert vers l'arriere par un marceau 
de tissu rouge, et, en droit, en soutenant 
que ce dispositif ne realisait pas le feu 
rouge pouvant etre emis par un appareil 
unique conformement aux articles 41 et 
42-1-c du Code de la route; qu'en tout cas 
le fait de circuler la nuit avec un sem
blable dispositif d'eclairage constituait 
une faute quasi delictuelle ; 

Attendu que, en ce qui concerne l'etat 
des catadioptres, les motifs de l'arret se 
bornent a enoncer que les declarations 
faites a cet egard par le coprevenu Degre 
ne concordent pas· avec le fait, rapporte 
par l'expert, que les verbalisants n'ont 
pas verifie l'efficacite du catadioptre; 

Attendu que, en ce qui concerne l'eclai
rage par la lampe-tempete, il ressort des 
motifs de l'arret que celui-ci se borne a 
enoncer qu'il n'est pas demontre, malgre 
les affirmations de Degre, que cette 
lampe n'etait pas· allumee au moment 
de !'accident et qu'a cet egard le doute 
doit beneficier au defendeur; 

Que les motifs de l'm;ret ne permet
tent pas de verifier si celui-ci a considere 
en fait que le feu rouge procure par la 
lampe-tempete vers l'arriere etait realise 
d'une autre maniere que par un marceau 
de tissu rouge .appose derriere le verre 
uniformement blanc· de cette lampe, ou 
bien s'il a decide en droit que, bien que 
realise de cette maniere, ledit feu repon
dait aux exigences reglementaires et que 

son utilisation par le defendeur n'etait 
pas fautive; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas re
pondu d'une maniere adequate aux con
clusions du demandeur et a viole !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait 
lieu d'examiner les premiere et troisieme 
branches du dernier moyen propose dans 
le memoire du demandeur, qui ne pour
ra.ient entrainer une cassation plus eten
due, casse l'arret attaque, en tant qu'il 
statue sur l'action civile du demandeur 
contre le defendeur; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le demandeur a la moitie des frais et 
le defendeur a l'autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 4 juin 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp, 
M. Perrichon. - Oonol. cont. M. Depel
chin, avocat generaL - Pl. M. R. Jeu
rissen (du barreau d'appel de Liege), 

2" CH. - 4 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. - AcrwN 

DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 

POINT DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. -

DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas rnotivee la decision qui rejette 
l'action de la partie civile sans ren
contrer les rnoyens regltlierernent pro
poses en conclltsions par cette partie. 
(Constit., art. 97.) 

(PERKOVSKY, C. GARIN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu · le 2 decembre 1961 par la cour 
d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 418, 419 du Code penal, 
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27, 4!l, specialement 6-b, du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, annexe . a l'arrete royal du 
10 decembre 1958, portant modification et 
mise a jour du reglement general sur la 
police de la circulation routiere, 1382, 
1383 du Code civil, 3, 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 mis l'entiere responsabilite de 
!'accident litigieux a charge de la vic
time, a deboute le demandeur de son 
action civile, et l'a condamne aux depens,, 
aux motifs qu'il se deduit du temoignage 
de Simaeys, qui declare que le pieton n'a 
visiblement prete attention qu'a sa ca
mionnette, que !'accident est exclusive
ment imputable a !'inattention fautive du 
pieton qui, distrait par la survenance de 
la camionnette, n'a pas vu ou vu trop 
tard le vehicule du prevenu; en ce que 
l'arret attaque, en motivant ainsi sa 
decision, a . omis de repondre de maniere 
adequate aux conclusions par lesquelles 
le demandeur soutenait que le vehicule 
de Garin n'etait pas sur le point de 
franchir le passage pour pietons au mo
ment ou la victime s'y engageait, ,que 
celle-ci beneficiait done de la priorite 
de passage, que si ses mouvements furent 
contradictoires, ceux du prevenu, frei
nant sur 5 metres environ, cessant de le 
faire a environ 6 m, 30 du passage et ne 
s'arretant qu'a 33 metres au dela du 
point de choc, le furent davantage encore 
et induisirent la victime en erreur, et en
fin, que si Garin avait continue de frei
ner, respectant la priorite dont il etait 
debiteur, !'accident ne se serait pas pro
duit : 

Attendu qu'apres avoir enonce en prin
cipe que le droit de priorite du pieton 
engage dans un passage pour pietons doit 
etre reconnu a la victime si, au moment 
ou elle s'est engagee dans le passage, un 
conducteur n'etait pas sur le point de le 
franchir, le demandeur faisait valoir dans 
ses conclusions que le vehicule du defen
deur devait se trouver a environ cent me
tres du passage lorsque la victime entre
prit de le traverser; qu'il ne pouvait 
done etre raisonnablement soutenu que le 
vehicule du defendeur etait, a ce moment, 
sur le point de franchir le passage et 
que, des lors, la victime beneficiait de !a 
priorite; que dans ces conditions, si le 
defendeur avait continue de freiner, res-

pectant ainsi la priorit~ dont il etait de
biteur, !'accident ne se serait pat> l)ro
duit; 

Attendu que, pour decider que !'acci
dent est exclusivement imputable a !'inat
tention fautive de la .victime, l'arret se 
fonde sur ce que celle-ci, distraite par la 
survenance d'une camionnette qui suivait 
le vehicule du defendeur, n'a pas vu ou 
n'a vu que trop tard ce dernier vehicule; 

Attendu qu'ainsi l'arret s'est ·abstenu 
de repondre au moyen deduit en conclu
sions par le demandeur de !'obligation, 
imposee au defendeur par l'article 27, 
alinea 1er, du Code de la route, de ne 
franchir le passage pour pietons, dans 
lequel la victime s'etait engagee, que s'il 
pouvait le faire sans danger pour celle-ci; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque· 
dit que mention du present arret ser~ 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Liege. 

Du 4 juin 1962. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Perrichon. - Ooncl. oonf. lVI. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Fam·es. 

2" CH. - 4 juin 1962. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. 
MATIERE BlEl'RESSIVE. - CONTESTATION DE 

LA RECEVABILITlE DE L'ACTION l'UBLIQUE. 

N'EST !'AS UNE CONTESTATION DE LA COM!'E-

1.'ENCE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. 
- MATIERE RlfiPRESSIVE. - POINT DE CON

TESTATION DE COMPETENCE. - ARRfi:T STA

TUANT SUR LA REOEVABILITlE DE L'ACTION PU

BLIQUE, RENVOYANT LA CAUSE DEVANT LE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL El" CONDAMNANT LE 

PREVENU AUX FRAIS D'APl'EL ENVERS LA 

PARTIE PUBLIQUE. - POURVOI LIMITE AU 

DERNIER DISPOSil"IF. - POURYOI HfMiEDIAT. 

NEANMOINS NON RECEVABLE. 

1° Une contestation ayant pour objet la 
1·ecevabilite de l'action publiqtte n'est 
pas ttne contestcttion de la competence 
du jttge (1). 

(1) Oass., 15 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 997) ; 21 ao11.t 1958, (ibid., 1958, I, 1239). 
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2° N'est pas 1·eoevable avant la decision 
definitive, le pot£rvoi limite m£ dispo
sitif d'un a;rvret qui, sans statuer sur 
tme contestation de comtJetence, oon
damne le preven't£ aAHIJ trais d'a1111el 
.envers la partie publique, alors que, 
pour le stwplus, l'arret se bot'ne a sta" 
tuer su1· la recevabilite cle l'action 
publiqtte et a renvoyer lw oattse, en pro
secution, devant le tribnnal correc
tionnel (1). 

(BUYLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 15 mars ·1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
disposition de l'arret attaque qui con
damne solidairement le demandeur, avec 
un coprevenu, aux frais d'appel envers la 
partie publique;. 

. Sur la recevabilite du pourvoi 

Attendu que !'arret entrepris se borne 
a confirmer le jugement dont appel, par 
lequel le tribunal correctionnel de Bru
xelles dit !'action publique recevable, se 
declare « en consequence competent ll pour 
statuer sur les faits des preventions mises 
a charge des inculpes, et remet les debats 
en continuation a une audience ulte
rieure; que !'arret renvoie la cause, en 
prosecution, devant le tribunal correction
lie! et condamne le demandeur, solidaire
ment avec le coprevenu, aux frais d'appel 
envers la partie publique; 

Attendu que, ne mettant pas fin aux 
poursuites, cet arret n'est pas definitif au 
sens de l'article 416 du Code d'instruf'tion 
criminelle; qu'il ne peut des lors, aux 
termes de cette disposition, donner ou
verture a cassation avant la decision de
finitive que s'il statue sur une contesta
tion de competence; 

Attendu qu'i~ ressort des pieces de la 
procedure que la seule contestation tran
chee par l' arr~t ne concerne que la rece
vabilite des poursuites exercees en Bel
giql1e en raison de faits qui auraient 
ete commis a l'etl·anger par le demandeur 
et son coprevenu, sujets belges, au regard 
de la necessite de la plainte de l'etranger 

(1) Cons. cass., 16 mai 1960 (Bnll. et PASIC., 
1960, I, 1065); camp. cass., 9 novembre 1959 
(ibid., 1960, I, 284). 

offense ou de sa famille, prevue par !'ar
ticle 8 de la loi du 17 avril 1878; 

Attendu qu'en decidant a cet egard que 
la plainte deposee le 1ar mai 1957 par le 
sieur Mohamed Osman Shedid, sujet 
etranger qui se pretend offense par Ies 
infractions, suffit a justifier « la receva
bilite des poursuites et Ia «competence ll 
du juge saisi de la connaissance de celles
ci ll, l'arr~t denonce n'a pas, en depit de 
ses termes et de ceux du jugement dont 
appel, statue sur une contestation de com
petence au sens de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle, mais sur la rece
vabilite de !'action publique; 

D'oil il suit que le pourvoi est irrece-
vable; · 

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

Du 4 juin 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. -. Rapp. 
M. Perrichon. - Oonol. oonf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Y. Rous
seaux (du barreau d'appel de Bruxelles) . 

2" CH. - 4 juin 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
r.ril:nE RIEPRESSIVE. - COUR D' ASSISES. ~ 
POURVOI CONTRE L'ARRET DE CONDAMNATION 
SEUL, - MoYEN INVOQUANT UNE NULLITE UNI~ 
QUEMENT RELATIVE A LA PROCEDlffiE DEVANT 
LA CHAMBRE DU CONSEIL OU A L'ARRET DE 
RENVOI. - NON-'RECEVABILITE. 

2° COUR D'ASSISES. -DROIT DU MINIS
tiRE PUBLIC . DE R.ECUEILLIR DES RENSEIGNE
MENTS COMPLEMENTAl'RES. 

1° N'est 11as recevable le moyen propose 
a l'.appui dn pourvoi forme Se'ttlement 
contre 'ttn arret de oondamnation rend'tt 
pa1· la conr d'assises et qui invoque ttne 
n·ullite uniq'Ltement relative a la proce
dut·e devant la chambre dtt conseil O'tt 
a l' at'1'et cle renvoi (2). 

2o Le pt·ocureut· general a le droit de 
recneillir taus 1·enseignements compze
mentaires qu'iZ j?tge tttiles dans une 
cause so!tmise a la cour d'assises (3). 

(2) Cass., 3 novembre 1952 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 129). 

(3) Cass., 15 mars 1926 (Bull. et PASIC., 
1926, I, 299). 
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(REUSCH.) 

ARRftT. 

J.,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 mars 1962 par la cour d'assises "de 
Ia province de Liege; 

Sur les deux premiers moyens, pris, le 
premier, de la violation des articles 10 
de la: loi du 1er mai 1849 sur les tribunaux 
de police simple et correctionnelle, 44, 
73, 75, 76, 155, 189, 190, 211 du Code 
d'instruction criminelle, ledit article 44 
tel qu'il a ete modifie par la loi du 
3 juillet 1957, 7 de la loi du 20 avril 1810 
sur !'organisation de l'ordre judiciaire 
et !'administration de la justice, 49 du 
tarif criminel du 18 juin 1853, 9 de la loi 
de defense sociale a l'egard des anormaux 
et des delinquants d'habitude du 9 avril 
1930, 2 du decret du 20 juillet 1831 sur 
la presse, et 97 de la Constitution, en ce 
que ne figure au dossier aucun proces
verbal de l'audience publique que la 
chambre du conseil a consacree le 17 no
vembre 1961 a !'audition, comme temoins, 
des experts Evrard, Molders et Vassaert, 
commis par le juge d'instruction, alors 
qu'en l'absence de pareil proces-verbal, il 
est impossible de connaitre la composition 
du siege a cette audience du 17 novembre 
1961, de verifier si les temoins entendus 
ont prete serment dans les formes legales, 
de connaitre la teneur de leur deposition 
et, generalement, de verifier l'accomplis
sement des formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite, ce qui en
tache de nullite !'ordonnance de la cham
bre du conseil du 24 novembre 1961, 
l'arret de la chambre des mises en accu
sation du 10 janvier 1962, !'instruction de 
la presente cause devant la cour d'assises 
et l'arret de condamnation; le deuxieme, 
de la violation des articles 392, 393, 
394 du Code penal, 1•r, 2 de la loi de 
defense sociale a l'egard des anormaux 
et des delinquants d'habitude du 9 avril 
1930, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 154, 
155, 156, 189, 211 du Code d'instruction 
criminelle et 97 de la Constitution, en ce 
que, par l'arret rendu le 10 janvier 1962, 
la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Liege a annule l'ordon
nance du 24 no·vembre 1961 de la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in
stance de Verviers, a declare qu'il y avait 
lieu a accusation contre le demandeur et 
l'a renvoye devant la cour d'assises de la 
province de Liege,, aux motifs, notamment, 

qu'il ne l'esulte pas des elements SOUmis 
a la cour d'appel que le demandeur se 
trouve dans un etat de demence ou dans 
un etat grave de desequilibre mental ou 
de debilite mentale le rendant incapable 
du controle de ses actions, alors qu'il re
sulte des conclusions du rapport depose 
par les trois experts commis par le juge 
d'instruction pour decrire l'etat mental 
du demandeur que celui-ci est un desequi
libre mental grave et que ce desequilibre 
mental le rendait au moment des faits 
reproches et le rend encore actuellement 
incapable du controle de ses actes, qu'au
cune autre piece du dossier ne vient infir
mer ces conclusions, que, des lors, en affir
mant qu'il ne resulte pas des elements sou
mis a la cour que l'incu1pe se trouve dans 
un etat de demence ou dans un etat grave 
de clesequilibre mental ou de debilite men
tale le rendant incapable du controle de ses 
actions, l:i chambre des mises en accusa7 
tion a viole la foi due a ce rapport 
d'expertise (piece 8, farde : Rapports 
d'expertise) et aux pieces du dossier re
pressif, et a tout le moins laisse incer., 
tain le point de savoir si elle considere 
comme inexactes les conclusions du rap
port d'expertise en question, ou si elle 
considere que ces conclusions sont exac~ 
tes mais sans pertinence, ou encore 
qu'elle ne po'uvait pour une raison quel
conque avoir egard audit rapJ)ort, ce qui 
empeche la cour de cassation de controle1' 
la legalite de l'arret de renvoi du 10 jan~ 
vier 1962 et, par voie de consequence; 
celle des debats devant la Cour d'assises 
et de l'arret de condamnation du 29 mars 
1962 : 

Attendu que le demandeur ne s'est pour~ 
vu que contre l'arret de condamnation; 

Attendu que les illegalites invoquees 
aux moyens n'ont pu vicier !'instruction 
devant la cour d'assises ni le seul arret 
attaque, puisqu'elles n'ont pas prive le 
demandeur de la faculte de renouveh~r 
devant la cour d'assises la demande d'in
ternement, ni fait obstacle a ce que cette 
juridiction apprecUlt s'il y avaitlieu d'or7 
donner cette mesure; 

Attendu que les moyens concernent 
done uniquement, le premier, la proce
dure anterilomre a l'arret de renvoi de
vant la cour d'assises, et le second, cet 
arret meme, contre lequel le demandeur 
ne s'est pas pourvu; 

Qu'ils ne sont, des lors, pas recevables; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 293, 303 du Code. d'in7 
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struction criminelle, 4, 5 de la loi du 
15 avril 1878 apportant des modifications 
aux lois relatives a !'organisation des 
cours d'assises et au Code d'instruction 
criminelle, 97 de la Constitution, et des 
regles relatives a la saisine de la cour 
d'assises, en ce qu'il resulte des pieces du 
dossier, specialement du proces-verbal de 
l'audience tenue par la cour d'assises le 
28 mars 1962 et des pieces 1 et 2 des 
fardes 1 et 2, que, le 21 mars 1962, le 
docteur Dubois, medecin-chef de hi pri
son de Liege, agissant a la demande du 
procureur general, a adresse a ce ma
gistrat nne note relative a une tentative 
de suicide faite par le demandeur, dans 
laquelle n emettait un avis sm· l'etat men
tal de celui-ci, note qui a ete jointe au 
dossier, al01·s que pareille note, dans les 
termes oil elle a ete r&ligee, constitue 
incontestablement un temoignage sur 
l'etat mental du {lemandeur; qu'a partir 
du moment oil ledit demandeur avait ete 
interroge par le president de la cour 
d'assises, il n'appartenait plus au minis
tere public de susciter ni de recueillir pa
reil temoignage, que celui-ci a ete, des 
lors, illegalement recueilli et joint au 
dossier, et que cette nullite entraine celle 
de l'arret du 29 mars 1962 : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit au ministere public, qui a le 
droit de recueillir tout ce qui pent inte
resser la justice dans les proces criminels, 
de provoquer des renseignements sur les 
faits du proces, fut-ce posterieurement a 
l'interrogatoire, prevu par !'article 29S 
du Code d'instruction criminelle, de 
l'accuse par le president de la cour d'as
sises; 

Attendu qu'en decidant, a la demande 
de la defense, ainsi qu'il resulte du pro
ces-verbal de !'audience, de joindre au 
dossier la note visee au moyen, le pre
sident de la cour d'assises n'a pas con
trevenu aux textes et regles invoques; 

Que le moyen, des lors, ne pent 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. 

Du 4 juin 1962. ze ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - RapzJ. 

Baron Richard. - OoncL cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Faures. 

26 
CH. - 5 juin · 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECTIFICATION DE LA DECLARATION. - AVIS 

REOTIFIOATIF. - NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RECTIFICATION DE LA DECLARATION. 

POINT D'OBLIGATION POUR L'ADMINISTBATION 

D'INDIQUEH, DANS L'AVIS REOTIFICATIF, LES 

lELEMENTS DE COMPARAISON. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVALUATION DE LA BASE UfPOSABLE PAR 

COMPARAISON AVEC DES . REDEVABLES SIMI

LAIRES, ~ OBLIGATION POUiRJ LE CONTRI

BUABLE D'APPORTER POUR COllfBATTRE OETTE 

PREUVE, DES tELEllfENTS POSITIFS CONTR6-

LABLES. - ELEMENTS NE DEVANT TOUTEFOIS 

PAS )1)rnE EXOLUSIVEMEN'J' EMPRUNTES A SA 
PROPRE ENTREPR[SE. 

1 o L'avis reotificatit premt par l'a1·ti
cle 55, § J•er, des lois coorclonnees rela
tives attrJJ im.pots sur les 1·evenus satis
tait awe prescriptions de la loi des que 
le oontribuable est mis a meme d'exami
ner et de discuter les mot-its invoqttes 
pa1· l' administ1·ation potw j-ustifier la 
modification q·ue celle-ci se propose 
d'apzJm·ter auw revemM declan3s (1). 

zo £'administration n'a pas !'obligatiOn 
d'incliqtter, dans l'avis 1'ectificatit 
qu'elle adresse a.tt contribttable, les ele
ments de comparaison sur lesqttels elle 
se tonde pour dete?'minm· les chitJres 
qu' elle se propose de sttbstit'tter a cettx 
de la declaration (2). (Lois coordonnees 
relatives aux impl'its sur les revenus, 
art. 28 et 55.) 

so Lorsqtte l'adnvinistration a determine 
les benefices imposables c), l'·impOt stw 
les revemts projessionnels, pal· compa
,·aison avec les reve?Hts normattx de 
redevables similaires, le ?'edevable est 
temt, 11our combattre oette preuve, 
d'a11po~ter des elements positits et con-

(1) et- (2) Cass., 6 decembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 373). 
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tr6lables (1); ces elt3ments ne do'ivent 
toutefo'is pas etre excl~tsivement em
pruntes a sa propre entreprise. (Lois 
coordonnees relatives aux imp6ts ·sur 
les revenus, art. 28.) 

(BOURGEOIS, C. !hAT BELGE, MINIS'l'RE 

DES FIN A NOES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t rendu par la 
cour le 28 octobre 1958 (2) ; 

Vu l'arret attaque, rendu le 6 avril 
1960 par la cour d'appel de Liege, statuant 
comme juridiction de renvoi ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 28, 55, specia
lement. § 1•r, et 65 des lois relatives aux 
impi'lts sur les revenus, com·donnees par 
arr~te dn Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arr~t attaque declare qu'une 
fiche de comparaison insuffisamment ex
plicite n'equivaut pas a l'absence de point 
de comparaison 'mais pent donner lieu a 
contestation, et que le contribuable ne 
pent done pretendre que les renseigne
ments fournis ne lui permettaient pas de 
faire valoir ses objections relatives au 
pourcentage moyen de benefices applique 
par !'administration, de sorte que l'avis 
rectificatif est suffisamment motive, alm·s 
que, lorsque l'article 28 des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus 
est invoque, l'article 55 des m~mes lois 
exige que les points de comparaison indi
ques soient suffisamment detailles pour 
etablir la similarite par eux-m~mes et 
sans plus ample explication, et que !'indi
cation d'autres points de comparaison par 
l'inspecteur ne peut reparer le defaut de 
n:iise en evidence de la similarite : 

Attendu que l'avis rectificatif, prevu par 
l'article 55, § 1•r, des lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, satis
fait aux prescriptions de la loi des que le 
contribuable est mis a meme d'examiner 
et de discuter les motifs invoques par 
!'administration pour justifier la modifi
cation qu'elle se propose d'apporter aux 
revenus declares; que !'administration 

(1) Cass., 10 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 379); cons., outre les arrets cites a Ia 
note 2 sons cet arret, cass., 23 juin 1953 (ibid., 
i953, I, 850). 

(2) Bull. et PASIC., 1959, I, 211. 

n'est pas tenue d'indiquer, des l'avis rec
tificatif, les elements de comparaison sur 
lesquels elle se fonde pour determiner les 
chiffres qu'elle se propose de substituer 
a ceux de la declaration; 

Qu'il s'ensuit que, examinant la fi·che 
de comparaison a laquelle !'administra
tion a eu recours pour rediger l'avis rec
tificatif, l'arret decide legalement qu'une 
fiche de comparaison insuffisamment ex
plicite n'equivaut pas a une absence de 
point de comparaison mais pent donner 
lieu a contestation; 

Attendu que, recherchant si l'avis recti-
1 ficatif etait motive de maniere suffisante, 
l'arret releve que cet avis indique, in 
limine, le motif de la non-acceptation des 
chiffres de la declaration; que, se fondant 
sur les chiffres d'achat declares par le 
demandeur lui-meme, il applique ensuite 
un pourcentage brut de benefices; qu'il' 
fixe enfin les revenus professionnels nets 
imposables en deduisant les charges pro
fessionnelles deductibles, calculees egale
ment compte tenu des chiffres declares 
par le demandeur; que l'arret constate 
que le pourcentage moyen des benefices 
applique restait pratiquement seul en li
tige et declare que le demandeur ne pent 
soutenir que les renseignements fournis 
ne lui permettaient pas de faire valoir 
ses objections en ce qui concerne le pour-. 
centage moyen de benefices applique par 
I' administration; 

Attendu que, sur la base de ces consta
tations, l'arret a 1m legalement decider 
que l'avis rectificatif satisfaisait aux pre
scriptions de la loi; 

Attenuu que, si l'arret declare ensuite 
que « le fonctionnaire-taxateur n'a pas 
apporte le soin voulu a la mise en lumiere 
des points de similitude JJ, il le fait, non 
en contr6lant la legalite de l'avis rectifi
catif, mais en examinant le grief formule 
par le demandeur quant a la valeur des 
points de comparaison retenus par !'admi
nistration; qu'il ecarte d'ailleurs les re
serves ainsi formulees, en constatant que 
« les points de comparaison invoques par 
l'inspecteur demontrent que la comparai
son.n'a pas ete faite arbitrairement JJ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 9'7 de la Constitution et 
28 des lois relatives aux. imp6ts sur les 
revenus, com·donnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
attaque declare que, lorsque l'administra-
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tion a invoque des points de comparaison 
par application de l'article 28 desdites lois 
coordonnees, le contribuable doit faire la 
preuve contraire au moyen d'elements po
sitifs et contr6lables empruntes a sa pro
pre entreprise, lui deniant ainsi le droit 
de recourir lui aussi, conformement a l'ar
ticle 28, a des points de comparaison pour 
determiner le montant imposable, alors 
que ladite disposition legale porte qu'a 
defaut d'elements probants fournis, soit 
par l'interesse, soit par !'administration, 
les benefices imposables sont determines 
par comparaison, n'excluant pas la pro
duction par le contribuable de points de 
comparaison en vue de la fixation de la 
base imposable : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arrl\t que, aux fins d'obtenir l'etablis
sement d'une base imposable plus favo
rable que celle doouite par !'administra
tion de la comparaison avec les benefices 
ou profits normaux de redevables simi
laires, le demandeur pretendait faire la 
preuve,, qui lui incombait, par «reference 
a des bases imposables presumees, de
duites de la comparaison avec les bene
filces d'autres points de comparaison indi-
ques pur lui >>; · 

Attendu que l'arret rejette cette preten
tion au motif que le contribuable doit 
faire cette preuve au moyen d'elements 
positifs et contr61ables empruntes a sa 
propre entreprise, et que la reference a 
des bases imposables decluites de la com
paraison avec les benefices d'autres ele
ments de comparaison indiques par lui ne 
satisfait pas aux conditions de la preuve 
qui lui est imposee; 

Attendu que la loi n'exige pas que les 
elements positifs et contr61ables qui doi
vent etayer la preuve imposee en pareil 
cas au contribuable· soient exclusivement 
empruntes a sa propre entreprise; qu'en 
rejetant le recours du demandeur au seul 
motif que la preuve qu'il entendait faire 
ne satisfaisait pas a cette pretendue con" 
clition, l'arret a viole les dispositions le
gales visees au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il decide que les moyens 
que le demandeur faisait valoir devant la 
cour ·d'appel sont recevables et que l'avis 
de rectification n'est point nul par suite 
de defaut de motifs; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux frais; renvoie la 

cause, uinsi limitee, devant la cour d'ap
pel de B1'uxelles. 

Du 5 juin 1962. - 2• ch. ~ Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2" CH. - 5 juin 1962. 

1° TAXE DE CIRCULATION SURLES 
VEHICULES A U'DOMOBILES. - D:E
LAI D'HIPOSITION. - REDEVABLE DEMANDANT 

UNE JlliDUOTION DE LA TAXE. - DECLARATION 

OU iltORITS COMPLEMENTAIRES CONTENANT DES 

RENSEIGNEMENTS DONT L'INEXAOTITUDE NE 

PIDRiMET PAS LE CALCUL IIEFINITIF DE L'IMP6T. 

- DELAIS EXTRAORDINAIRES D'IMPOSITION. 

2° TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - V1l:
HICULE EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT 

AFFEOTE AU TRANSPORT INTERNATIONAL. -

UTILISATION. - CA:RINET PRESCRIT PAR L'AR

TICLE 2 DE L' ARREM MINISTERIEL DU 23 PE-• 

CEMBRE 1950. - CONTESTATION DE SA REGU

LARITE. - PREUVE INCOJ\IBANT A L' ADMINIS

TR!ATION. 

3° TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - RE
couRs DEV ANT LA COUR D' APPEL. - CONTES

TATION NON SOUMISE AU DIRECTEUR DES CON

TRIBUTIONS ET NON TRANCHEE PAR CELill-CI. 

- COUR, D' APPEL SANS POUVOIR POUR EN 

CONNAiTRE. 

1 o Lo1·sq1te les renseignements fottrnis par 
le redevable, dans sa declaration ou lei 
ecrits que la oompletent, a l'app?ti d'?tne 
demande de 1·eduction de Za tame de cir
culation sur les vehimtles atttomobiles, 
sont inemacts et ne contiennent des lors 
pas les elements necessaires au calcttl 
definitif de l'impot - notamment lors
que, contrai1·ement aces ecrits, un vehi
cule emclusivement ou · pi'incipalement 
affecte au transport international est 
utilise en Belgique plus de nonante 
jom·s tJar an -, l'aclminist1·ation pettt 
1·eclame1' la tame eludee dans les delais 
emt1·aonlinaires prevus par l'article 14 
des lois coor·donnees relatives aum im
pOts s1w les revemts (1). (Lois coordon-

(1} Cons. cass., 5 avril 1960 (Bull. et PAS~C., 
1960, I, 907) et l'arret cite en note. 
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nees relatives a la taxe de circulation 
sur les vehicules automobiles, art. 12, 
25 et 37; lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 71; arrE\te 
ministeriel du 23 decembre 1950, arti
cles 1•r et 2.) 

2° Lorsq7te la regularite des inscriptions 
faites dans le oarnet prescrit' pa1· !'ar
ticle 2 de !'arrete ministerial du 23 ite
cembt·e 1950, pour le controle de l'7ttili
sation des vehicules affeotes principale
ment ow C(J]Clttsivement au transport . 
international, est contestee par !'admi
nistration, U incombe a celle-ci d'etablir 
cette irremtlat·ite. (Lois coordonnees re
latives a la taxe de circulation sur les 
vehicules automobiles, art. 12; arr~te 
ministeriel du 23 decembre 1950, art. 2.) 

3o La cour d'appel ne peut, sans C(J]Oeder 
ses pouvoit·s, connaitre, en n~atiere de 
ta(J]C de oircttlation sur les vehicuZes 
automobiles, d'une contestation, etran
get·e a la torolusion, qtti n'a pas ete 
soumise au directeur des contrib7ttions 
et sttr laquelle celui-oi n'a pas statue 
d'oj]ice (1). (Lois coordonnees relatives 
a la taxe de circulation sur les 'Vehi
cules automobiles, art. 37; lois com·don
nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 61, § 3, et 66.) 

(J. VAN ASSCHE ET A. VAN ASSCHE, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 avril 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2.de la loi du 15 mai 1846, modifie par la 
loi du 9 avril 1935 et par !'article 2 de la 
loi du 22 mars 1052 ou par la loi du 
30 mars 1953, 74 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arr~te du Regent du 15 janvier 1948, rendu 
applicable par !'article 37 des lois rela
tives a la taxe de circulation sur les vehi
cules automobiles, coordonnees par l'ar
r~te ro·yal du 10 avril 1051, 5, 6, 12, 25, 
31 33 desdites lois com·donnees relatives 
a 'la taxe de circulation, 1•r a 5 de l'ar
r~te royal du 22 mai 1923, 1•r et 4 de l'ar
r~te ministeriel du 23 decembre 1950, en 

(1) Cons. cass., 8 mai 1962, deux arrets, 
~upra, p. 1007 et 1011. 

ce que l'arr~t attaque decide que !'admi
nistration dispose du delai extraordinaire 
de trois ans pour etablir la cotisation, 
« en raison de ce que le revenu imposable 
.etait superieur a celui mentionne comme 
tel par les requerants dans le formulaire 
prescrit >>, puree qu'il serait apparu de 
!'instruction ((que, contrairement a leur 
declaration originaire, les requerants ne 
pouvaient beneficier d'aucune reduction 
de taxe >> comme prevu par !'article 12 
des lois coordonnees relatives a la taxe 
de circulation et considere ainsi la men
tion de !'affectation au transport interna
tional ou a tout le moins les justifications 
dont question a !'article 1•r de l'arr~te 

ministeriel du 23 decembre 1950 comme 
faisant partie de la declaration, alors que 
!'article 25 des lois com·donnees relatives 
a la circulation ne prevoit pas la declara
tion d'un chiffre de revenus mais unique
ment la mention des divers elements dont 
question aux articles 2.5, 5 et 6 des memes 
lois et aux articles 1•r a 5 de l'arrE\te royal 
du 22 mai 1923, et permettant d'etablir la 
taxe exacte, alors que les demandeurs 
avaient fourni tons ces elements pour le 
calcul de la taxe exacte, etant donne au 
surplus que la taxe reduite prevue par 
l'article 12 est precisement calculee sur 
le montant total de la taxe qui fut fina
lement retenu apres le rejet de la reduc
tion, et alors que ni la demande tendant 
a obtenir la reduction prevue par l'arti
cle 12 des lois com·donnees sur la taxe de 
circulation, ni la mention de !'affectation 
dont question a l'article 12 des lois coor
donnees relatives a la taxe de circulation, 
ni les justifications et documents dont 
question a !'article 1•r de !'.arrete minis
teriel du 23 decembre 1950, ne font pai'tie 
de la declaration et que leur inexactitude 
ne peut entrainer !'inexactitude de la de
claration : 

Attendu qu'aux termes de !'article 25 
des lois relatives a la taxe de circulation 
sur les vehicules automobiles, com·donnees 
par arrE\te royal du 10 avril·1051, la decla
ration doit contenir tons les elements ne
cessaires au calcul de l'impot et a la sur
veillance; 

Attendu que !'article 12 des memes lois 
soumet la reduction· de ladite taxe, rela
tive aux vehicules exclusivement ou prin
cipalement affectes au transport interna
tional, a la condition que ces vehicules 
ne soient pas utilises en Belgique pendant 
plus de nonante jours; 

Que !'article 1•r de l'arrE\te ministeriel 
du 23 decembre 1950, pris en execution 
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dudit article, dispose que, lors de la de
claration, le redevable qui desire obtenir 
ladite reduction doit fournir (( par ecrit )) 
toutes justifications necessaires en vue 
d'etablir son droit a cette reduction; 

Que cet ecrit, dont la forme n'est pas 
specialement reglee et qui implique nne 
demande de reduction de la taxe, fait ne
cessairement partie de la .declaration; 

Attendu que les elements necessaires au 
calcul definitif de l'imp6t et relatifs a 
!'utilisation des vehicules en Belgique ne 
peuvent resulter que des mentions du car
net, dont l'article 2 dudit arr~te ministe
riel impose la tenue au redevable, de sorte 
que la fixation de la taxe reellement clue 
par les clemandeurs clependait des rensei
gnements inscrits dans ces carnets; 

Attendu que l'arr~t attaque constate que 
lesdits renseignements etaient inexacts et 
que, partant, la declaration etait (( insu!fi
sante l>; 

Qu'il resulte de l'article 74 des lois 
coordonnees relatives aux imD6ts sur les 
revenus, apl)licable en l'espece aux termes 
de l'article 37 des lois coordonnees rela
tives a la taxe de circulation, que !'in
exactitude des renseignements devant ser
vir a etablir la taxe autorise !'adminis
tration a reclamer, pendant le delai 
extraordinaire, le supplement de taxe clll 
ensuite de cette inexactitude; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324, 1349 du Code civil, 12, 25, i31 
et 33 des lois relatives a la taxe de circu
lation, coordonnees par arr~te royal du 
10 avril 1951, :I:er a 7 de l'arr~te ministe
riel du 23 decembre 1950, en ce que, saisie 
de conclusions dans lesquelles les deman
deurs alleguaient: 1 o que !'administration 
a qui incombait cette preuve, n'a pas eta~ 
bli que les carnets de contr6le prescrits 
par l'arr~te ministeriel du 23 decembre 
1950 ne meritaient pas foi, en relevant : 
a) que les dates des factures ne concor
daient pas avec celles mentionnees dans 
lesdits carnets, puisque les voyages du
raient plusieurs jom·s et que les deman
deurs avaient le choix entre ceux-ci; 
b) que, suivant comparaison avec les fac
tures, differents voyages n'ont pas ete 
inscrits dans les carnets, puisque diffe
rents lieux pouvaient avoir ete visites au 
com·s d'un m~me voyage pour compte de 
differents mandants; 2° que !'administra
tion n'a pas davantage etabli que ces 
voyages avaient ete effectues par les ca-

mions litigieux, la cour d'appel se borne 
a repondre que ces explications ne s\lnt 
pas admissibles, que ies demandeurs n'ont 
auparavant jamais soutenu que les voya
ges avaient ete effectues par d'autres 
camions et qu'en presence des nombreuses 
inexactitudes dans les carnets il ne peut 
etre admis que les voyages ont ete effec
tues par un seul et m~me camion, alors 
que la preuve que ces carnets ne meri
taient pas foi incombe a !'administration, 
alors qu'il ne suffisait pas de declarer que 
les explications relatives aux dates des 
voyages et aux destinations n'etaient pas 
aclmissibles, et que, a defaut d'etablir que 
!'administration avait anterieurement de
maude nne explication quelconque au su
jet des differences entre les carnets et .res 
factures, le fait de relever que des expli
cations a ce sujet ont ete donnees pour 
la premiere fois devant la cour d' appel 
n'etait pas pertinent, et alors qu'il n'est 
pas certain que les constatations relevant 
que les inscriptions ne meritent pas foi 
concernent l 'un des deux carnets m1 les 
deux : 

Attendu que la cour {l'appel ne conteste 
])as qu'il incombe a !'administration de 
prouver que les carnets de contr6le pre
scrits n'etaient pas regulierement tenus; 

Attenclu que l'arret releve « qu'il re
sulte de la comparaison des factures pro
duites avec les mentions des carnets qu'un 
nombre important de voyages n'avaient 
pas ete inscrits dans les carnets >> et <<que 
les carnets de voyage n'etaient done pas 
tenus a jour conformement aux prescrip
tions legales >>; 

Qu'il constate ainsi que les irregularites 
concernent les carnets relatifs aux deux 
camions; 

Attendu que la cour d'appel a pu de
duire, de !'absence de concordance entre 
les mentions des carnets de voyage et 
celles des factures, la preuve de l'irregu
larite de la tenue de ces carnets; 

Qu'elle a decide souverainement que les 
explications fournies a cet egard par les 
demandeurs n'etaient ni pertinentes ni 
concluantes, et qu'elle n'etait pas tenue de 
refuter chacun des arguments qui etaient 
proposes a l'appui de ces explications 
mais ne constituaient pas des moyens de 
defense dis tincts; 

Que le juge du fond appuie sa decision 
non seulement sur la circonstance que les 
demandeurs n'ont precedemment pas sou
tenu que les voyages non inscrits avaient 
pu ~tre effectues par d'autres camions, 
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mais egalement sur le fait « que cette 
.allegation ne se fonde sur rien JJ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sui· le troisieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, '1317 a 1324 du Code civil, et 10 
des lois relatives a la taxe de circu
lation, coordonnees par l'arrHe royal du 
10 avril 1951, en ce que l'arret attaque 
declare « que les requerants restent en 
defaut de prouver que, au moment oil la 
dette d'impi'\t est nee, les vehicules etaient 
·en usage depuis plus de cinq ans et que 
la reduction de 25 p. c. reclamee doit 
partant etre rejetee comme non fondee JJ, 

alm·s que les demandeurs ont depose, clans 
le clelai prevu par l'article 9 de la loi clu 
·6 septembre 1895, deux pieces emanant 
des fournisseurs des tracteurs et etablis
sant que ceux-ci ont ete livres en 1944 et 
·construits avant le 1er janvier 1945, et que 
l'arret ne releve pas si la cour a ou non 
examine ces attestations, si elles sont ou 
non imiuffisantes, ou si elles qnt ete ecar
tees des debuts puree qu'introcluites tardi
\'ement: 

Attenclu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour IJeut avoir egard que les 
demandeurs n'ont pas fonde leurs recla
mations sur la meconnaissance de !'arti
cle 10 des lois relatives a la taxe de circu-
1ation, coordonnees par arrete royal du 
10 avril 1951, qui accorde nne reduction 
de la taxe lorsque le moteur clu vehicule 
est en usage depuis plus de cinq ans, et 
que le directeur des contributions n'a pas 
statue d'office a ce sujet; 

Attendu qu'aux termes des articles 61, 
'§ 3, et 66 des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, applicables 
en l'espece en vertu de l'article 37 dudit \ 
arrete royal de coordination, la cour 
d'appelne pouvait connaitre de cette con
testation, sans exceder ses pouvoirs; 

Que le moyen n'est done pas recevable, 
a defaut d'interet; 

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

Du 5 juin 1962. - 28 ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Delafontaine et Van Leynseele (le 
premier du barreau de Courtrai). 

2' CH. - 5 juin 1962 . 

1 o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECl'S. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VmDEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ETR·E INDIQUEES AVEC PRJ!:CI

SION ET EXACTITUDE POUR CHACUN DES 

MOYENS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
hiPO'J' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REEVALUATION ET IMMUNISATION PREVUES 

PAR L'ARTICLE 27, § 2bis, DES LOIS COORDON

NEES. - VALEUR DES AVOIRS RiEELLEMENT 

lNVES'riS DANS L'EXPLOITATION. - APPRECIA

TION PAR LE JUGE DU FOND. 

1 o Le poun;oi, en matiMe d'-i1np6ts di
~·ects, doit indiqner avec precision et 
exactit1tde les dispo8itions legales invo
quees a1uvq1telles se TaptJOl'te chacun des 
rnoyens, sans q1te les 1·echerches de la 
oour aient it y suppleer (1). (Lois des 
6 septembre 1895, art. 1.4, et 23 juillet 
1953, art. 1'8".) 

2o Pour l'applioation des dispositions de 
l' a1·ticle 27, § 2bis, des lo-is co or donnees 
relatives aux impots s1w les 1·evenus, la 
com· d'appel apprecie so1tverainement 
en fait la valeur des avoi1·s reellement 
investis dans l'exploitation d1t rede
vable. 

{ANTEUNIS, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 26 avril 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Vu le « premiel' moyen JJ, pris de la vio
lation des articles 97, 11.2 de la Constit)l
tion, 1319, 1320, 1322 dn Code civil,' 27, 
§ 2bis, a et b, des lois relatives aux impiJts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948 et, pour au
taut que de besoiri, par arrete du 31 juil
let 1943, 1•r, 2, § 1er, 7 des .lois relatives 
a la contribution nationale de crise, coor
donnees par arrete du Regent du 16 jan
vier 1948, 16, 17, 18 et 22 de la loi clu 
15 decembre 1872 comprenant les titres I•r 
a IV du livre rer du Code de commerce, 
en ce que l'arret attaque decide que l'im-

(1) Cass., 31 octobre 1961 et 3 avril 1962, 
su.pm, p. 247 et 865; voy. l'arret suivant. 
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munisation et subsidiairement la reevalua
tion prevues par !'article 27, § 2bis, des
elites lois ne sont accordees qu'au recleva
ble, qui tient nne comptabilite conforme 
au 'code de commerce, que tel n'est pas le 
cas pour le demancleur, comme ill'a d'ail
leurs aclmis lui-meme lorsqu'il a rempli la ca,se v de sa declaration, et que l'in
specteur a en outre constate que le de
mancleur n'a pu produire ni livre d'inven
taire ni aucun des autres liVI·es obliga
toires, de sorte qu'il n'a pu justifier sa 
situation exacte au point de vue fiscal, 
alors que, premiere branche : 1° a) l'ar
ret declare qu'il est constant que l'indem
nite d'incendie per(;ue exceclait sensible
ment la valeur des biens sinistres « tels 
qu'ils figuraient a l'inventaire au 31 de
ce1nbre 1947 avec les amortissements ap
pliqtleS >>, et reconnait ainsi expressement 
que le demandeur justifiait de sa situa
tion exacte au point de vue fiscal, ce qui 
constitue une contrariete des motifs; 
b) l'arret soutient que c'est la valeur 
comptable qui doit en principe etre prise 
en consideration pour determiner la perte 
fiscale du demandeur, puisqu'il est lie vis
a-vis de l'administration par (( les ele
ments de sa comptabilite )), et reconnait 
ainsi a nouveau explicitement que le de
mandeur dispose d'une comptabilite, ce 
qui constitue une nouvelle contrariete 
dans les motifs; 2° il est etabli par les 
declarations du demancleur, comprises 
dans les tableaux d'amortissement clu dos
sier fiscal (annexes 2 et 3 : B 51 et 54), 
quelle etait, au ]Joint de vue fiscal, la si
tuation exacte du demandeur quant a la 
valeur comptable des immeubles et du 
materiel et quels etaient les amortisse
ments exacts qui avaient ete calcules pour 
les annees 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 
1946 et 1947, de sorte que l'an·et a viole 
la foi due a ces documents; 3° les conclu
sions n'ont pas ete rencontrees, ou l'ont 
ete insuffisamment, en tant qu'elles soute
naient que le demandeur dispose d'une 
comptabilite reguliere, telle que l'exige ,le 
Code de commerce, que ces livres ont ete 
communiques et qu'a bon droit l'aclminis
tration ne con teste pas les ·conclusions du 
demandeur sur ce point; et alors q-q.e, 
seconcle branche, si les liVI·es de com
merce dont la tenue est exigee par le Code 
lie commerce (livre-journal, livre d'inven
taire et livre de copies) constituent un 
minimum pour pouvoir controler l'achat 
et le developpement des elements pour les
quels )'immunisation est aclmise, il pent 

cependant etre tenu compte d'ecritures 
tenues d'apres une technique compt11ble· 
moclerne ou non prevues par la loi com
merciale, pour autant que lesdites ecri
tures se fondent sur des documents justi
ficatifs probants et que !'ensemble des: 
documents presente la sincerite et !'exac
titude qlli sont requises pour la determi
nation du resultat des affaires du rede
vable; 

Sur la fin cle non-recevoir soulevee par 
le defendeur et deduite de l'inobservation 
de !'article 14 de la loi du 6 septembre 
1895, remplace par l'article 1"" de la loi 
du 23 juillet 19-53 : 

Attenclu qu'en un moyen unique men
tionnant globalement la violation de dis
positio'ns legales diverses, le clemandeur 
invoque plusieurs griefs dont le seul 
enonce prouve que, etant distincts et sans 
rapports juridiques entre eU:x, ils consti~ 
tuent chacun un moyen; 

Que la requete ne precise pas laquelle 
des dispositions legales visees concerne 
chacun de ces moyens; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences dudit article 14, le pourvoi doit 
indiquer avec precision et exactitude a'Ux
quelles des dispositions legales invoquees 
se rapporte chacun des moyens, sans que 
les recherches de la cour aient a y sup
pleer; · 

Que, partant, « le moyen >> n'est pas 
recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 112 de la Constitu
tion, 1319, 1322, 1349, 1353 du Code civil, 
et 27' § 1 er' alinea 1 er' des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arret attaque decide que le 
demandeur ne peut fonder sur des ele
ments positifs ses allegations relatives a 
la difference entre les valeurs investies 
quantitativement et qualitativement et la 
valeur comptable, alors que le demandeur 
faisait valoir en conclusions que la valeur 
reelle des immeubles au 25 fevrier 1948 
s'elevait, suivant expertise, a 2.777.000 fr., 
que lesdits immeubles n'avaient ete inves
tis clans !'exploitation en 1941 que pour 
175.000 francs et qu'ainsi il etait a bon 
droit deduit de ces elements constants que 
les immeubles n'avaient pas ete investis 
dans !'exploitation a concurrence de leur 
valeur totale : 

Attenclu que les cotisations litigieuses 
a la taxe professionnelle, a l'impot com-
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plementaire personnel et a la .contribution 
nationale de crise relatives aux exe1'cices 
1949 et 1950 ont ete' etablies sur la base 
notamment d'un accroissement d'avoirs 
resultant d'une plus-value des immeubles 
et outillages professionnels investis dans 
!'exploitation, depuis 1941, par le deman
deur; que cette plus-value a ete conside
ree comme realisee par le payement au 
demandeur en 1949, a la suite d'un incen
die ayant ravage lesdits avoirs, d'une 
indemnite d'assurance dont le montant 
excedait considerablement la valeur comp
table des biens .et qui fut d'ailleilrs rein
vestie par le demandeur dans son entre
prise; 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions qu'un. quart seulement des 
immeubles industriels assures avait ete 
investi << qualitativement >> dans son entre
prise et en deduisait que la plus-value 
retenue a titre d'accroissement d'avoir 
imposable devait etre ramenee a un quart, 
du moins pour ce qui concerne les immeu
bles; 

Attendu qu'a l'appui de son soutene
ment il se bornait a relever la dispropor
tion entre la valeur comptable, fixee a 
175.000 francs en 1941, et la valeur reelle 
des immeubles investis, evaluee ulterieu
rement a 2.777.000 francs; 

Attendu que l'arret a done pu estimer 
que la pretendue limitation « qualitative » 
de l'investissement, a concurrence d'un 
quart seulement des immeubles indus
triels, n'etait fondee sur aucun element 
positif; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 5 juin 1962. - 2° ch. - Pn~s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. Vidts et Van Leynseele 
(le premier du barreau d'appel de Gand). 

2" CH. - 5 juin 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TillRE DES IMP6TS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS IJEGALES VIOLEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ETRE INDIQUEES AVEC EXACTI

TUDE E'T PRECISION POUR CHACUN DES 

MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TillRE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVO

QUANT. LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION LE

GALE, SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE CETTE 

VIOLATION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
TillRE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN N'IN

DIQUANT COMME VIOLEE QU'UNE DISPOSITION 

LEGALE ETR·ANGERE A LA CONTESTATION . SUR 

LAQUELLE IL A ETE STATUE. - MOYEN NON 

RECEVABLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVAN1.' LA COUR D'APPEL. - LIMITES 

DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL. 

5° MOYENS DE CASSATION. - . MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVO

QuANT LA VIOLATION D'UNE LOI, SANS INDI

QUER LA DISPOSITION DE CETTE LOI QUI 

AURAU' E'llE VIOI..EE. 

1 o Le po~trvoi, en matiere d'imp6ts di
rects, doit indiquer avec pn!oision et 
emaotUude les disposit·ions legales invo
quees aumquelles se rappor·te ohaoun des 
m,oyens, sans que les r·echer·ohes de la 
oour aient a y s~tppleer (1). (Lois des 
6 septembre 1895, art. 14, et 23 juillet 
1953, art. l•r.) · 

2° N'est pas r·eoevable, en matiere d'·in~r 

p6ts directs, le moyen q~ti invoq~te la 
v{olaUon d'·une disposit-ion legale, sans 
pnJciser en quoi consiste cette viola
tion (2). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 juillet 1953, art. l•r.) . 

3° N'est pas recevable, en matier·e d'irn
p6ts directs, le moyen n'indiquant 
cornme ayant ete violee qu'ltne disposi
tion legale etrangere a la contestation 
s~tr laqltelle il a ete statlte (3). (Lois des 
6 septembre 1895, art. 14, et 23 juillet 
1953, art. lor.) 

4° La cour d'a1J]Jel, saisie par· le r·ecours 
d~t contribuable oontr·e la decision du 
d·irectem· des contribltt-ions directes, ne 
pmtt conna'itre, en dehors de la tor·clu
sion, qtte des contestat·ions somnises pm· 
la r·eclarnation alt (lirectmw et des ques
tions sur lesquelles celu·i-ci a statue 
d'office (4). (Lois com·donnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, ·art. 66 et 
67.) 

(1) Voy. l' arret precedent et la note 1. 
(2) Cass., 6 mars 1962, su1n·a, p. 761. 
(3) Cass., 24 octobre 1957 (Bull. et PAsrc., 

1958, I, 169); 21 novemb1:e 1961, supra, p. 355. 
(4) Cass., 10 avril et 8 mai 1962, supra., 

p. 894 et 1011. - · 
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5° N'est pas 1·ecevable, en matiere d'im
pots cli'l'ects, le moyen qtti in.voque la 
violation d'tme loi, san.s in.diq1ter la dis
position de cette loi q1ti aurait ete via
lee (1). (Lois des 6 septembre 1895, ar
ticle 14, et 23 juillet 1953, al't. 1 ~r.) 

(JULES DE DECKER ET JOSEPH DE DECKER, 

C. ETA1' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRi;T. 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 novembre 1960 par la cour {l'appel 
de Gaud; 

.Attendu qu'en tete de leur pourvoi, qui 
contient trois moyens distincts, les de
mandeurs mentionnent globtilement diver
ses dispositions legales, sans indiquer 
auquel des trois moyens ces dispositions 
sont susceptibles de s'appliquer; 

.Attendu que, pour repondre aux exigen
ces de !'article 1'"" de la loi du 23 juillet 
1953 qui remplace !'article 14 de la loi 
du 6 septembre 1895, le pourvoi doit indi
quer avec precision et exactitude aux
quelles des dispositions legales invoquees 
se rapporte chacun des moyens, sans 
que les recherches de la cour aient a y 
suppleer; 

Que, en tant qu'il est fonde sur les dis
positions legales globalement invoquees et 
sans indication du moyen auquel elles se 
rapportent, le pourvoi n'est pas recevable; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 74 et 74bis des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve
nus, en 'ce que la cotisation litigieuse a 
ete etablie le 18 avril 1959 et etait done 
prescrite, plus de trois ans s'etant ecoules 
depuis que la decision ayant alloue l'in
demnite pour dommages de guerre etait 
devenue definitive et une cotisation tota
lement nouvelle ayant ete etablie, de sorte 
que lesdits articles 74 et 74/Jis n'etaient 
pas applicables : 

.Attendu que l'arret decide que, par ap
plication de !'article 74/J·is des lois coor
donnees, nne nouvelle cotisation a ete 
enr6lee en temps utile le 18 avril 1959 et 
enonce le motif pour lequel les deman
deurs contestent vainement cette applica
tion; 

(1) Cass., 7 mars et 13 juin 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 739 et 1119). 

Que le moyen, en tant ·qu'il invoque la 
violation de l'article 74/Jis, ne precise pas: 
en quoi cet article aurait ete viole et, 
partant, n'est pas recevable; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
!'article 74, qui ne trouvait pas applica
tion en l'espece, le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de 1' article 31, § 1 er, lettre ct, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, en ce que, si une cotisation pou
vait neanmoins etre etablie, il y avait lieu 
d'operer une division entre les deman
deurs, puisqu'aux termes dudit article la 
cotisation ne peut etre etablie que dans 
le chef du Mneficiaire et puisque cet ar
ticle doit etre applique stricto sen.stt et 
litteralement, l'indemnite pour dommages 
de guerre portant sur des elements de 
l'avoir qui appartiennent a titre indivi
duel 1t chacun des demandeurs pour moi
tie : 

.Attendu que !'arret decide que la pre
tention des demandeurs a nne division de 
la nouvelle cotisation n'est pas recevable, 
comme demande nouvelle; 

Qu'il ne resulte d'aucune piece a la
quelle la cour peut avoir egard et que les 
demandeurs ne soutiennent d'ailleurs pas 
qu'ils avaient formule ce grief dans leur 
reclamation ou que le directeur avait sta
tue d'office sur celui-ci; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
.Attendu que le troisieme moyen, soute

nant qu'il devait etre procede a la revi
sion de la transaction du 31 mai 1955 
relative a la prise en consideration des 
dommages de guerre comme perte profes
sionnelle, et invoquant la violation de la 
loi du 1er aofit 1952 sans viser la disposi
tion de cette loi qui aurait ete violee, n'est 
pas recevable; 

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

Du 5 juin 1962. - ~ ch. - Pres . 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra;pp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 
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2• CH. - 6 juin 1962. 

1" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONs PRiiSES DEVANT LE PREMIER JUGE. 
- NON REPRODUITES DEVANT LE JUGE D'AP
PEL. - JUGE D'APPEL NON TENU DE LES REN
CONTRER. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPfR:ESSIVE. - JUGE 
D'APPEL REFORMANT LE JUGEMEN'J' «A QUO ll. 

- POINT DE CONCLUSIONS. - JUGE D' APPEL 
NON TENU DE RENCONTRER LES MOTIFS DU 
PR:EMIER JUGE. 

lo Le juge d'appeZ n'est pas tenu de ren
contrer des concZusions prises devant Ze 
pTemier juge et qu.i n'ont pas ete 1·epro
duites deva•nt Zui (1). 

2° Le juge d'appeZ qtti reforme Ze juge
ment a quo ne doit point, en l'absence 
de ooncZttsions invoquant Zes motifs de 
ce jugement, nJfttter cettx-ci (2). 

{BATTER, C. COLLIGNON ET SOCnETE NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

ARRfuT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1or juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi n'est recevable 
que dans la mesure oil il est dirige contrc 
les dispositions pronon!;ant des condamna· 
tions a l'egard du demandeur; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret n'a pas envisage du 
point de vue civil la responsabilite du 
defendeur Collignon, alors que les con
clusions deposees par le demandeur de
vant le tribunal correctionnel et le juge· 
ment de celui-ci justifiaient par la faute 
du defendeur l'absence de responsabilite 
du demandeur : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte ni 
de l'arret attaque, ni d'aucune piece de la 
procedure, que le demandeut aurait re-

(1) Cass., 31 mai 1954 (Bull. et PASIC., 1954, 
I, 833); 22 janvier 1962, wpm, p. 592. 

(2) Cass., 30 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 383) ; cons. cass., 26 septembre 1960 
(ibid., 1961, I, 90). 

produit, devant la cour d'appel, les con
clusions dont il avait saisi le tribunal 
correctionnel; que l'arret, des lors, 
n'avait pas a y repondre; 

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence 
de conclusions reproduisant les motifs du 
jugement a quo, le juge {l'appel n'est pas 
tenu de refuter ces motifs lorsqu'il re
forme ce jugement ; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu, pour le surplus, en ce qui 

concerne la decision rendue sur l'action 
publique, 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 6 juin 1962. - 2• elL 
M. Vandermersch, president. 
Baron Richard. - CaneZ. cont. 
chin, avocat general. - PZ. M. 

Pres. 
- Rapp. 
M. Depel
Van Ryn. 

2• CH. - 6 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RJEPRESSIVE. - PRE
VEND INVOQUANT EN SES CONCLUSIONS DES 
ELEMENTS DE FAIT POUR ETABLIR• SA BONNE 
~·or. - DECISION DEDUISANT SA MAUVAISE 
FOI D'AU1'RES !Er;ffiMENTS DE FAIT. - DECI
SION MOTIVJi:E. 

Repond de maniere impZicite mais cer
taine aux concZttsions par ZesqueUes Ze 
preventt invoque des eZements de fait 
pour etabZir sa bonne toi, Za decision 
qui deduit la. mau·vaise foi du concluant 
d'autres eZements de fait. 

(PICQUE ET VAN HILLE.) 

ARRfuT. 

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

I. Sur le pourvoi de Picque : 

II. Sur le pourvoi de Van Hille : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
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en ce que l'arret attaque a condamne le 
demandeur du chef de tentative d'extor
sion {le fonds, resultant d'une offre de 
vente de documents a un sieur Nellens, 
faite sons la. menace d'un mal grave et 
imminent, sans repondre a ses conclusions 
en taut qu'elles soutenaient que sa bonne 
foi etait etablie par le fait qu'il avait 
acquiesce a la proposition de Nellens de 
« venir avec son avocat ll pour proceder a 
l'examen des documents litigieux et des 
tractations · consecutives a l'offre de vente 
·- « car peut-on imaginer que l'on accepte 
la presence du conseil d'une partie pour 
commettre un delit a son prejudice ? ll, 
- alors que pour etre legalement motivees 
les decisions judiciaires doivent repondre 
a tous les moyens et exceptions souleves 
par les parties dans des conclusions regu
lierement deposees, alors qu'a tout le 
moins l'arret a laisse incertain le point 
de savoir si les juges du fond out entendu 
decider en fait qu'il etait inexact que le 
demandeur ait acquiesce a la proposition 
de Nellens de faire assister son conseil 
aux entrevues relatives a l'offre de vente 
des documents, ou decider en droit que, 
si le fait etait exact, il n'aurait pas ete 
de nature a etablir sa bonne foi : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
le demandeur connaissait le pen d'interet 
que presentaient reellement les documents 
litigieux, qu'il s'effor{;a neanmoins de 
faire croire a Nellens que ces documents 
renfermaient la preuve de la corrvption 
du juge d'instruction, alors que, les ayant 
detenus et ayant pules examiner a l'aise, 
il devait necessairement savoir qu'ils ne 
fourniraient pas pareille preuve; que c'est 
en vain, etant donne son experience et sa 
connaissance du droit, qu'il excipe de sa 
soi-{lisant bonne foi, en alleguant l'ensei
ghement des Pandectes; qu'il est aussi 
vain de sa part de pretendre que le fait 
pour certains avocats de ne pas lui avoir 
marque leur reprobation, ait pu l'abuser; 
qu'en effet, il etait assez averti pour sa
voir qu'il est inusite pour les victimes 
<l'un maitre-chanteur de precher la morale 
a celui-ci; que ses mensonges au juge d'in
strU:ction lors de 1a descente du parquet 
dans son cabinet, la maniere astucieuse 
dont il a tente de faire disparaitre les 
documents litigieux et !'incoherence de la 
fable qu'il a racontee au magistrat in
structeur., demontrent qu'il n'etait nulle
ment convaincu de la legalite de ses agis
sements; 

Attendu que l'arret deduit de ces consi-

derations de fait la mauvaise foi du de
mandeur ; qu 'il repond ainsi de maniere 
implicite mais certaine a la defense visee 
au moyen; 

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

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

Du 6 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. De~ 
pelchin, avocat general.- Pl. MM. Struye 
et Fally. 

2" CH. - 6 juin 1962. 

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- INTERRUPTION. - ARTICLE 25 DE LA LOI 
DU 17 AVRIL 1878. - ABROGATION PAR LA 
LOI DU 30 MAl 1961. - ABROGATION SANS 
EFFET SUR LES ACTES ANTERIEURS A L'EN
TRlEE EN VIGUEUR DE LA LOI. 

L'abrogation im1Jlicite, par la loi clu 
30 mai 1961, de la disposition de l'arti
cle 25 de la loi du 11 a!L>ril 1818, suivant 
laquelle les actes qui interrompaient la 
p1·escription de l'action publique inter~ 
rompaient aussi la prescription de l'ac~ 
Uon civile et 1·eciproquement, est sans 
ejfet su1· les actes valablement faits en 
oonformit6 de la loi de 1818 avant l'en
tree en vigueur de ceUe de .1961 (1). 

(BONAMY, C. ASSOCIATION SANS. BUT LUCRATU' 
SOCilETE ROYALE SAINT-HUBERT.) 

ARRftT. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la · Constitution, 1~r et 3 de 
la loi du 30 mai 1961 modifiant la loi du 

(1)· Cons. Doc. parl. Ch. des repr., session 
19M-1961, doc. 271, no 4, p. 3; ROUBIER, Le 
d1·oit transitoi1·e, 1960, p. 530. 
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17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale et com
pletant !'article 32 de la loi du 11 juin 
1874 sur les a13surances, ainsi que de Ia 
violation des droits de la defense, en ce 
que l'arr~t dit pour droit que la prescrip
tion de l'action publique a ete utilement 
interrompue, en vertu de l'article 25 de 
la loi du 17 avril 1878, par !'assignation 
portee devant le juge de paix d'Ath, le 
22 · janvier 1959, par Ia partie civile, et 
tendant a la reparation du prejudice cause 
par l'infraction, alm·s que cet article a 
ete supprime ou tout au moins modifie 
par Ia loi du 30 mai 1961 prementionnee 
et que, par application des articles 21 et 
22 nouveaux du titre preliminaire du Code 
de procedure penale, la prescription de
vait ~tre declaree acquise : 

Attendu que si, aux termes de l'article 3 
de la loi du 30 mai 1961 visee par Ie 
moyen, les dispositions de cette loi sont 
applicables aux actions nees de .faits an
terieurs a Ia mise en vigueur de celle-ci 
a moins que le terme de la prescription ne 
soit deja atteint, aucune · disposition de 
Iadite loi ne deroge toutefois au principe 
suivant Iequel les actes valablement faits 
en conformite de la loi anterieure ne ces
sent pas de produire leurs effets apres 
!'entree en vigueur de I a loi nouvelle ; 

Attendu que le moyen manque en droit; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion rendue sur l'action publique, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a la Ioi; 

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

Du 6 juin 1962. - 2• ch .. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. l\L Faures. 

2" CH. - 6 juin 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DE LA PA'RrriE CI
VILE. - JUGEMENT DECLARANT NON ETABLIS 
DE= ELEMENTS DE L'INFRACTION. - MOYEN 
NE ORITIQUANT QUE LES M(lTIFS RELATIFS 
A L'UN DE QES ELEMENTS. -DECISION LEGA
LEMENT JUSTII<'LEE PAR· LES MOTIFS RELATIFS 

A L'AUTRE ELEMENT. - .MOYEN NON RECE
VABLE. 

Est non recevable, a defaut d'interet, le 
moyen par leq~tel la partie civile C'ri
tique les motifs du j1tgement qui con
statent l'absence d'un des elements de 
l'infraction mise a charge d~~ pnlvenu, 
alors que la decision suivant laquelle le 
prevenu n'a pas oornrnis cette infraction 
est legalement j~tstifiee p(Jfr d'autres 
motifs, oonstatant l'absenoe, en l'espece, 
d'un autre element de ladite infraction. 

(DUPONT, DORVAL, ASSOCIATION SANS BUT LUCRA
TIF « LA ROYALE FEDERATION COLOMBOPHILE 
BELGE >> ET LAHAYE, C. TILMAN, PERVO ET 
LEJEUNE.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 23 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 154 et 189 du Code de 
procedure civile, en ce que le jugement 
attaque decide que les elements de fait 
acquis aux debats permettent d'ruffirmer 
avec certitude que la societe« Mon Jardin
Lejeune» n'a pas sans necessite donne 
l'ordre de detruire les pigeons qui 
s'abattaient sur ses champs de pois, afin 
de preserver ses biens contre les ravages 
de ces animaux; qu'on ne peut pretendre 
serieusement que Ies pigeons ne nuisent 
pas aux semailles et ne se repandent pas 
sur Ies chp.mps pour y manger des grains 
mais seulement pour y chercher des gre
nailles ; · qu'il est au contraire incontes
table qu'une volee de pigeons cause des 
degats considerables dans les champs de 
pois ou ils s'abattent; qu'au moment du 
semis et de la levee des pois, ils suivent 
les !ignes et deterrent les semences ; que · 
plus tard ils s'attaquent aux jeunes t~tes 
de plantes; que, des lors, il n'est pas dou
teux qu'a l'epoque des faits, soit en 
avril-mai, les pigeons qui s'abattent sur 
un champ de pois causent et peuvent con
tinuer a causer des degats fort importants, 
alors' que « Ies elements de fait » cites 
de -fa!;on imprecise par Ie tribunal ne peu
vrmt resulter que d'une connaissance per
sonnelle, d'ailleurs entachee d'erreur, de 
celui-ci, on de renseignements recueillis en 
dehors du dossier et contraires a ce der
nier : 
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Attendu que le juge du fond deduit 
«des elements de fait acquis aux debats )) 
sa constatation que la societe Monjardin
Lejeune n'a pas sans necessite donne or
dre a ses ouvriers, notamment aux pre
mier et deuxieme defendeurs, de detruire 
les pigeons qui s'abattaient sur ses 
champs; qu'en !'absence de conclusions l'y 
invitant expressement, il n'etait pas tenu 
d'indiquer particulii~rement chacun des 
elements qui fondaient sa conviction; 

Attendu que cette consideration swffit a 
justifier Iegalement la decision entreprise ; 
qu'en tant qu'il la critique, le moyen ne 
peut i"tre accueilli et que, pour le surplus, 
il s'attaqu,e a des motifs surabondants, et 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 563, 4°, du Code penal, 
en ce que le jugement attaque rejette 
!'application de cette disposition parce 
que les prevenus sont les preposes de la 
societe locataire des terres ou les faits 
ont ete commis et beneficient de la 
qualite de leur mandante, alors que la loi 
penale est de stricte application, que cette 
interpretation viole le principe de la per
sonnalite de la peine et que les ordres 
d'un patron peuvent constituer nne cir
constance attenuante mais non une cause 
de justification : 

Attendu, des lors .que le jugement entre
pris a, par la constatation que les pigeons 
n'avaient pas ete tues sans necessite, le
galement justifie la decision que les pre
mier et deuxieme defendeurs n'avaient 
pas commis !'infraction mise a leur 
charge, le moyen qui critique la consta
tation par le juge du fond de l'absence 
d'un autre element de !'infraction, n'est 
pas recevable, a defaut d'interi"t; 

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

Du 6 juin 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - ConaL conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. della 
Faille d'Huysse, G. Loumaye (celui"ci du 
barreau de Huy) et J.-M. Jamoulle (ce
lui-ci du barreau d'appel de Bruxelles). 

2• CH. - 6 juin 1962. 

'l'RAMWAYS, AU'J10BUS, AUTOCARS 

ET TAXIS. - ARLRETE-LOI DU 30 DECEM

BEE 19:16. - SERVICES PUBLICS OU SPlECIAUX 

D'AUTOBUS. -TRANSPORTS ElPFECTUES ENTRE 

DEUX POINTS. - NOTION. 

Ponr qn'1tn service de transports en com
nHtn de personnes, efject1UJ regttliete
ment on selon nne periodicite q1telcon
q1te, sttivant ttn itinerake determine, 
entre deux points, desse1·vant cles loca
lites ou end1·oits designes d'avance, et 
accessible c! qtticonq1te moyennant tJaye
ment flu tJ·rix de tramsport, soit consi
de1·e comme un se·rvice tmblic ou ttn 
service special d'a1ttob1ts en vertu des 
a.1·ticles 3 et 11 cle l'arrete-loi dtt 30 de
cembre 1946 1·elatit au transport rem1t
nere de personnes par vehicules auto
mobiles, il n'est pas reqttis que d'autres 
localites o1t endro·its, designes d'avance 
et situes en des points inte1·mediaires 
d1t parcours, soient desse1·vis par le 
miime service. 

(SOClliTJl: NAT!ONALE DES CHEMINS DE FER 

YICINAUX, C. ROLAND.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Tournai, statuant en 
degre d'appel; 

Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, a declare se pourvoir contre toutes 
les dispositions du jugement attaque; 

Attendu que la demanderesse n'est rece
vable a se pourvoir contre le ministere 
public que dans la mesure ou le jugement 
attaque a mis a sa charge les frais de 
I' action publique; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 3 et 11 de l'arri"te-loi du 
30 decembre 1946 portant revision et coor
clination de la legislation relative au 
transport remunere de personnes par ve
hicules automobiles, en ce que le jugement 
attaque a acquitte le prevenu, declare la 
prevention non etablie et rejete l'action 
civile de la demanderesse aux motifs que 
(( les transports litigieux consistaient a 
prendre des eleves a la gare de Tournai 
pour les transporter dans un etablissement 
scolaire, ou inversement de l'etablissement 
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a la gare; que la prise en charge de tou
tes les eleves se faisait en un seul groupe 
rassemble soit a la gare, soit a l'etablisse
ment; qu'aucune eleve ne pouvait manter 
dans le vehicule ou en descendre en cours 
de route; que le vehicu1e ne s'arretait 
d'ailleurs pas entre son point de depart et 
son point d'arrivee ll; qu'il n'apparaft 
des lors pas qu'il s'agissait. d'un trans
port << entre deux points ou en circuit, 
desservant des localites et endroits desi
gnes d'avance ll; « qu'en effet le second 
membre de la phrase, c'est-a-dire la pro
position qui commence par un participe 
present, complete le premier ll ; « qu'il · ne 
smffit done pas que le transport soit effec
tue entre deux points mais encore que ce 
transport desserve des localites et en
droits designes d'avance et necessairement 
situes entre ces deux points extremes ll ; 
alors que, comme le soutenait la deman
deresse dans ses conclusions prises regu
lierement devant le juge du fond, il faut 
mais il suffit, en vertu de !'article 3 pre
cite, qu'au moins deux localites ou en
droits designes d'avance soient desservis; 
qu'il importe peu a cet egard, lorsque l'iti
neraire est etabli entre deux points et 
non en circuit, que les localites et endroits 
desservis et les deux points extremes de 
l'itineraire se confondent, CI,u'ainsi le ju
gement attaque, en decidant que le trans
port prequalifie ne tombait pas sons 
!'application de l'article 11 dudit arrete
loi, a viote les dispositions legales visees 
au moyen: 

Attendu qu'il ressort du rapproche
ment. clu jugement et de la citation 
directe que !'inculpation dont le jugement 
rejette le fondement, par les motifs criti
ques au moyen, consistait dans le fait 
d'avoir exploite sans autorisation des ser
vices speciaux d'autobus, en violation des 
dispositions des articles 1•r, 11 et 30, ali
nea 3, de l'arrete-loi du 30 de.cembre 1946; 

Attendu qu'examinant si, comme l'exige 
!'article 11 precite, les services exploites 
par le defendeur presentaient bien les 
caracteristiques generales des services 
publics d'autobus telles qu'elles sont defi
nies par l'article 3 du susdit arrete-loi, 
le jugement decide que les transports liti
gieux echappent aux previsions de cette 
disposition parce qu'ils ne sont pas effec
tues « entre deux points ou en circuit, 
desservant des localites et endroits desi
gnes d'avance )) ; 

Attendu que les motifs reproduits au 
moyen et invoques par le jugement a 

l'appui de sa decision ne. justifient pas 
legalement celle-ci; 

Qn'il resulte tant du texte de !'article 3 
de l'arrete-loi que de l'economie generate 
de cet arrete-loi et du but poursuivi par 
le legislateur, que, dans le cas oil, comme 
en l'espece, les transports sont effectues 
entre deux points, il suffit que soient ainsi 
desservis les deux localites ou endroits 
designes cl'avance coincidant avec les<lits 
points e::..i;remes de l'itineraire, sans qu'il 
soit requis que cl'autres localites ou e;n
droits designes d'avance et situes en des 
points intermediaires du parcours, soient 
desservis par le meme service; 

Qiie le moyen est done fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrafner nne cassation plus etendue, 
casse le jugement attaque, en tant qu'il 
statue sur l'action civile de la demande
resse et met a sa charge les frais de l'ac
tion publique; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; ordonne que m.ention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur et la demanderesse chacun a la 
moitie des frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Mons, siegeant en degre d'appel. 

Du 6 juin 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Compagnion (ce dernier du barreau de 

·Tournai). 

2" CH. - 6 juin 1962. 

lO JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPiiESSIVE. - PROCES-VERBAL DU 

JUGE D'INSTRUCTION ou D'AUDIENCE. - AD

DITION, EN INTERLIGNE, NON APPROUVEE. -

ADDITION R.EPUTlEE NON A VENUE. 

2o JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - EXPIDRI!'ISE. - SER

:MENT DEVANT ETRE PRifuTE PAR L'EXPERT. 

1o Une addition, en interligne, dans ~tn 
proces-verbal d-tt jttge d',instntction o~t 

dans ttn proces-verbal d'audience d'une 
juridiction repressive, et non approuvee, 
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est reputee non avenue (1). (Solution 
implicite.) 

2o L'expe1·t commis en matie1·e repressive 
doit preter seTment d·ans les teTmes pre
scrits par l'article 44, alinea 2, d1t Oode 
d/instruotion criminelle, modifie par 
l'article unique de la loi du 3 juillet 
1957, ou dans des termes equipollents 
imp·osant a l'expert toutes les obliga
tions 1·esultant d1t se1·ment leg·al (2). 

(MARTIN, HUBERT ET ZICO, C. VERMEREN ET 

SOCIEM NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICI

NAUX.) 

ARRftT. 

I,A COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 3 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 43, 44, 78 du Code d'instruction 
criminelle, ledit article 44 tel qu'il a ete 
modifie par l'article unique de la loi du 
3 juillet 1957 et de l'article 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque a ete 
rendu sur une procedure entachee de nul
lite, les experts Albert Fisette et Mau
rice Rossignol, designes en la cause par 
M. le juge Comeliau, n'ayant pas prete 
entre les mains de ce magistrat, avant 
d'entamer !'execution de leur mission, le 
serinent legal dans les termes prevus a 
l'article 44 du Code d'instruction Crimi
nelle, et l'expert Fisette n'ayant pas prete 
le serment legal dans ces termes avant de 
deposer a 1'audience du 24 novembre 1960 
du tribunal correctionnel de Namur, en
core qu'il y ait fait amvre d'expert : 

Attenclu qu'il resulte des proces-ver
baux relatant les prestations de serment 
des experts Rossignol et Fisette entre les 
mains clu juge d'iustruction, qu'ils ont, 
l'un et l'autre, le 8 juin 1958 prete le ser
ment de faire rapport et de donner leur 
avis en honneur et conscience, en ajoutant 
« ainsi Dieu me soit en aide >J; 

Que les mots «avec exactitude et pro· 
bite >> font l'objet d'une addition manu
serite non approuvee ; 

Qu'a !'audience du 24 novembre 1960 
du tribunal correctionnel de Namur, ou la 
cause fut. instruite, I' expert Fisette a 

(1) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1112); 30 avril 1962, supm, p. 960. 

(2) Cass;, 29 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I. 1044). 

prete, outre le serment de temoin, celui 
de faire rapport et de donner son avis, 
en honneur et conscience avec la formlile 
« Je le jure, ainsi m'aide Dieu >>; 

Que les mots « avec exactitude et pro
bite >> font, ici encore, l'objet d'une inter
calation manuscrite non approuvee; 

Attendu que les termes du serment d'ex
pert prevus par l'article 44 du Code d'in
struction criminelle ne sont pas sacra
mentels, qu'ils peuvent etre supplees par 
des termes equivalents pourvu que ceux-ci 
imposent a l'expert toutes les obligations 
resultant du serment prete dans les ter
mes de la loi ; 

Attendu que, sans avoir egard aux mots 
c< avec exactitude et probite >> dont !'addi
tion ou !'intercalation n'est pas approil· 
vee, la formule des serme:rits critiques par 
le moyen est celle que prevoyait !'arti
cle 44 du Code d'instruction criminelle 
avant la modification de cet article pat 
la loi du 3 juillet 1957; que ce n'est 
qu'incidemment, pour realiser l'unifornii
sation des textes, que le legislateur a: 
substitue, dans ledit article 44, a la for
mule qu'enon!;ait cet article, celle qui a 
ete · introduite dans I' article 317 du Code 
de procedure civile par l'arrete royal 
no 300 du 30 mars 1936 ; 

Attendu que !'engagement, que prend 
l'expert, de faire son rapport et de donner 
son avis en honneur et conscience, impli
que des obligations aussi etendues que 
celles qu'il assume en s'engageant explici
tement, en outre, a remplir sa mission 
avec exactitude et pro bite; 

Attendu que, dans ces conditions, la for
malite substantielle de la prestation de 
serment d'expert a ete legalement obser
vee et constatee; que le moyen manque en 
droit; 

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

Du 6 juin 1962. - 2• ch. - PTes. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Simont. 

2" CH. - 6 juin 1962. 

1° CASSATION. - COMPETENCE. - MAl 

TI:ERE RlEPRESSIVE. - ERREUR MATIDR·'IELLE 

DANS LA DECISION ATl'AQuEE. - POUVOIR DE 

LA COUR' DE LA RECTIFIER. 
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2o. PROTECTION DE L'ENFANCE. -
PRlESERVATION MORALE DE LA JEUNESSE. -
LOI DU 15 JUILLE'l' 1960. - TNTERDIC'l'ION 
DE LA PRESENCE DE CERTAINS MINEURS· DANS 
LES DEBITS DE BOISSON· PENDANT QU'ON 
Y DANSE, - DANSE DEBUTANT ET SE POUR>
SUIVANT OOCASIONNELLEMENT, SANS ORGANI
NISATION NI CDNCERT PREALABLE. - INTER
DICTION APPLICABLE. 

go INFRACTION. - CAUSE DE ,JUSTIFICA
TION. - IGNORANCE INVINCIBLE. 

1o La cour a, pour !'appreciation d'un 
moyen de cassation,· ze· pottvoi1' de 1'ecti
fier u.ne en·eur materielle dans la deci
sion attaq·uee, lorsque cette erreur ap
parait a !'evidence du contemte de la 
decision (1) • 

2° L'interdiction de la. presence dans les 
debits de bois son, pendant qu.'on y danse, 
des n~ineurs vises par le dettmieme ali
nea de !'article 1•r .de la loi du 15 juil
lei 1960 sur la pre~ervation morale de 
la jeunesse, est applicable meme lm:sque 
zU- danse a debute et s'est p.ou1:suivie 
oocasi·onnellement, sans .organisation ni 
concert prealable. 

go L'ignorance n'est, pour l'attteur d'une 
infraction, une cause de justification 
que si elle est invincible (2). 

(TARABOLO.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 octobre 1961 par· la coui' d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, · pris de ce que 
l'arret a fait application de la loi du 
15 juillet 1960 sur la preservation morale 
de la jeunesse, alors qu'il releve que les 
faits se sont passes le 28 fevrier 1960, 
date a laquelle ils ne constituaient ni de
lit ni contravention : 

Attendu qu'il resulte a l'evidence timt 
du libelle de la prevention que du contexte 
de l'arret que les faits reproches au de
mandeur ont ete commis Ie 28 decembre 
1960 et n,on le 28 fevrier 1960 comme le 

(1) Camp. cass., 23 fevrier et 14 mai 1962, 
supra, .p. 721 et 1034. 

(2) Cass., 11 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, . I, 527) ; camp .. cass., .29 janvier 1962, 
supra, p. 627. 

porte un des motifs de l'arret par suite 
d'une erreur materielle que la cour, pour 
!'appreciation du moyen, a le pouvoir de 
rectifier; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
l'arret considere que les danses qui de
butent et se poursuivent occasionnelle
merit, sans organisation ou concert prea
lable, tombent so us 1' application de la loi 
du 15 juillet 1960, alors que le texte de 
!'article 1er de cette loi ne vise que << la 
presence dans les salles de . danse et les 
debits de boissons pendant qu'on y dan
se l>, et alors que le demimdeur ignorait 
qu'on allait danser, de fa(;on fortuite, 
dans son etablissement durant son ab
sence : 

Attendu que !'article 1•r de la loi du 
15 juillet 1960 interdit la presence de tout 
mineur non marie de mains de dix-huit 
ans, si celui-ci n'est pas accompagne des 
personnes qu'il specifie, dans les debits de 
boissons pendant qu'on y clause; qu'il ne 
distiugue pas entre les reunions de danse 
organisees et les danses am;:quelles se Ii
vreraient occasionnellement des clients 
d'un debit de boisson; qu'il exclut unique
ment de !'application de la loi les bals 
organises en dehors de toute preoccupa
tion mercantile et les c0urs de danse ; 

Attendu que l'arret constate que, le 
28 decembre 1960, les mineurs dont la pre
sence etait interdite se sont trouves dans 
Ie debit de boisson exploite par le de
mandeur pendant qu'on y dansait et que 
la seance de danse avait un but mercan
tile; 

Attendu que !'ignorance n'est une 
cause de justification que si elle est invin
cible; 

D'oi'l il suit que le moyen ne peut etre 
accueilli; 

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

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

Du 6 juin 1962. - 2° elL - Pres. 
M. Vandermersch, president; - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. 
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2" CH. - 6 juin 1962. 

APPEL. - MATIERE RtEPRESSIVE. - RAP
PORT. - APPRECIATION AU SUJET DU SYS
TEME DE DEFENSE DU PREVEJ\'U, - PAS DE 
VIOLATION DE L'AR'.riCLE 210 DU CODE D'IN
STRUCTION CRIMINELLE. 

N e viole pas l' article 210 cl~t Oocle cl'in
stntction criminelle le j~tge de la jnr·i
diction cl'appel q1ti, a1~ cmtrs d1t 1·appod 
fait 11a1· l~ti en emeC'lttion de l'a1·ticle 209 
de,ce code, enwt 1tne appreciation 1'ela
tivement a1t systeme de dfltense aclopte 
paT le tn·evenu., sans prejurJe1' la culpa-
11-ilite de celni-ci. 

(BOECKMANS.) 

LA COtJR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, specialement alinea 2, du decret 
rlu 20 juillet 1831 sur la presse, 6, specia
lement alineas 1•r, § 1er, 2 et 3, littera 0, 
de la Convention de sauvegarde des droits 
de l'honune et des libertes fondamentales 
Rignee a Rome le 4 novembre 1950, et du 
protocole additionnel a cette convention, 
Rigne a Paris le 20 mars 1952, approuves 
par la loi du 13 mai 1955, 452 uu Code 
penal, 37, specialement alinea 1°r, du 
decret imperial du 14 decembre 1810 con
tenant reglement sur l'exercice de la pro
fession d'avocat et la discipline du bar
reau, 210 du Code d'instruction criminelle 
et 97 cle la Constitution, en ce que l'arret 
attaque donne acte des propos du presi
dent de la cour, qui, dans son rapport, 
1n·ejugeaient de la culpabilite du prevenu, 
declare que la cour pourrait se dispenser 
de donner acte, motif pris de ce que la 
defense ne tire, en conclusions, aucune 
consequence juriclique des actes dont la 
constatation est postulee, decide qu'il 
nppartient a la juridiction de jugement 
cl'apprecier, dans sa recherche de la ve
rite, la valeur du « systeme de defense ll 
presente et d'en constater, eventuellement, 
compte tenu des elements deja acquis aux 
debats, les invrnisemblances manifestes, 
voire, le cas echeant, le caractere gratui
tement scamlaleux, :tffirnie que l'avis 

donne au prevenu lors de !'instruction de 
la cause a l'audience d'avoir a envisager 
une majoration de peine se justifiait done 
parfaitement et constituait, en l'occur
rence, un avertissement destine a l'eclai
rer sur l'inopportunite de maintenir un 
systeme de defense s'averant, compte tenu 
des elements soumis a la cour, manifeste
ment insoutenable et gratuitement insul
tant a l'egard de la partie civile, constate 
que le prevenu n'a eu cure de cet avertis
sement et que ses deux conseils en ont 
pris pretexte, l'un et l'autre, pour refuser 
de developper leurs conclusions; alors 
que, premiere branche, sans qu'il soit ne
cessaire de rencontrer tons et chacun des 
motifs de la cour, il suffit de constater 
que la manifestation d'opinion des juges 
avant l'audition des parties et du minis
tere public viole les droits de la defense, 
la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et les formes substantielles pre
scrites a peine de nullite par le Code d'in
struction criminelle pour !'organisation 
des debats devant la cour (violation des 
articles 6, specialement alineas 1er, § 1er, 
et 2, de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme, approuvee par la loi 
du 13 mai 1955, et 210 du Code d'instruc
tion criminelle-) ; deuxieme branche, la juri
diction de jugement est saisie des faits mis 
a charge uu prevenu et ne pent, sans por
ter atteinte a la liberte de la defense, me
surer la realite ou la gravite de ceux-ci en 
fonction du systeme de defense adopte, ni 
surtout le faire avant d'avoir entendu les 
parties en leurs moyens; qu'en posant en 
principe que la cour pent, a tout moment 
des debats, avertir le prevenu que sa peine 
sera accrue s'il maintient sa position, l'ar
ret viole les principes fonclamentaux de 
l'egalite clans le debat judiciaire, de la 
presomption d'innocence et de la liberte 
de defense (violation cles articles 2, spe
cialement alinea 2, du decret du 20 juil
let 1831 sur la presse, 6, specialement ali
neas 1er, § 1er, 2 et 3, litt. 0, de la Conven
tion de sauvegarde des droits de l'homme, 
210 du Code cl'instruction criminelle et 97 
de la Constitution); troisieme branche, 
l'arret attaque, en constatant que le pre
venu n'a eu cure de l'avertissement du 
president et que ses deux conseils en out 
pris pretexte pour refuser de developper 
leurs conclusions, inclique que la cour a 
retenu l'attitude des avocats dans !'appre
ciation de la peine, violant ainsi la liberte 
de la defense et la liberte des membres 
du barreau dans le choix des moyens cle 
defense qui est garanti et ne pent etre 
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contr6le et limite que dans la forme pre
serite par la loi; que si la correlation 
entre !'attitude des avocats et !'aggrava
tion prononcee etait incertaine, cette am
biguite de l'arret attaque empecherait la 
cour de controler la legalite de la decision 
qui' lui est' soumise (violation des arti
cles 2, specialement alinea 2, du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse, 6, speciale
ment alinea 3, litt. 0, de la Convention 
de sauvegarde des droits de l'homme, 452 
du Code penal, 37, specialement alinea 1 er, 
du decret imperial du 14 decembre 1810, 
sur la profession rl'avocat, 97 cle la Con
stitution) : 

Sur la premiere branche 

Attendu, d'une part, qu'ilne resulte pas 
des pieces auxquelles la cour pent avoir 
egard que le president de la cour d'appel 
a, dans son rapport, prejuge la culpabilite 
du demandeur; qu'il s'est borne a emettre 
nne appreciation au sujet du systeme de 
defense adopte par celui-ci anterieurement 
a sa comparution devant la cour d'appel; 

Attendu, d'autre part, que dans !'arti
cle 210 du Code d'instruction criminelle, 
comme dans les articles 141 et 142 de la 
loi du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
ciaire, le terme opinion ne vise que !'opi
nion que le rapporteur et les juges sont 
appeles i'l emettre au cours de la delibera
tion consecutive aux debats; 

Attenclu, enfin, que !'appreciation criti
quee a ete emise avant l'auc1ition clu de
mandeur et en presence de la defense, qui 
ont done ete en mesure de la contrerlire; 

Attenclu, partant, que ni les articles 210 
du Code d'instruction criminelle ou 6 de 
la Convention de sauvegarde des droits 
cle l'homme, ni les droits de la defense 
n'ont ete violes; 

Sur la deuxieme branche : 

Attenclu que l'arret ne pose pas en prin
cipe que la cour cl'appel pent, a tout mo
ment des clebats, avertir le prevenu que 
sa peine sera accrue s'il maintient Sll 
position, mais constate qu'avis a ete donne 
au demancleur d'avoir a envisager nne 
majoration de peine; 

Attendu que pareil avertissement ne 
viole aucun des textes invoques; 

Sur la troisH~me branche : 

Attenclu que l'arret releve que la gra
Ti te des faits miS a Charge dU demancleur 
et les antecedents judiciaires de celui-ci 
justlfient nne majoration de la peine pro
noncee par le premier juge; qu'il enonce 

ainsi sans ambiguite les motifs de cette 
majoration; que ces motifs sont etrangers 
a !'attitude adoptee par les conseils du 
demandeur; 

D'ou il suit que le moyen ne vent 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 I a loi; 

II. En tant que le vourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par la defencleresse contre le 
demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 6 juin 1962. - ze ch. - Ph3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Busin. - Ooncl. cont. M. Depelchin. 
avocat general. - Pl. MM. R. Lallemand 
et S. Moureaux (taus deux du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2e CH. - 6 juin 1962. 

1° liWTI.lJ'S DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIE:RE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 

DEFENSE DU PRIEVENU NON RENCONTREE. -

DECISION NON MOTIYEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'IERE 

REPRESSI\'E. - ACTION CIVILE. - DECISION 

UE'l"l'ANT TOUTE LA R.ESPONSABILiffi D'UN AC

CIDENT A OHAUGE DU PREVENU. - JUGE 

N'AYAN'l' PAS RJi:PONDU AUX CONCLUSIONS PAR 

LESQUELLES LE PREVENU IMPUTAIT UNE FAU'l'E 

A LA PARTIE CIVILE. - CASSATION DE LA DE

CISION OONDAMNANT LE I'REVENU A LA REPARA

TION ENTIERE DU DOAUL\GE. - CASSATION NE 

S'ETENDANT PAS AU DISPOSI'l'IF DEOIDAN'l' QUE 

LE PREVENU A COM~HS .UNE FAUTE EN'l'RAI

NAN'L' SA RESPONSABILI'l'E. 

1° N'est pas motivee la decision qui con
damne le pre,ven·u S!W l'act-ion civile 
sans 1·epondm a une defense ~·egulii!re
ment tJroposee par lu·i. (Constit., arti
cle 97.) 

2° Lorsqu.',une decision met to-nte Ia res-
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ponsabilite a'ttn accident a charge i'lu 
prevemt, la cassation ae la disposition 
conaamnant le prevenu a la 1·eparation 
entiere dtt dommage subi par la partie 
civ·ile, potw le settl motif que le jtt.ge 
n'a pas n!pondtt. atta! conclnsions dtt pre
venAt imputant ttne taute a la partie 
civile, ne s'etend pas £~ la disposition 
cleciclant que le prevenn a commis ttne 
fattte ayant cattse l'cwciclent et entrai
nwnt sa responsabilite (1). 

(AUTOME ET SOOiili:TE DE PERSONNES A RESPON

SABILITE LIMITEE' BETON DES HAlES, c. MA

BILLE ET DUSEPULCHRE.) 

ARJliftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

III. En tant que les pourvois sont diri
ges contre la decision rendue sur l'action 
civile exercee par le defendeur Dusepul
chre contre les demandeurs : 

Sur le mo~en pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1322 
du Cocle civil, et 26-1 de l'arrete ro~al du 
8 avril 1954 portant reglement sur la po
lice de la circulation routiere, en ce que, 
manquant ainsi au devoir qu'a le juge de 
motiver sa decision de fa~on adequate aux 
demandes et defenses formulees par les 
parties, le tribunal s'est abstenu de ren
contrer les conclusions prises par les cle
mandeurs, notamment la societe « Beton 
des Haies >>, conclusions demandant au 
juge d'appel de « dire pour droit que la 
responsabilite de l'accident incombe pour 
une tres large part a la partie civile Duse
pulchre, en fixer le pourcentage, reformer 
le jugement a due concurrence quant a la 
constitution de partie civile de Dusepul
chre >J et cela sur le fondement du mo~en 
suivant : << Que le prevenu avait a ce 
point eclaire !'obstacle que toute une serie 
d'usagers de la route avaient parfaite
ment vu la lampe que ne cessait d'agiter 
l'ouvrier Honorez, eomme aussi la poutre 
qu'ils avaient non moins parfaitement et 
facilement contournee; qu'il n'est, des 
lors, pas douteux que l'accklent trquve sa 

(1) Cass., 2 octobre 1961, supra, p. 125. 

cause clans !'inattention de la partie civile 
et son absenee de maft1ise de sa vitesse 
devant un obstacle parfaitement visible 
et vu par tous, sauf par lui qui disposait 
complementairement de l'eclairage de ses 
propres phares; qu'il y a lieu a partage 
de responsabilite, la plus g'l'osse part· de 
responsabilite etant imputable a ladite 
partie civile )) : 

Attendu que dans leurs conclusions les 
demandeurs, sans contester qu'une part 
de responsabilite leur incombait et admet
tant en consequence que la constitution de 
partie civile de Mabille etait recevable et 
fondee, soutenaient, pour les raisons incli
quees au moyen, qu'il y avl}it lieu a par
tage de responsabilite entre le prevenu, 
ici premier demandeur, et la partie civile 
Dusepulchre, « la plus grosse part de res
ponsabilite etant imputable a ladite partie 
civile JJ; 

Attendu que le jugement attaque, qui 
fait supporter par les demandeurs l'en
tiere responsabilite des consequences dom
mageables de !'accident en se bornant a 
se referer aux motifs du premier juge qui, 
lui-meme, s'est borne a· declarer les pre
ventions etablies dans les termes de la loi 
et, quant a l'action exercee par Dusepul
chre, a declarer que cette action etait 
fondee a concurrence de la somme recla
mee, n'a donne aucune reponse a la de
fense proposee par les demandeurs; 

Que le moyen est done fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; dans la mesure ou il statue sur !'ac
tion civile du defendeur Dusepulchre, sauf 
en tant. qu'il decide que ladite action est 
recevable. et que le demandeur Autome a 
commis cles f>!-utes engageant sa responsa
bilite dans l'ac;cident et, par voie de con
sequence, celle de son commettant; or
clonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les demandeurs 
aux frais de la mise en cause ,de la partie 
civile Mabille; condamne les demandeurs 
et le defendeur Dusepulchre, respective
ment, a une moitie du surplus des frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant; le 
tribunal correctionnel de Mons, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 6 juin 1962. - 2" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. o.onf. M. Depel
chin, a,vocat general. - Pl. MM. L. Vitry 
et Demeur (le premier du barreau. de 
Charleroi). . 
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1'" CH. - 7 juin 1962. 

ASSURANCES. - ASSURANCE TERRESTRE. 

- NULI~TE DU OONTR·AT iRlESULTANT D'UNE 

RlhiOENOE OU D'UNE FAUSSE DEOLARl\TION DE 

L'ASSURtE. - NULLlTE POUVANT :fl:TRE OOU

VERTE PAR L' ASSURIEUR. 

La nullite du oontrat d'assurances, resu~
tant d'une reticence ou d'une tausse 
declwration de l'assunl, est une nullite 
relative qui peut etre couverte par l'as
surettr; la nullite est couverte; notam
ment, lorsque l'assureur, ayarnt connais
.sance de la reticence ou de la fausse 
.deola1·ation de l'assure, continue volon
.tairement a eweouter le oontt·at (1). (Loi 
-du 11 juin 1874.) (Solutibn implicite.) 

(SOO:r:ETE ANONYME DE DROIT ESPAGNOL « GOMPA

NIA HISPANO-AMERICANA DE SEGUROS Y REASE

GUROS )), O. MERGAN.) 

ARR:fl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mars 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 de la loi du 11 juin 187 4 sur les 
ass~rances, formant le titre X du livre Jcr 

du Code de commerce, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque a confirme le jugement 
.a quo, lequel avait declare non fondee 
l'action de la demanderesse, tendant a ob
tenir l'annulation du contrat d'assurance 
conclu avec le defendeur et la condamna
tion de cellii-ci a lui restituer une somme 
de 148.472 francs, et, accueillant l'actioli 
reconventionnelle du defendeur, avait con
damne la demanderesse a payer a celui-ci 
la somme de 428.000 francs, aux motifs, 
notamment, que par de pertinentes et ju
-dicieuses considerations que la cour fait 
siennes, le premier juge a repondu aux 
arguments developpes devant lui et iden
tiquement reproduits en degre d'appel, 
que la proposition d'assurance souscrite 
par le defendeur contient effectivement 
une declaration inexacte, mais redigee 
.{['une maniere telle qu'elle devait eveiller 
!'attention de la demanderesse et deter
miner normalement celle-ci a prendre des 

(1) FREDERICQ, Trait{; de droit cornmercial 
hel(Je, t. Ill, no 225; Rep. z1rat. dr. belge, 
-vo Assurances ter1·estres, no 87. 

renseignements au sujet de la resiliation 
d'un contrat d'assurance precedemment 
conclu par le defendeur aupres d'une au
tre compagnie d'assurances, et qu'a juste 
titre le premier juge a decide que cette 
declaration inexacte n'etait pas de nature 
a inodifier serieusement !'appreciation du 
riSqUe a garantii•, alOl'S que : 1° C'est !'aS
SUre qui doit donner a l'assureur une 
connaissance exacte du risque qu'il veut 
faire couvrir, sans que l'assureur ait a 
en operer la verification (violation de 
!'article 9 de la loi du 11 juin 1874); 
2o l'arret attaque laisse incertain .:i 
les juges d'appel ont estime que le pre
mier juge avait, a juste titre, decide que 
la declaration inexacte souscrite par le 
defendeur n'etait pas de nature a modifier 
serieusement !'appreciation du risque a 
garantir pour le seul motif qu'elle devait 
tout normalement amener la demanderesse 
a prendre des renseignements au sujet de 
la resiliation d'un contrat precedemment 
conclu aupres d'une autre compagnie d:as
surances, ou pour d'autres motifs, que, des 
lors, l'arri'\t attaque n'est pas Iegalement 
motive et place, en tout cas, la cour dans 
l'impossibilite de contrt'ller la legalite de 
la decision qui lui est soumise (violation 
des articles 9 de la loi du 11 juin 1874 sur 
les assurances, formant le titre X du li
vre I•r du Code de co=erce, 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, et 97 de la Consti
tution); 3° ni les motifs de I' arret atta
que, ni ceux du premier juge repris par 
les juges d'appel ne justifient le dispositif· 
de l'arri'\t entrepris, ni ne rencontrent de 
maniere adequate les conclusions regulie
rement prises par la demanderesse en de
gre d'appel, conclmdons dans lesquelles il 
etait soutenu, notamment, que la fausse 
declaration reprochee au defendeur avait 
pour but de dissimuler !'existence d'une 
condamnation pour iVI·esse au volant, pre
sentant une importance capitale pour l'as
sureur, que, vainement, le premier juge 
affirme qu'il est evident et notoire qu'un 
assureur, sachant qu'un risque qu'on lui 
propose vient d'E\tre refuse par un autre 
assurem·, ne pent interpreter ce refus 
qu'en considerant le risque comme anor
malement eleve, que les motifs du refus 
precite peuvent 1'\tre nombreux et varies, 
et consister, notamment, dans le defaut 
de payement des primes, qu'un avocat, 
amene a consulter un dossier repressif au 
greffe correctionnel, n'a acces au easier 
judiciaire que par simple tolerance, qil'il 
ne peut en obtenir photocopie, qu'il com
mettrait une grave faute professiomielle 
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en revelant a l'assureur le contenu du ea
sier judiciaire, alors qu'il a pour mission 
de defendre les interets de l'assure que ce 
easier concerne, que, des lors, la deman
deresse n'a eu connaissance de la conclam
nation du defendeur que par la consulta
tion .du dossier ouvert en consequence du 
nouvel accident provoque, le 11 juillet 
1953, par ledit defendeur, en etat d 'ivresse, 
qu'elle n'a, en fait, obtenu copie de ce 
dossier que posterieurement au 3 septem
bre 1953, que, des lors, ses interventions 
anterieures s'expliquent parfaitement et 
qu'elle n'a nullement execute volontaire
ment le contrat alors qu'elle connaissait 
les faits qu'elle invoque dans le present 
litige (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, et 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'en ses conclusions d'appel 
relatives a !'execution volontaire de la 
police d'assurance, opposee par le defen
deur a l'action en annulation du contrat, 
la demanderesse faisait valoir les consi
clerations reproduites dans la derniere 
partie de la troisieme branche; 

Attenc1u que l'arret denonce declare que 
« par de pertinentes et juclicieuses consi
derations que la cour fait siennes, le pre
mier juge a repondu aux arguments deve
loppes devant lui et identiquement repro
duits en degre d'appel >>; 

Attendu que le jugement a qtto relEwe 
« qu'il n'est pas conteste >> que la deman
.deresse : « conformement a son obligation 
de « defense en justice » informa 
M. Mergan par lettre du 13 avril 1953 ... 
qu'elle chargeait son propre conseil, 
M6 Van Pe, de l'assister devant le tribu
nal correctionnel, le 22 avril 1953, en la 
cause Hauwaert, Delattre et commune 
d'Etterbeek, ce qui implique la consulta
tion du dossier repressif contenant un ex
trait du easier judiciaire oil la condamna
tion de 1947 figurait necessairement; qu'elle 
prit !'initiative, le 13 mai 1953., d'appeler 
du jugement de condamnation rendu le 
6 mai 1953, sans en referer a M. Mergan, 
fit assister ce dernier devant la cour d'ap
pel par son propre conseil, J\1" Van Pe ... , 
regla, le 1er septembre 1953, l'indemnite 
provisionnelle de 100.000 francs que l'ar
ret du 10 juillet 19-53 avait accordee a 
M. Hauwaert, ... comme elle regla d'au
tres indemnites les 23 avril, 9 juin, 24 juil
let et 3 septembre 1953, .suivit les opera
tions d'expertise medicale et fit conclure 
par son conseil, J\'[e Van Pe, pour discuter 
les pretentious que M. Hauwaert fit valoir 

en prosecution de cause >>; que, rmivant 
ledit jugement, cc il resulte encore des do
cuments produits en la cause que M. Mer
gan provoqua un nouvel accident le 
11 juillet 1953; que le dossier relatif a cet 
accident soulignait de maniere particu
liere que M. Mergan avait ete condamne 
en 1947 du chef d'ivresse au volant, que 
la Compania Hispano-Americana prit con
naissance de ce dossier, puisqu'elle refusa 
de clefendre M. Mergan et de couvrir sa 
responsabilite civile et que M. Mergan fut 
condamne des le 11! aoilt 1953 >>; 

Qu'il e:ilonce enfirn que la demanderesse 
cc ne pent etre suivie en une argumenta
tion, developpee uniquement en termes de 
plaidoiries, qui consiste a pretendre que 
l'avocat designe par un assureur pour de
fendre un assure ne pourrait communi
quer a cet ussureur tous les elements du 
dossi~r repressif relatif a la cause, dont 
le easier jmliciaire cle l'assure »; 

Qu'il conclut que la demanderesse cc su
vait, des le mois. d'avril 1953 et une nou
velle fois en juillet 1953, que M. Mergan 
avait ete condamne en 1947 du chef 
cl'ivresse au volant; que cet assureur est 
clone mal fonde a soutenir qu'il am·ait 
execute le contrat d'assurance, par de
fense de l'assure devant le tribunal comme 
par indemnisation des victimes, avant 
d'avoir connu la condainnation dont elle 
prencl argument pour reclamer la resilia
tion du contrat >>; 

Attendu qu'en s'appropriant ces consic 
clerations du premier juge et en declarant 
qu'elles repondent juclicieusement aux 
soutenements de la demanderesse repro
duits en degre d'appel, l'arret repond de 
maniere adequate aux observations que 
celle-ci faisait valoir dans ses conclusions 
au sujet de !'execution volontaire, par 
elle, du contrat d'assurance, et constate 
que, contrairement a son allegation, la 
demanderesse a eu connaissance, une pre
miere fois en avril 1953 et une nouvelle 
fois en juillet 1953, de la concla.mnation 
du defendeur du chef d'ivresse au volant, 
et que, pourtant, elle a, par divers actes, 
dont le dernier est du 3 septembre 1953, 
volontairement execute ·le contrat dont 
elle poursuit l'annulation; 

Qu'ainsi l'arret constate que la nullite 
du contrat d'assurance, a la supposer eta
blie, a ete volontairement couverte par la 
demancleresse; 

Attendu que cette constatation suffit a 
justifier legalement le dispositif de l'arret 
attaque; 
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Que, des lors, les autres griefs formules 
par le moyen sont denues d'interet et, 
partant, irrecevables; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 7 juin 1962. - p·e ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 

pe CH. - 7 juin 1962. 

1o ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SURVENU DANS LE COURS DE L'EXECU
TION DU CONTRAT DE TRAVAIL. - ACCIDENT 
PRuf:SUME, JUSQU' A PRIEUVE CONTRAIRE, t'l'RE 
SURVENU PAR LE FAIT DE L'ExECUTION DU 
CONTRAT. 

zo ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SURVENU PAR LE FAIT DE L'ExECUTION 
DU CONTRAT DE TRAVAIL. - NOTION. 

1 o L'(l)ccident survenu dans le cottrs de 
l'exemttion du oontrat de travail est, 
jusqu'a prettVe du contraire appo1·tee 
par le chef d'entreprise ou pa1· l'asstt-
1'eur a lui Sttbroge, pres1t1ne Sttrventt par 
le fait de eette execution (1). (Lois coor
donnees le 28 septembre 19e1, art. ·1•r, 
alinea 6.) 

zo Est survemt par le fait de l'exemttion 
du eontrat de travail, att sens de ces 
tm·mes dans l'artiole 1•r des lois sur la 
i·eparation des dommages 1·esttltant des 
accidents dtt travail, coordonnees le 
28 septembre 1931, notamment l'acoident 
qtti se 1·attache par un lien de eausalite 
a ttne oireonstance tenant· au milieu 
protessionnel dans leqttel l'ouvrier, vic
time de l'aocident, se. trottvait place en 
raison de !'execution de son oontrat de 
travail (2) . 

(1) Cass., 12 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 509) et la note. 
(2) Expose des motifs de Ia loi du 24 decem

bre 1903 (Doc. pa•·l., Ch. des repr ., session 
1900-1901, no 123, p. 29) et rapport de Ia Com
mission de Ia Chambre (Doc. parl., Ch. des 
repr., session 1901-1902, n° 302, p. 110); DE Br
SEAU DE HAUTEVILLE, Les accidents du travail, 

PA.SIC., 1962. - Ire PARTIE. 

(CAISSE COMMUNE DE LA FEDERATION NA'l'IONALE 
BELGE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, 
O. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES 
CHR•ETIENNES.) 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque; 
rendu le 16 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sta
tuant en degre (l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 3 des lois sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, co01·donnees par !'arrete royal du 
28 septembre 19e1, 1•r et 7 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, en 
ce que le jugement entrepris decide que 
la. blessure au genou droit ·de l'ouvrier 
Sclipteux, consequence d'un coup que lui 
a porte son compagnon de travail Boulan
ger sur le chantier oil ces deux ouvriers 
travaillaient pour compte d'un meme em
ployeur, doit etre consideree comme resul
tant. d'un accident du travail, parce que 
la loi etablit une presomption suivant la
quelle tout accident survenu au cours de 
!'.execution du contrat de travail est pre
sume survenu par le fait de !'execution 
de celui·ci et qu'il existe un lien •evident 
entre la rixe survenue entre les deux ou
vriers et !'execution du contrat de travail 
de l'ouvrier blesse, puisque cette rixe ne 
se serait pas produite si les deux ouvriers 
n'avaient pas travaille ensemble, et qu'il 
suffit que !'accident ait ete simplement 
facilite par !'execution du contrat de tra
vail pour qu'il y ait accident du travail, 
alors que la decision attaquee releve que 
la rixe entre les deux ouvriers a eu pour 
origine les quolibets que Sclipteux adressa 
a son compagnon de travail Boulanger a 
propos de son recent mariage et qui pous
serent ce dernier a donner a Sclipteux un 
coup de pied qui occasionna la blessure; 
alors que la presomption legale etait· en 
l'espece renversee puisqu'il etait, par les 
constatations memes du jugement, demon
tre que la blessure re<;ue par Sclipteux ne 
trouvait pas son· origine dans !'execution 
meme du contrat de travail, ce qu'exige 
la loi 

1960, no 49; DELARUWIERE ET NAMECHE, La 1'e
pm·ation .des dommages resultant des accidents 
du tmvail, no 58; DAVID, Responsabilite cwile 
et •·isque professionnel, p. 122. Camp. cass., 
11 fevrier 1923 (B1tll. et PAsrc., 1923, I, 360) 
et Ia note critique de NAMECHE, · Revue des 
accidents dtt tmvail, 1927, p. 249. 
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Attendu qu'aux, termes de !'article 1er, 
alinea 6, des lois sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, coordonnees le 28 septembre 1931, 
!'accident survenu dans le cours de !'exe
cution du contrat cle travail est presume, 
jusqu'a preuve du contraire, survenu par 
le fait de cette execution; 

Attendu que la demanderesse faisait 
valoir pour sa defense et qu'il resulte 
des constatations du jugement entrepris 
qn'alors qu'ils se •trouvaient l'un et !'au
tre sur le chantier oi't ils executaient les 
contrats de travail qui les liaient respec
tivement au meme entrepreneur, une. rixe 
survint entre Sclipteux, affilie de la de
fenderesse, et un autre ouvrier, nomme 
Boulanger, au cours de laquelle le second 
blessa le premier d'un coup de pied au 
genou droit, et que la rixe eut pour ori
gine les quolibets que Sclipteux adressa 
a son compagnon de travail a propos de 
son recent mariage; 

Attendu que, se fondant sur ce que la 
rixe ne se serait pas produite si les deux 
antagonistes n'avaient pas travaille en
semble de la maniere dont ils travail
laient, le jugement attaque decide que la 
demanderesse. n'a pas prouve qu'il n'exis• 
tait aucun lien entre !'accident survenu 
au cours de !'execution du contrat de·tra
vail et cette execution; 

Attendu que, contrairement ·a ce ·que 
soutient le moyen,. de la seule circonstance 
que le coup, donne par un ouvrier a un 
compagnon de travail, a ete porte ensuite 
de quolibets adresses, au cours de !'exe
cution du ·contrat de travail, par la vic
time a !'auteur du coup, a propos de son 
mariage recent, il ne resulte pas neces
sairement que !'accident n'est pas survenu 
par le fait de !'execution du contrat de 
travail, au sens de ces termes clans !'ar
ticle 1er des lois coordonnees par !'arrete 
royal du 28 septembre 1931, et notamment 
que !'accident ne se rattache point, par 
un lien de causalite,- a une circonstance 
tenant au milieu professionnel dans lequel 
lit victime se trouvait placee en raison de 
!'execution de son contrat; 

Que le moyen manque en droit; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens. 

Du 7 juin 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rc~pp. M. Moriame. -
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. · 

BuREAU D' AssisTANCE .JUDICIAIRE 

8 juin 1962. 

ASSISTANCE JUDICIAIRE. - CouR DE 

CASSATION. - MATIERE CIVILE. - REQU~E 

ADRESsEE AU BUREAU D'ASSISTANCE JUDI

ClAIRE ET DEPOSEE AU GREFFE CINQ JOURS 

SEULEMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI 

POUR SE POURVOIR EN CASSATION, - RE

QUETE NON RECEVABLE. 

Est non 1·eoevable la reqnete en assistance 
jtldiciaire, awv fins d'introdtlctiori d'nn 
pourvoi en cassation en matil'we civile, 
qui, aflressee atl btweatl d'assistanoe jtl
dioiah·e de la cour (1), n'est deposee an 
greffe que oinq jot1rs avant !'expiration 
dtl ae'iai legal P0tl1' se pottrvoir en cassa
tion; en pareil cas, en effet, la consuZta
tion fl'tm avocat a la cou1·, p·resc1"ite par 
l'article 25 de la loi fltl 29 juin 1929, ne 
powrrait etre obtentte et tine 1·eqnete en 
cassation ne ponrrait et·re ensnite signi
fiee et deposee atl gretfe, avant l'ewpi1·a
tion dtl delai de 1Jow·voi. 

(SPERANDIEU, C. DE RIDDER.) 

DECISION. 

LE BUREAU; - Vu les dispositions de 
la loi du 29 juin 1929 ; 

Attenclu que, par sa requete deposee au 
greffe de la cour Je 5 juin 1962 et adressee 
au bureau cl'assistance jucliciaire de la 
cour de cassation, le demandeur sollicite 
le benefice de ladite assistance aux fins de 
se pourvoir en cassation contre un arret 
rendu par la cour cl'appel de Bruxelles, 
qui lui a ete signi:fie le 9 mars 1962; 
qu'ainsi la requete est presentee au bureau 
cinq jours avant !'expiration clu delai pour 
se pourvoir en cassation; 

Attendu qu'il serait materiellement im
possible qu'avant !'eXPiration cle ce delai, 
le benefice de la procedure gratuite puisse 
etre eventuellement accorcle au requerant, 
apres consultation d'un avocat a la cour 

(1) Meme adressee, vu l'urgence, au premier 
president de !a cour (loi du 2-9 juin 1929, arti
-cle 18), Ia demande d' assistance judiciaire, aux 
fins de pourvoi, doit l'etre a un moment oil. il 
est encore possible que le premier president 

·!'examine et qu'une requete en cassation soit 
signifiee et deposee au greffe avant I' expira
tion du · delai de pourvoi. 
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de cassation, suivant les formes prescrites 
par I' article 25 de la loi · du 29 juin 1929, 
et que la requete en cassation soit, a 
temps, signifiee et deposee au greffe; 

Par ces motifs, declare la requete non 
recevable. 

Du 8 juin 1962. - Bureau d'assistance 
judiciaire. - Pn3s. M. Neveu, conseiller 
faisant fonctions de president. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur general. - Pl. M. Preseau (du bar
reau d'appel de Bruxelles). 

pe CH. - 8 juin 1962. 

1° VENTE.- DEFAUTS CACHES DE LA CHOSE 
VENDUE. - RESOLUTION DE LA VENTE. 

2o VENTE. - PARTIE SOUTENANT QUE .LA 
PREUVE DOlT tTRE FAITE QUE LA CHOSE VEN
DUE ETAIT AFFECT.EE D'UN VICE CACHE. - AR
RtT A'fTAQUE NE CONSTATANT QUE L'EXISTENCE 
D'UN VICE PROPRE ET NON POINT D'UN VICE 
CAC!lli. - ARR1£T NON LEGALEMENT JUSTIFIE 
NI REGULIJ'i:REMENT MOTivE. 

1 o Les articles 1641 et 1644 du Oode civil 
permettent la nlsol~ttion de la vente en 
mison des dejauts caches de Za chose 
vendue. 

2o Lorsque, dans des conclusions reguUe
~·es, une tJartie so~ttient q~te l'a~tt1·e. pal·
tie doit prouver que la chose vendue 
etait affectee d'un vice cache et que 
cette p1·euve n'etait pas to~tl"nie, ne re
pond pas de maniere adequate a ce 
moyen le juge q~ti se borne a constate1· 
l'existence d'un vice << prop1·e ll de la 
chose vend~te et non point d'un vice 
« cache ll, meme s'il releve que le vice 
est de nat~we a 1·end1·e la, chose impro
pl·e a l'usage auquel elle etait destinee. 
(Constit., art. 97; Code civil, art. 1641 
et 1644.) 

(VAN DOOREN ET CONSORTS, C. PUISSANT.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 7 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu le premier moyen, pris de la .vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1315; 1319, 1320, 1322, 1350, 1351, 1582, 1603, 
1625, 1641 et 1642 du Code civil, 315, 316, 
317 (tous trois· modifies par !'article 16 
de l'arrete royal no 300 du 30 mars 1936) 
et 470 (modifie par !'article 22 du meme 
arrHe royal) du Code de procedure civile, 
en ce que l'arret attaque declare la de
maude originaire du defendeur fondee, la 
convention de vente avenue entre parties 
resolue aux torts et griefs des deman
deurs et condanme ceux-ci a payer au de
fendeur, comme remboursement du prix, 
la somme de 333.805 francs et, comme 
dommages-interets, la somme de 20.000 fr. 
et aux frais des deux instances, aux mo
tifs que !'action en resiliation du contrat 
etait fondee sur un defaut propre a la 
machine, que l'expert, en raison de !'at
titude fautive des demandeurs, a ete mis 
dans l'impossibilite d'etablir positivement 
ce defaut et que les demandeurs doivent 
supporter les · consequences de leur com
portement culpeux, consistant dans le 
fait que, apres l'arrH de la cour d'appel 
du 22 juin 1957, alors que le defendeur 
faisait les diligences necessaires pour per
mettre !'expertise, les demandeurs, au 
contraire, resterent purement passjfs et 
entraverent par la l'accomplissement de 
!'expertise : 1) alors que, premielie br~n
che, apres avoir rappele qu'aux t¢rmes de 
l'arret du 22 juin 1957, il appartenait ·~ la 
partie la plus diligente de mettre l'expert 
Rigaux, designe par l'arret du 30 juin 
1956, a meme d'ej'fectuer son examen: 
comme il le jugeait bon, compte tenu de 
sa ·declaration · qu'il etait necessaire, 
avant de pouvoir proceder a lin essai utile 
pour pouvoir determiner avec precision ~a 
cause de la deterioration et eventuelle
ment du mauvais ou du non-fonctionD.e
ment de la moissonneuse~batteuse ven
due, de rem placer par· · des pieces 
similaires celles qui etaien,t brisees, l'ar
ret attaque deduit la prehmdue attitude' 
des demandeurs : a,) de ce que, 'en lel,ir · 
qualite de vendeurs, il incombait norma
lement aux demandeurs de mettre ies 
pieces de rechange necessaires a la dis
position de l'expert, alors que, 1 o, taut 
aux termes des articles 315, 316, 317 et 
321 et 470 du Code de procedure civile, 
suivant lesquels il appartient a la partie 
la plus diligente, et partant au deman
deur, de faire proceder aux operations 
d'expertise, qu'aux termes des mentions 
de !'arret rendu entre parties le 22 juin 
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1957, qui prevoyait aussi le montage des 
pieces par n'importe quels techniciens 
autres que ceux des demandeurs, « la par
tie la plus cliligente )) pouvait etre aussi 
bien le clefendeur, 11: la requete duquel 
Hexpert a ete clesigne par l'arret du 
30 juin 1956, que les demandeurs, et 
qu'aucune obligation de fournir les pie
ces de rechange necessaires n'a ete mise 
a . charge des demandeurs, de sorte que 
l'arret attaque, en violation des · arti
cles 1319, 1320 et 1322, 1350 et 1351 du 
Code civil, meconna'lt tant la foi clue a ces 
decisions que l'autorite de la chose jugee 
de l'arret du 22 juin 1957, et alors que, 
2°, lorsque, sur l'action en resolution de 
la vente introduite par l'acheteur en rai
son d'un pretendu vice de la chose ven
due, un expert a ete commis parce que le 
vice allegue et sa cause ne sont pas prou
ves, conditions dont l'arret du 30 juin 
1956 constate la realisation, que la con
vention de vente ne met a charge clu ven
deur aucune obligation quelconque de 
mettre it la disposition de 1'expert les 
pieces 'cle la machine necessair'es pour 
i·emplacer, lors. de !'expertise, celles qui 
etaient brisees, en vue d'un essai de cette 
machine (violation des articles 1582, 1603, 
1625 et 16±2 du COde civil), le rapport 
d\!xpertise depose le 24 decembre 1956 
J;>ar l'expert declarant, non comme l'arret 
a tta,que le declare en meconnaissance de 
l'a foi clue audit rapport, que'. ces pieces 
etaient << defeCtueuse's )) (violation des ar
~icles i319, 1320: et 1322 du Code civil),. 
W~is biEm que la deterioration de c'es pie
ces pp)ivait etre imputee a d'imtres causes 
qu'a U.J;l ,v,ice cacM et qu'lin essai etait 
IJ.4ceS!3~lre pour pouvoir' en. determiner la 
can!i!e;., 9} de:ce q)le .le .. de~endeur (( avisa' 
l'~':fpE)r( que_ les piec~s de rechange ne
c~ssaires pouvaient etre prelevees sur une 
moissoriri.em;e-batteuse identique apparte-. 
nant a. un sieur Frick, de Bevekom, que 
!',expert marqua son accord pour effectuer 
un essai avec eelles-ci, mais ·que, les de-. 
mandeurs ayant eleve des objections au 
sujet de la preten~lue usure de ces pieces, 
!'expertise· ne put a voir lieu )), al01·s que, 
1 o, par ses lettl~es au conseiL du -defendeur 
cles 20. juillet et 12 aoi'lt 1957, dont l'ar.ret 
JP,econnait la foi (violation des · .arti-c 
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 
l'expert Rigaux faisait savoir qu'il etait 
cl'accord pour que les pieces necess:;tires 
fussent prelevees, par lec.'d~i'endeur;· SJ.ir· 
cette moissonneuse-batteuSe; " {lettre.' ,- du; 

20 juillet 1957) et ' que ces p1eces mon
traient reellement le degre d'usure si
gnale par les demandeurs mais pouvaient 
neanmoins servir pour un essai aux ris
ques du defendeur, et que le defendeur 
devait, aux fins de ce prelevement, se 
mettre en rapport avec Frick, et alors 
que, 2°, l'arret attaque ne rencontre pas 
les conclusions par lesquelles les deman
deurs sDutenaient que la reserve decou
lant de la vetuste'cle la machine de Frick, 
moyennant laquelle ils etaient d'accord 
pour utiliser i.es pieces de cette machine, 
etait normale, et que le defendeur ne don
na aucune suite a l'invitathm de l'expert 
de se mettre en rapport avec Frick et 
que les chDses en resterent la, sans que 
le defendeur prit encore !'initiative 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion), et alors que, 3°, nonobstant les ob
jections· des demandeurs, il appartenait 
au defendeur, comme partie la plus dili
gente, de faire prelever les pieces neces
saires sur la machine de Frick, et a !'ex
pert, si le clefendeur le souhaitait, de pro
ceder a l'essai, puisqu'il avaft marque son 
accord (violation des articles 315, 316, 317 
et 470clu Code de procedure civile); 2) et 
alors que, seconde branche, la resolution 
du contrat de vente poursuivie par l'ache
tmtr pour defaut de la chose vendt1e, ne 
pent legalement etre declaree fondee, 
comme les demandeurs le soutenaient, si 
l'acheteur ne prouve pas un vice cache, et 
pour l't'tnique motif que l'expert, en raison 
du pretenclil comportement fautif des de
mancleurs, aurait ete mis dans l'irnpossibi
llte d'etablir positivement ledit vice cache 
au cours de !'expertise ordonnee par l'ar
ret (violation des articles 1315, 1641 et 1642 
du ·Code civil) ef alOl'S que, d'autre part, 
l'arret attaqtie ne rencontre pas de ma
niE~re· adequate les conclusions prises de
vant la cour d'appel ou les demancleurs 
soutenaient que la demancle originaire du 
c'refenclet1r etait fonclee sur un pretenclu · 
vice cache de la machine vendue la ren
clant ilnpropre a l 1usage auquel elle etait 
c1'(stinee,. que le defemleur devait prouver 
C[ile 'lit machine etait affectee cl'un vice 
cache, qu'il n'a pas fait cette preuve, 
qu'au contraire, dans son rapport, l'expert 
Rigaux a formellement reconnu qu'etait 
admissible la these des demandeurs, sui
vant laquelle les incidents clout le defen
deur se plaignait seraient imputables a 
un .. usage defecttreux de la machine par 
l'aclieteur,- usage clout le vencleur n'a pas 
a repondre, et qu'il resulte d'uiie attesta-
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tion du 30 aottt 1954 de l'ingenieur Houle 
que la machine donnait au 18 aottt 1954 
un rendement de 100 p .. c., alors que l'ar
r~t n'est done pas motive en ce qu'il 
laisse incertain si la cour d'appel a consi
dere ou bien en droit, et pour quel motif, 
que le defe:rideur ne devait pas .etablir que 
la machine vendue etait affectee d'un vice 
cache et que ce vice la rendait impropre a 
l'usage auquel on la destinait, ou bien, en 
fait, sans d'ailleurs rencontrer les ele
ments precis invoques contre cette these 
par les demandeurs, que le defendeur 
avait fait cette preuve legale (violation 
des articles 97 de la Constitution, 1315, 
1641 et 1642 du Code civil) ; 

Vu le. second moyen, pris de la violation· 
des articles 97 de la Constitution, 1315, 
1603, 1604, 1625, 1641 et 1642 du Code civil, 
en ce que, sans contester ni l'allegation 
des demandeurs dans leurs conclusions 
suivant laquelle ils ont vendu au defen
deur une machine moissonneuse-batteuse 
de marque Cockhutt, d'origine canadienne, 
et que cette machine a ete livree le 4 juin 
1954 et acceptee par le defendeur sans au
cune reserve, ni leur pretention que pour 
que l'action du defendeur soit fondee il 
devait prOtlVer que ladite machine etait 
affectee d'un vice cache, et quoiqu'il re
leve que l'action originaire du defendeur 
etait fondee sur un vice propre de la ma
chine, l'arr~t attaque declare la demande 
originaire du defendeur fonclee, la vente 
avenue entre parties resolue aux torts des 
demandeurs et les condamne a verser au 
defendeur, comme restitution du prix, la 
somme de 333.805 francs et comme indem
nite nne somme de 20.000 francs ainsi 
qu'aux depens des deux instances, et 
fonde cette decision sur les motifs « que la 
machine ne semble en tout cas pas propre 
a un usage efficace et annuel, compte tenu 
de la nature de notre sol et de notre eli
mat, que l'acheteur a certainement conclu 
le contrat eu egard a la possibilite d'un 
usage coritinu, que ce but essentiel ne pent 
~tre atteint vu la nature de la machine 
moissonneuse-batteuse, impropre et trop 
faible pour travailler sur les sols euro
peens, que d'ailleurs les intimes, ici de
mandeurs, ont eux-m~mes mentionne dans 
une lettre du 25 aottt 1954 : << Il n'y a pas 
Jl lieu d'oublier que les moissonneuses-bat
JJ tenses sont toutes con!;;ues pour travail
JJ ler dans des conditions de temps sec ou, 
Jl au pire, dans des cereales humides mais 
JJ qui ont eu le temps de secher JJ ; al01·s 
que ni par ces motifs, ni par d'autres mo-

tifs, l'arr~t attaque n'a de maniere ade
qu.ate justifie le rejet des conclusions regu
lierement prises devant la cour d'appel, 
par lesquelles, pour contester la demande 
originaire du defendeui·, les demandeurs 
faisaient valoir que la machine vendue le 
4 juin 1954 avait ete livree et acceptee par 
le defendeur sans aucune reserve, que la 
demande etait fondee sur un pretendu 
vice cache qui rendait la machine impro
pre a l'usage auquel elle etait destinee, 
que le defendeur devait etablir que la lila
chine etait atteinte d'un vice cache et 
qu'il ne fournissait pas pareille preuve, 
que l'expert Rigaux, co=is par l'arrllt 
rendu le 30 juin 1956, reconnaissait for
mellement dans son rapport du 24 decem
bre '1956 que la these des demandeurs etait 
acceptable, selon laquelle les incidents 
clout le defendeur se plaignait etaient dus 
a U:n emploi defectueux de la machine par 
l'acheteur, clout l.e vendeur n'avait pas a 
repondre, qu'il resultait d'une attestation 
delivree par l'ingenieur Houle le 30 aoilt 
1954 que la machine avait, en depit de cir
constances peu favorables, un rendement 
de 100 p. c. dans un champ de seigle et que 
les demandeurs n'avaient re!;;u aucune 
plainte au sujet des machines batteuses 
« Cockhutt JJ qu'ils avaient vendues, de 
sorte que l'arret n'est pas motive; 

Sur la deuxieme branche du premier 
moyen et sur le second moyen : 

Attendu que l'arret releve «que la de
maude originaire de l'appelant en resolu
tion du contrat conclu le 26 mars 1954 etait 
fondee sur un vice propre de la machine ; 
que l'expert, par le comportement fautif 
des intimes, a ete mis dans l'impossibilite 
d'etablir positivement ce fait; que les in
times doivent supporter les consequences 
de leur attitude culpeuse >J ; 

Qu'il resulte de ces motifs que, selon la 
cour d'appel, le comportement fautif des 
demandeurs a pour effet que le vice attri
bue a la machine peut ~tre tenu pour eta
bli; 

Mais attendn .que les demandeurs sou
tenaient dans leurs conclusions que « l'ap
pelant Jl (ici defendeur) devait prouver 
que la machine etait affectee d'un vice 
cache, et qu'i,l ne fournissait pas cette 
preuve JJ; 

Attendu que, suivant les articles 1641 
et 1644 du Code civil; seule l'existence d'un 
vice cache permet la resolution de la 
vente; 

Que le juge, qui se borne a relever 
!'existence d'un vice « propre JJ de la rna-
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chine, n'a done pas repondu de manH~re 
adequate aux conclusions des demandeurs, 
puisqu'il ne constate pas !'existence d'un 
vice cache; 

Que s'il releve que le vice est de nature 
a rendre la chose impropre a l'usage au
quel elle etait destinee, cette circonstance 
ne SUiffit pas a justifier la resolution de la 
vente, de sorte que ce motif ·ne fournit 
pas davantage une reponse adequate aux 
conclusions des demandeurs ; 

Attendu que l'arret a done viole !'arti
cle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la premiere branche du pre
mier moyen, qui ne pourrait entrainer une 
cassation plus etendue, casse l'arret atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 8 juin 1962. - p·e ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. J\II. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Pirson et De 
Bruyn. 

pe CH. ~ 8 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. 

- ARRftT RETENANT LE FAIT QUE LE CONDUC

TEUR D'UN V:EHICULE A CIRCULE A L'EXTRftME 

GAUqHE DE LA PARTIE GAUCHE DE LA VOlE PU

BLIQUE. - ARRftT NE REPONDANT PAS AU 

MOYEN DEDUIT DE CE QUE CETTE SITUATION 

A ETE IMPOSEE A CE CONDUCTEUR PAR LE 

COMPORTEMENT D'UN PIETON QUI CONSTI1'UAIT 

PCiUR LUI UN OBSTACLE IMPREVISIBLE. -

ARR:ilJ:r NON MOTivE. 

N'est pas motive l'an·et q~ti se borne a 1·e
tenir comme l'~tn des elements ent1·ai
nant la 1·esponsabilite d'un co1td7wteu1· 
de vehicule le fait que celui-ci a circule 
a l'emtreme gauche de la bande gauche 
de ckculation de la voie p7tblique, sans 
rencontrer le moyen 1·eg~tlierement de
d7tit par ledit cond7wte7t1· de · ce qtte 
cette situation lui a efe· imp'osee par le 
compm·tement de la victime, tJieton qui, 
en t·raversan.t la vo·ie publique, a consti
t~te ttn obstacle imprevisible. (Con
stitution, art. 97.) 

(LECOMTE, C. BUISSERET ET CONSORTS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 17 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 du Code civil, en ce que l'arret 
retient a charge du demandeur le fait 
d'avoir circule a !'extreme gauche de la 
bande de gauche de la voie qu'il suivait, 
sans rencontrer les conclusions ou celui-ci 
faisait valoir que, s'il avait oblique a gau
che, c'etait pour eviter le defendeur qui, 
alor<! que deux autres pietons s'etaient 
arretes, continuait sa route sans se sau
cier du coup de klaxon donne par le de
mandeur ... , et alors que celui-ci devait 
croire que le defendeur, alerte par cet 
avertissement, s'arreterait, en sorte que 
le mouvement du demandeur vers la gau
che etait entierement justifie : 

Attendu qu'en conclusions, le deman
deur faisait valoir que « s'il a oblique vers 
·la gauche pour eviter le pieton, c'est que 
les deux autres pietons s'etaient arretes 
tandis que le premier (le defendeur Buis
seret) continuait sa route sans se saucier 
du coup de k1axon de l'appelant (ici de
mandeur) et aggravait ainsi sa faute; que 
l'intime (Buisseret) a surpris ainsi les 
previsions normales de l'appelant >>; 

Attendu qu'a cette defense l'arret atta
que se borne a repondre que le demandeur, 
«qui n'avait qu'a tenir regulierement sa 
droite en roulant a allure normale pour 
voir. le ou les pietons terminer sans en
combre la traversee entamee; est en faute 
pour avoir circule a l'e:rtreme gauche de 
la bande de gauche de la voie qu'il suivait, 
sans proportionner sa vitesse a l'encom
brement previsible et visible de la chaus
see et sans accorder d'autre egard a sa 
victime qu'un coup de klaxon; que ce 
comportement fautif est la seule cause de 
!'accident»; 

Attendu que le juge du fond a ainsi con
sidere comme l'im des elements entrainant 
la responsabilite du demandeur le fait que 
celui-ci avait circule a l'extreme gauche 
de la bande gauche de circulation; 

Attendu qu'iln'a toutefois pas rencontre 
le moyen deduit par le demandeur de ce 
que cette situation lui avait ete imposee 
par le comportement des pietons traver
sant la chaussee et specialement par celui' 
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du defendeur qui ainsi avait constitue 
pour lui un obstacle imprevisible; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 

d'examiner les autres moyens, dont l'ac
cueil ne pourrait entrainer nne cassation 
plus etendue, casse l'arri'\t attaque, sauf 
en tant que, par confirmation du jugement 

. a q~to, il a joint les causes; ordonne que 
mention du present arri'\t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne les defendeurs aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
'cour d'appel de Liege. 

Du 8 juin 1962. - Ire ch. - P1·es. 
1\f. Bayot; conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Valentin. - Canol. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. - Pl. MM. Van Leynseele et De 
Bruyn. 

pe CH. - 8 juin 1962. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -MoYEN 
FAISANT VALOIR QUE LE Il'E~'ENDEUR DEVAIT 

f.'IRE RANGE DANS LA CATEGORIE DES OU

VRIERS, LE CRITERE IJtE'l'ERMINANT LE CARAC

TERE D'EMPLOYE OU D'OUVRIER ETANT LA 

NATURE MANUELLE OU INTELLECTUELLE DES 

PRESTATIONS FOURNIES. - CONSEIL DE PRUD'

HOMMES .D'APPEL RENVOYANT LA CAUSE DEVANT 

LA CHAMERE POUR EMPLOYES SANS RENCON

TRER CE MOYEN. - SENTENCE NON MOTIVlEE. 

N'est pas motivee la sentence d~t conse-il c~e 
pntd'hommes d'appel, chambre speciale, 
qui 1·ervvoie la cause devant la chambre 
po~w employes, sans 1·encontrer la de
fense dans laquelle la demande1·esse fai
sait valoir, po~tr demont1·e1· que le de
fendem· devait et1·e 1·ange dans la cate
uorie des ott vrie1·s, q~te le critere deter
ininant le caracte1·e d'o~tVI'ier mt d'em
ploye etait la nat~we manuelle o~t intel
lectttelle p1·edominante · des p1·estations 
tom·nies et qu' en l' espece le travail d~t 
defendettr avait ete pttrement man~tel. 
(Constit., art. 97; loi du 9 juillet 1926, 
art. 3.) 

(SOCrE'IE COOPERATIVE ({BELGIQUE 1900 ll, 

C. TOUSSAINT.) 

ARRliT. 

mixte et la ·chambre pour employes du 
conseil de prud'hommes d'appel de Bruxel
les; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 77, 
alinea 2, et 123, dernier alinea, de la loi 
du 9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'llommes, en ce que, par la premiere 
decision attaquee, la cllambre speciale 
mixte du conseil de prud'llommes d'appel, 
pour renvoyer la cause et les parties de
vant la chambre pour employes, s'est'bor
nee a constater cc qu'il est demeure con
stant en instance d'appel que l'intime (ici 
detendeur) fut engage par l'appelante (ici 
demanderesse) en qualite de chef electri
cien et qu'il a effectiveinent rempli de tel
les fonctions; qu'a bon droit le premier 
juge a decide que l'intime ayant travaille 
comme chef ouvrier, il doit E\tre considere 
comme employe; que d'ailleurs les rete
nues fisc ales et sociales furent · toujours 
faites sur base de la qualite d'employe JJ; 

en ce que, en motivant ainsi sa decision 
qua.nt a la competence de la cllambre pour 
employes, la cllambre · speciale mixte a 
omis de rencontrer de maniere adequate 
les conclusions par lesquelles la demande
resse faisait valoir cc ••• que la qualifica
tion donnee par les pnrties est sans inci
dence sur la qualite des parties en cause; 
qu'il y a lieu de se reterer a la nature du 
travail execute JJ; que la difference entre 
le cc chef d'equipe JJ, range par la loi dans 
la categoric des ouvriers, et le cc chef ou
vrier JJ, range par la loi dans la categorie 
des employes, depend de la cc nature ma
nuelle ou intellectuelle predominante du 
travail effectue JJ, et qu'en fait le travail 
execute par le defendeur, avec le seul con
cours d'un cc aide non qualifie JJ, etait un 
travail d'ouvrier electricien, et non un 
travail intellectuel : 

Attendu que, pour demontrer que le de
fendeur devait · etre range dans la catego
rie des ouvriers, la demarideresse faisait 
valoir en conclusions que le critere· deter
minant le caractere d'ouvrier ou d'em
ploye etait la nature manuelle ou intellec
tuelle predominante des prestations four
_nies; et qu'en l'espece le travail du 
defendeur avait ete purement manuel; 

Que la sentence du 14 avril 1961 n'ex
pose ni ne rencontre cette defense ; 

Que le moyen est ;fonde; 
LA COUR; - Vu les sentences atta

quees, rendues les 14 avl'il et 6 juin 1961, . 
respectivement par la chambre speciale 

Que l'annulation de cette sentence en
traine la cassation de celle du 6 juin 1961, 
qui en est la suite ; 
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Par ces motifs, casse les sentences atta
quees; ordonne que mention du present 
arret sera fa~te en marge des sentences 
annulees; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
speciale mixte. 

Du 8 juin 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. - Pl. MM. Faures et Philips. 

2" CH. - 12 juin 1962. 

IMPOTS SURLES REVENUS. - !MPOT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - AsSO
CrES ACTIFS D'UNE SOCIETE DE PERSONNES A 
RESPONSABILITE LIMITEE. - EXERCICE SO
CIAL CLOTUIU1: AVAN'l' LE 1•r JANVIER 1957. -
SOMMES ATTRIBUEES OU ALLOUEES IMPOSA
BLES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS EN 
VIGUEUR AVAN'l' LA LOI DU 30 AVRIL 1958. 

Les sommes attribuees ou allouees aux 
associes actifs d'ttne societe de pe1·son
nes a 1·esponsabilite limitee pour un 
exe1·cice social clotu1·e avant le 1~r jan
vier 1957 sont imposables (b la taxe pro
tessionnelle conto1·mement aux disposi
tions legales en vigtteu1· avant la loi du 
30 avril1958, c'est-a-dire qu'elles ne sont 
conside1·ees comme attl'ibttees ou al
louees que lorsque le bilan a ete a1-rete 
et est approuve par l'assemblee gene
rule (1). 

(LHOEST, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANcES.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 110, 111, 115 de la Constitution, 2, 
alineas 1~r et 2, de la loi du 15 mai 1846 
sur la comptabilite de l'Etat, 32, § 1er, ali
nea 1•r, 35, § 4, specialement alineas 1•r,. 
et 2, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, telle que cette der
niere disposition (art. 35, § 4) a ete rom-

(1) Cons. cass., 6 novembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, 1, 236). 

pletee par l'article 2 de la loi du 30 avril 
1958, et 4 de la loi du 30 avril 
1958, en ce que l'arret entrepris, consicle
rant que cc le texte meme de la loi clu 
30 avril 1958 ... ne pent etre logiquement 
et sainement compris que clans le sens 
d'une reforme visant, en ce qui concerne 
l'exercice 1958; les sommes allouees ou 
attribuees pour l'exercice social 1957 >>, 
mais n'affectant pas « d'autres revenus 
legalement rattaches a l'exercice 1958 en 
vertu des principes applicables au moment 
de leur attribution, soi~, en l'espece, le 
15 avril 1957 », decide que les revenus 
litigieux alloues au demancleur, en sa 
qualite d'associe actif cl'une societe 
autre que par actions, sont imposables 
dans son chef a la taxe profession
neUe pour l'exercice fiscal 1958, au mo
tif qu'ils ont ete attribues au deman
deur par decision de l'assemblee generale 
le 15 avril 1957, et bien que ces revenus 
se rapportassent a l'exercice social qui se 
cloturait le 31 clecembre 1956, al01·s que, 
en vertu de la legislation applicable pour 
l'exercice fiscal 1958, les sommes allouees 
ou attribuees aux associes actifs de socie
tes autres que par actions sont censees 
l'etre a la date de la cloture de l'exercice 
social auquel elles se rapportent, de ma
niere telle que seules les sommes se rap
portant a l'exercice social cloture le 31 cle
cembre 1957 pourraient etre imposees a la 
taxe professionnelle pour l'exercice fiscal 
1958, le fait que les revenus litigieux se 
'rapportant a l'exercice social cloture le 
31 decembre 1956 ont ete ·attribues le 
15 avril 1957 ne constituant plus le fait 
generateur de l'impot au regard de la le
gislation applicable pour la premiere fois 
a l'exercice fiscal 1958, c'est-a-dire aux 
revenus de l'annee 1957 : 

Attenclu qu'il ressort tant de l'economie 
des articles 2 et 4 de la loi du 30 avril 
1958 que des travaux preparatoires de 
cette loi, que le seul but du legislateur a 
ete, dans un souci cl'uniformisation et de 
simplification fiscales, d'appliquer a la 
taxe professionnelle, a partir de l'exercice 
fiscal 1958, mais sans autre effet retroac
tif, la fiction d'attribution consacree en 
matiere cl'impot complementaire personnel 
par l'article 42, § 3, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Attendu, des lors, qu'en ce qui concerne 
les revenus de 1957, c'est-a-dire de la pe
riocle imposable du premier exercice fiscal 
assujetti au regime modifie, cette reforme 
legislative n'a pu, a peine de clepasser son 
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objet, affecter que les seules sommes qui, 
bien que se rapportant a l'exercice social 
1957, n'auraient, dans l'etat anterieur des 
lois coordonnees, ete taxables qu'a l'exer
cice fiscal 1959, lesdites sommes etant, par 
l'effet de la loi du 30 avril 1958, censees 
allouees ou attribuees a la date de la clil
ture de l'exercice social 1957 et ainsi de
sormais rattachees a 1' exercice fiscal 1958; 
que la loi du 30 avril1958 n'a done pas eu 
pour effet d'enlever a !'attribution au de
mandeur, le 15 avril1957, d'une part bene
ficiaire se rapportant a l'exercice social 
1956, le caractere d'un fait generateur 
d'impl'it, taxable a l'exercice fiscal 1958 
conformement a !'article 32, § 1er, des lois 
coordonnees relatives aux impl'its sur les 
revenus; que, partant, le moyen manque 
en droit; 

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

Du 12 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - aoncl. conf. M. Depel
chin, avocat general.- Pl. MM. VanRyn 
et Fally. 

2" CH. - 12 juin 1962. 

PREUVE. - F01 DUE AUX AarEs. :._ MA
•riil:RE DES IMPOTS DIRECTS. - CONTRAT CON
FERANT A UNE PARTIE CONTRACTANTE LES POU
VOIRS POUR LA GESTION JOURNALIERE DES 
AFFAIRES D'UNE SOCIETE DE PERSONNES A RES
PONSABILIM LIMITEE. - ARRET OONSTATANT 
QUE LE CONTRAT CONFERE A CETTE PARTIE 
TOUS LES DROITS DE GESTION. - VIOLATION 
DE LA FOI DUE AU CONTRAT. 

Viole la foi aue a un contmt conterant a 
une pa1·tie contractante « les pouvoirs 
pour la gestion jottrnaliMe aes a:jJai1·es » 
a'une societe ae pe1·sonnes a responsabi
lite limitee, l'arret qui constate que ce 
contmt confere a cette pa1·tie totts les 
aroits ae gestion ae cette societe. 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 6 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1315 a 1319, 1349, 1710, 1984 et 1993 du Code 
civil, en ce que, apres avoir constate que 
le demandeur, gerant non associe de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee « Ever Best ll, ne peut ~tre assimile 
a un associe actif de cette societe, l'arr~t 
attaque declare que l'etendue des pouvoirs 
qui lui ont ete conferes par le contrat du 
31 mars 1952, la circonstance que ses ap
pointements peuvent ~tre fixes compte 
tenu des resultats accuses par la societe 
et le fait qu'ils representent « 1a grosse 
partie des benefices de cette societe ll de
montrent que, sous l'apparence d'un sim
ple gerant, le demandeur « est en realite 
le maitre de !'affaire faisant lui-m~me le 
commerce a son profit ll, et en ce qu'il en 
conclut que les revenus, dont le deman
deur beneficie dans !'exploitation du com
merce de la societe, doivent des lors ~tre 
ranges parmi ceux vises par l'article 25, 
§ 1•r, 1°, des lois coordonnees relatives aux 
impl'its sur les revenus, alors. que, pre
miere branche, il resulte du contrat du 
31 mars 1952 que les pouvoirs du deman
deur sont moins etendus que ceux qui -
sauf limitation par les statuts - appar
tiennent legalement aux gerants de so
cietes de personnes a responsabilite limi
tee (violation des articles 1315 a 1319 du 
Code civil : foi due aux· aCtes) ; troisieme 
branche,,les fonctions de gerant d'une so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
peuvent ~tre salariees (art. 129 des lois 
coordonnees sur les socUites de commerce) ; 
qu'un · salaire est le prix des· prestations 
fournies par celui qui le per(;oit (art. 1710 
du Code civil) ; que, des Jors, l'arr~t atta
que ne pouvait deduire comme conse
quence des faits qu'il releve (art. 1349 du 
Code civil) : la faculte reservee a la so
ciete par le contrat du 31 mars 1952 de 
reviser annuellement le traitement men
sue! de 8.500 francs fixe a !'article 2, et 
la comparaison de ce traitement avec les. 
benefices de la societe et ceux preleves 
par l'un des assoc1es, la conclusion 
que les sommes payees au demandeur 
n'avaient pas reellement le caractere d'ap
pointements au sens de !'article 25, § 1er, 
2°, littera a, des lois com·donnees relatives 
aux impots sur les revenus qu'apres 
avoir constate - ce qu'il ne fait pas -
qu'elles excedaient la valeur des presta
tions fournies par le demandeur en exe
cution du contrat du 31 mars 1952, c'est-a
dire qu'elles ne pouvaient en ~tre la con-
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trepartie (art. 97 de la Constitution, 1315 
a 1319 et 1349 du Code civil) : 

Attendu que pour decider que les reve
nus dont le demancleur beneficie « dans 
!'exploitation du commerce de la societe 
Ever Best ll sont vises par le 1 o et non .par 
le 2°, littera a, du § 1'" de l'a.rtide 25 des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, l'arr~t releve que « le deman
deur est en realite le maitre de l'affaire, 
faisant·lui-m~me le commerce a son profit; 
que la societe n'est pour lui qu'un para
vent lui permettant de pretendre a une 
situation fiscale plus avantageuse ll; 

Qu'il foncle cette consideration sur ce 
qu' « n resulte du contrat avenu le 
31 mars 1952 entre le requerant et la so
Ciete << Ever Best ll que le requerant dis
pose pratiq1iement de tons les pouvoirs 
clans la societe, l'associe-gerant, son beau
pere, lui ayant confere tous les. droits de 
gestion sons la seule reserve de viser les 
engagements · depassant la so=e de 
2Do.OOO francs (piece V /4) ; que ses appoin
tements peuvent ~tre1 fixes. compte tenu des 
resul'tats accuses par la societe; qu'en 
fait le requerant retire, la grosse partie 
des benefices' de 'la societe, son beau-pere, 
associe-gerant, qui dispose de la quasi-to
talite des· parts sociales, ne retirant que 
le quai·t ou m~me le cinquieme des profits 
alloues au requerant ll; . 

Attendu 'que !'article 4 clu contrat inter
veim le 31 mars 1952 entre le derirandeur, 
la societe de persOJines a responsabilite 
limitee « Ever Best ll et le gerant de cette 
societe stipule que, (( en. vertu des pou
voirs qui lui· sont concedes par les statuts 
sociaux ll, le gerant « delegue )) au deman
deur « les pouvoirs pour la gestion jour
naliere des affaires sociales )) ; qu'aux ter
mes de !'article 5, la signature conjointe 
du demandeur et de l'associe-gerant est 
necessaire pour les engagements depassant 
la so=e de 250:0.00 francs; 

Attendu · qu'en declarant que sons re
serve c1e la stipulation relative aux enga
gements depassaitt la somme de 250.000 fr., 
l'associe-gerant a confere au demandeur 
«tons les droits . de gestio:n ll, alors que, 
suivant le contrat, l'associe-gerant ne lui 
a delegue que « les 'pouvoirs pour la ges
tion journaiiere ll, l'arr~t interprete eet 
acte d'une maniere inconciliable avec ses 
termes et viole, partant, la foi qui lui est 
due; 

Attendu qu'a defaut d'indication d'ele
ments' etablissant que les so=es attri
buees au demandeur ont excede la valeur 

des prestations · fournies par lui, ni la 
clause du contrat portant que son traite
ment pourra etre revise annuellement 
compte tenu des resultats accuses par la 
societe, ni la constatation de fait que l'as
socie-gerant ne retire que le quart ou 
m~me le cinquieme des profits alloues au 
demandeur, ne justifient regalement la de
cision; 

Qu'en ses premiere et troisieme bran
ches le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, 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 Bruxelles. 

Du 12 juin 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron RicharQ.. - OoncZ. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. G. Go, 
thot (clu barreau de Liege) et Van Leyn
seele. 

2" CH. - 12 juin 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE

CLAMATION. - NOTIFICATION DE LA DECISION 

DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - RE

CLAMATION INDIQUANT LE DOMICILE ET UNE 

RESIDENCE DU CONTRIBUABLE. - NOTIFICA

TION A J;.A RESID_ENCE. - REGULAR,ITE. 

2° IMi'OTS SUR LES REVENUS. - RE
- CLAMATION. - NOTIFICATION DE LA DECISION 

DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - RE

CLAMATION INDIQUANT L'IDENTITE DU MANDA

TAIRE DU CONTRIBUABLE. - NOTH'ICATION 

AU MANDATAIRE. - NON PRESCRITE PAR LA 
ior. · 

1 o Lo1·sq1te le contrib1wble a indique dans 
sa reclamation, ou.tre son domicile, 1tne 
res·idence, la dec·ision du directe·ltr des 
contdb!ttions est 1·eg1tliiwement noHfiee 
ft la 1·esid.ence. (Loi du 6 septembre 1895, 
art. 8; lois coordonnees relatives aux 
imp6tssur les revenus, art. 65.) 

2o L'indication pat· Ze cont1'ibltable, dans 
sa ·1·eclamation., de Z'·identite d'1tn rnan
datai1·e n'oblige pas Ze dit·ectem· des 
cont·ri1ntUons a notijier sa decision au 
manaataire (1). (Loi du 6 septembre 
1895, art. 8; lois co01·c1onnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 65.) 

(1) Cons. cass., 13 mars 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 746) et la note 6, p. 747. · 
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(FERDMAN, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRltT. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 65 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 8 de 
la loi du 6 septembre 1895 relative aux co
tisations fiscales en matiere d'imp6ts di
rects, tel qu'il a ete modifie par !'arti
cle 1er de la loi du 23 juillet 1953 relative 
aux recours devant la cour d'appel et la 
cour de cassation en matiere d'imp6ts di
rects, en ce que, pour declarer tardif le 
recours litigieux, l'arret attaque d{iclare 
reguliere la notification de la decision du 
directeur faite a la residence du redevable 
en Suisse, sans que celui-ci ait ete atteint 
en personne ou par mandataire lors de la 
presentation du pli recommande par la 
poste, et ee nonobstant le fait que dans 
les deux . reclamations litigieuses des 
7 juin 1951 et 6 juin 1953 figur·ait la men
tion de son domicile; 214a, avenue de 
Kersbeek, a Uccle, et que la seconde de 
ces reclamations comportait la designa
tion d'un mandataire special, Me Evrard, 
avoue a la cour d'appel de Bruxelles, 
alors que la notification de la decision du 
directeur en matiere de .contributions di
rectes doit s'effectuer par la presentation 
par la poste, au domicile du redevable, du 
pli recommande contenant la decision on 
par remise de ce pli, soit a un tiers habi
lite a le recevoir en vertu d'un mandat, 
soit au redevable en personne (violation 
de l'article 65 des lois coordonnees pre
cite), et alors qu'en consequence le recours 
devant la cour d'appel n'etait pas tardif 
(violation de l'article 8 de la loi du 6 sep
tembre 1895 tel qu'il a ete modifie par 
l'article 1er de la loi du 23 juillet 1953 pre
citee) : 

Attendu qu'a defaut de ljisposition le
gale determinant le lieu 011 la decision 
rendue par le directeur des contributions 
doit, en application de l'article 65 des lois 
coordonnees relatives aux ·imp6ts sur les 
revenus, etre notifiee 11u contribuable, 
cette notification est regulierement faite a 
la residence indiquee .par celui-ci, outre 
son domicile, dans' sa reclamation; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 103, 104 et 105 du Code 
civil, et, pour autant que de besoin, 4 de 
la loi {lu 2 juin 1856 sur les tecensements 
generaux et sur les registres de la popula
tion, des articles 14, 2°, et 17 de l'arrete 
royal du 30 decembre 1900 reglant la tenue 
des registres de la population, 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil relatifs a la foi 
due aux actes, 8 de la loi du 6 septembre 
1895 relative aux cotisations fiscales en 
matiere d'imp6ts dii-ects, tel qu'il a ete 
modifie par l'article 1•r de la loi du 23 juil
let 1953 relative aux recours devant la 
cour d'appel et la cour de cassation en 
matiere d'imp6ts directs, en ce que l'arret 
attaque decide que le demandeur ne pou
vait se prevaloir de la mention de son do
micile a Uccle figurant dans sa reclamation 
du 6 juin 1953, parce qu'a cette date cette 
mention etait contraire a la realite, du 
fait que « le demandeur n'etait meme plus 
inscrit comme etant domicilie a Uccle, 
commune ou il avait ete raye le 24 fevrier 
1953 (certificat de residence au dossier .du 
requerant) et ou il ne fut reinscrit que le 
19 octobre 1954 >>, al01·s que l'arret ne pou
vait, sans violer la foi due a l'acte, omet
tre de constater qu'aux termes dudit cer
tificat de residence i1 s'agissait d'une ra
diation d'olffice (violation des articles 1317, 

. 1319, 1320, 1322 du Code civil), et alors 
que pareille radiation constitue une me
sure administrative accomplie sans decla
ration ·de l'interesse et inoperante· quant 
a la translation du domicile lui-meme (vio
lation des articles 104, ·103 et 105 du Code· 
civil et, pour autant que de besoin, des 
dispositions precitees concernant· les re
gistres de .la population), en sorte. que le 
recours devant la.eour d'appel n'etait pas 
tardif (violation de l'article 8 de la loi du 
6 septembre 1895 modifie par l'article 1•t 
de la loi du 23 juillet 1953 precite) : 

Attendu que, l'arret ayant legalement 
decide que la notification de la decision du 
directeur avait ete regulierement faite a 
la residence indiquee dans sa reclamation 
par le clemandeur, le motif critique par ce 
moyen est surabonclant; 

Que le moyen est non recevable, a de~ 
faut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio" 
lation des articles 65 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coorclonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1984, 1985, 1987 du Code · civil, 97 de la 
Constitution; 8 de la loi du 6 septembre 
1895 relative aux cotisations fiscales en 
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matiere d'impl)ts directs, tel qu'il a ete 
modifie par l'article.1er de la loi du 23 juil
let 1953 relative aux recours devant la 
cour d'appel et la cour de cassation en 
matiere d'impiJts directs, en ce que l'arri\t 
attaque decide que la constitution d'un 
mandataire special ne pouvait autoriser 
le directeur des contributions a deroger au 
prescrit de l'article 65 des lois coordon
nees, alors que la notification de la {leci
sion au mandataire special du redevable 
ne constitue aucunement une derogation 
audit article 65, lequel n'interclit pas la 
constitution d'un mandataire pour rece
voir la notification lorsque le redevable 
lui-meme l'estime utile (violation dudit ar
ticle 65 en mi\me temps que des disposi
tions relatives au mandat : articles pre
cites du Code civil), et alors qu'a tout le 
moins, en statuailt ainsi, l'arret n'a pas 
mis la cour de cassation a meme de con
fr6ler la Iegalite de la decision rendue, 
celle-ci ne permettant pas. de conclure 
avec certitude si la cour d'appel a consi
dere ou non que la notification susdite 
pouvait 11:\galement se faire au mandataire 
special et devait etre faite a celui-ci, lais
sant ainsi sans reponse claire et Sl]ffisante 
les conclusions du demandeur qui l'invi
tait a dire ((que ce ne pouvait etre qu'a la 
personne et au domicile de ce mandataire 
special que la notification de la decision 
du directeur litigieuse pouvait valable
ment se faire >> (violation de I' article 97 
de la Constitution), de sorte que le recours 
devant la cour d'appel ne pouvait pas etre 
declare tardif (violation de l'article 8 de 
la loi du 6 septembre 1895 modifiee par 
!'article 1'" de la loi du 23 juillet 1953 pre
citee) : 

Attendu que l'arret repond aux conclu
sions visees au moyen par la consideration 
que « pas plus la constitution d'un manda
taire speeial que la circonstance de l' ac
ceptation de ce manclataire pour la corres
pondance ordinaire en cours de procedure, 
ne pouvaient autoriser le directeur a dero
ger a la prescription de l'article 65 des 
lois coordonnees » ; 

Que, queUe que soit la valeur de cette 
consideration, l'arret, en s'exprimant 
ainsi, a repondu de maniere adequate et 
sans ambiguite auxdites conclusions et 
n'a, partant, pas viole rarticle 97 de la 
Constitution; d'ou il suit que le moyen, 
sur ce point, manque en fait; 

Attendu, pour le surplus, qu'aucune dis
position legale ne prescrit au directeur des 
contributions, lorsque le contribuable a in-

clique dans sa reclamation, outre son do
micile ou une residence, l'identite de son 
mandataire, de notifier la decision a ce 
mandataire plutiJt qu'au contribuable lui
meme; 

Qu'en taut qu'il allegue que !'article 65 
des lois coordonn~es relatives aux impiJts 
sur les revenus n'interdit pas la constitu
tion cl'un mandataire pour recevoir la no
tification, le moyen est des lors non rece
vable, a defaut d'interet; 

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

Du 12 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
JVI. Vanclermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avcicat general. - Pl. MM. Velcle
kens et Fally (le premier clu barreau cl'ap
pel de Bruxelles). 

_ pe CH. - 14 juin 1962. 

1° PRESCRIPTION.- MATIERE CIVILE.

Cruf:ANCE CONTRE L'ETAT. - PRESCRIPTION 

QUINQUENNALE. - CONDITION REQUISE POUR 

QU'IL SOIT FAIT ECHEC A SON APPLICATION. 

2° CASSATION.- MISSION DE LACOUR.

MATIERE CIVILE. - DECISION ATTAQuEE 

FONDANT SON DISPOSITIF SUR UN MOTIF CRITI

QUE PARLE POURVOI.- POUVOIR DE LACOUR 

DE SUPPLEER UN MOTIF DE DROIT QUI JUSTIFIE 

LE DISPOSITIF. 

3° ARMEE. - DEMISSION D'OFFICE D'UN OF

FICIER. - AVIS DE LA COMMISSION D'IN

STRUCTION.- APPEL. - ]JFFETS. 

10 Jl est jait eCheC a l'applicatiOn de ·la 
presc1·iption qttin qu.ennale des c1·eances 
cont1·e l'Etat, etablie par l'article 34 de 
ln loi clt~ 15' mai 1846 sur la comptabilite 
cle l'Etnt, notamment lorsqtte la creance 
a fait l'objet, dans le clelai fixe par cet 
article, cl'tme demande adressee, le cas 
echeant avec pii!Ce8 jt~sti{ioatives, a 
l'attto1·ite a!lministmtive competente (1). 
(Loi clu 15 mai 18!6, art. 35.) 

2o Lo1·sqt~e la decision attaqt~ee fonde son 
cl·ispositif stw ttn motif c1·itique par le 
pot~1·voi, la cour pet~t St!pplee1· ttn motif 

(1) Cass., 31 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 84'81) ; cons. cass., 5 septemb~·e 1958 (ibid., 
1959, I, 1'8). 
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d.e droit qui justijie le dispositif (1). 
(Solution implicite.) 

3o L'appel interjete devant la commission 
s~tperiett1·e d'appel instituee par l'ar
~·ete du Regent du 13 octobre 1945, con
tre ~tn avis de la commission d'instntc
tion premte pa1· l'a1Ti3te-loi du 10 decem
b1·e 1942 relatit a la demission d'office 
des· ojficim·s, annule la decision, ante-
1"ie~we <t la prom~tlgation de l'arrete du 
Regent d~t 13 novembre .l-945, modifiant 
celui du 13 octobre 1945, par laq~telle 
une sanction a ete prise en-suite de 
l'avis dont appel. (Arr~te du Regent 
du 13 novembre 1945, art. 5.) 

(j;:TAT BELGE, MINISTRE DE LA DEFENSE 

NATIONALE, C. VANDERVORST.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen; pris de la viola
tion des articles · 34 et. 35 de la loi du 
15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etat 
et 97 de la Constitution, en ce que, pour 
repousser !'exception de prescription etac 
blie par !'article 34 de ladite loi, et de
duite par le demandeur du fait que plus 
de cinq ans s'etaient ecoules entre 
l'echeance des traitements litigieux et l'in
tentement de l'action, l'arr~t entrepris de
clare que cette prescription << vise seule
ment les creances certaines, non contes
tees ll, et que la creance n'est devenue 
« non contestee dans le chef de l'Etat que 
posterieurement a !'assignation ll, et sen_t
ble ainsi considerer que, par le seul fart 
de !'administration, l'ordonnancement et 
le payement n'ont pu ~tre effectues dans 
les delais determines, l'arr~t se bornant a 
invoquer a cet egard une depeche ministe
rielle du 14 juin 1951 informant le defen
(\eur que son cas faisait encore a l'heure 
actuelle l'objet d'une etude d'ensemble des 
cas de l'espece, alors que, premiere bran: 
che (violation des articles 34 et 35 de la lor 
du 15 mai 1846), les seules creances echap
pant a la prescription quinquennale sont ' 
celles « dont l'ordonnancement et le paye
ment n'ont pu ~tre effectues ll (c'est-a-dire 
qu'il n'a pas ete possible de les effectuer, 
et non pas seulement que !'administration 

(1) Cass., 9 mars 1962, supra, p. 775, et !a 
note 2, p. 776. 

soit demeuree en detailt' d'y proceder) 
«dans les (Ielais. determines, par le fait 
de !'administration. ou par suite d'instan
ces entamees devant 'l'autorite judi
ciaire ll ; et alors que, deuxieme branche 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen)' pour faire echec a I' applica
tion de la prescription quinquennale, il ne 
swffit pas d'une contestation, mais il faut 
que celle-ci ait fait l'objet soit d'une in
stance judiciaire, soit d'une demande re
gulierement adressee a l'autorite adminis
trative competente, exigences auxquelles 
le seul fait invoque par l'arr~t ne saurait 
repondre, qu'airisi l'arr~t entrepris statue 
sur le pied d'une fausse conception des 
conditions legales d'application de la pre
scription, ou, a tout le moins, manque a 
justifier· sa decision par des motifs ade
quats, ce qui equivaut a un defaut de mo
tifs : 

Attendu qu'il resuite des constatations 
de l'arr~t que la creance invoquee par le 
defendeur contre le demandeur a fait l'ob
jet, dans le delai fixe par I' article 34 de la 
loi du 15 mai 1846, d'une demande adres
see a l'autorite administrative compe
tente; 

Attendu, partant, que la decision criti
quee est legalement justifj.ee en vertu de .. 
Particle 35 de cette loi, et que le moyen 
est non recevable, a defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, premiere bran
che prise de la violation des articles 18 de 
la l~i du 15 septembre 1924 sur la position 
et l'avancement des Olfficiers, 1•r a 3 de 
l'arrete-loi du 10 decembre 1942 relatif a 
la demission d'otffice des officiers, 1•r a 3 
et 5 de l'arr~te du Regent du 13 novembre 
1945 modifiant et completant l'arrete du 
Reg~nt du 13 octobre 1945 constituant la 
commission superieure d'appel, et .97 de la 
Constitution, en ce que, pour declarer il
Iegale la disposition fixant au 4 avril 1945 
les effets de la demission d'office pronon
cee par l'arr~te du Regent du 3 janvier 
1947, l'arret entrepris considere que, par 
l'effet des arr~tes du Regent des 13 octo
bre 1945 et 13 novembre 1945, l'arr~te de 
demission du 4 avril 1945 a ete annule 
des l'appel interjete par le defendeur, «de 
telle sorte qu'avant le 3 janvier 1947 on 
se trouvait dans le vide absolu en matiere 
de decisions valables ll, et cela alor·s que le 
demandeur avait, par des conclusions re
gulieres, invite la cour d'appel a co~stater 
que la decision originaire du 4 avril 1945 
s'etait en vertu de la confirmation inter
venue 'sur l'appel dirige contre elle, reve-
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Jee avoir ete r~guliE~rement prise, qu'ainsi 
·l'arret entrepris a <:onsid~re que, par l'ap
pel dirige contre elle, une decision disci
. plinaire do it etre consideree comme 
n'ayant pas val!tblement existe, meme si 
elle a ete confirmee par la decision inter
venue s.ur l'appel, alors que l'appel, en 
matiere disciplinaire comme en toute au
tre matiere, a pour effet de deferer la 
connaissance du litige a une juridiction 
superieure qui pent soit mettre a neant la 
decision dont appel, soit la confirmer, de 
telle maniere qu'en cas de confirmation la 
validite de la decision dimt appel se 
trouve definitivement etablie; seconde 
branche, prise de la violation des memes 
dispositions legales, ainsi que de !'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que, de 
toute fa!;On, l'arret entrepriS a neglige de 
rencontrer le moyen, propose par le de
mandeur en conclusions, <( que le premier 
juge a manifestement confondu annula
tion de la sanction et irregularite de la 
sanction)); que la cour d'appel a ainsi 
manque au devoir qui incombe au juge du 
fond de motiver sa decision par des con
siderants adequats aux conclusions des 
parties : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que, un arrete du Regent du 
4 avril 1945 ayant prononce la demission 
d'office clu clefendeur, celui-ci se pourvut 
en appel contre l'avis de la commission 
d'instruction ensuite duquel cette mesure 
avait ete prise, que ce recours fut rejete 
et que, le 3 janvier 1947, un nouvel arrete 
le demit de son grade ala date du 1er jan
vier 1943, date qui, elle-meme, fut repartee 
au 4 avril 1945 par un arrete royal du 
2 avril 1955; 

Que l'arret decide que, l'arrete du Re
gent clu 4 avril 1945 ayant ete annule par 
l'effet de l'appel du defendeur, ce par ap
plication des arretes du Regent {les 13 oc
tobre et 13 novembre 1945, l'arrete royal 
du 2 avril 1955 n'a pu valablement retro
agir au 4 avril 1945 ; 

Attenclu que cette decision est conforme 
aux textes legaux regissant la matiere; 

Qu'en effet, l'article 5 de l'arrete du Re
gent du 13 novembre 1945 dispose que 
<( l'appel annule les arretes clu Regent et 
les decisions ministerielles, anterieures a 
la promulgation clu present arrete, deci
dant d'une sanction ensuite {le l'avis 
donne par une commisl;lion de premiere in
stance ll ; que la portee raclicale de cette 
disposition exorbitante du droit commun 

se trouve confirmee par ·le contexte de ce 
meme article qui prevoit que <( les demis
sions offertes ou les mises a la pension 
demandees par les officiers dans his memes 
circonsances sont consiclerees comme nul
les et non avenues, et les. arretes du Re
gent anterieurs a la promulgation du pre
sent arrete, enterinant ces demissions et 
ces mises a la pension, sont annulees par 
le seul fait de l'appel ll; 

Que ces textes sont clairs et formels et 
justifient la decision attaquee; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu qu'au passage des conclusions 
repris au moyen et dont la portee n'etait 
pas autrement precisee, l'arret repond 
«que les arguments que l'appelant (ici de
mancleur) oppose a cette decision ( celle du 

. premier juge) se fondent uniquement sur 
la validite de l'arrete du Regent du 
4 avril 1945 et s'ecroulent done des lors . 
que l'o:i:J. constate que, par l'effet des arre
tes du Regent des 13 octobre et 13 novem
bre 1945, cet arrete a ete (( annule )) des 
l'appel interjete par l'intime ll; 

Que cette reponse rencontre cle · maniere 
adequate le sou tenement du demancleur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli en 
aucune jle ses branches ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1317, 1319 et 1320 clu 
Code civil, 1•r, 2, 3, 5 et 18 de la loi du 
15 septembre 1924 sur la position et l'avan
cement des officiers, en ce que l'arret en
trepris se fonde sur ce que; avant le 3 jan
vier 1947, le defencleur n'aurait jamais 
ete <( ecarte de ses fonctions ll, alors que 
les trois arretes pris a l'egard du defen
cleur le 4 avril 1945, le 3 janvier 1947 et le 
2 avril 1955, disent expressement que le 
clefendeur est demis de son grade, ce qui, 
sur pied specialement des articles 1 er a 3 
cle la loi du 15 septembre 1924, signifie que 
le defendeur etait effectivement ecarte de 
ses fonctions d'offieier : 

Attenclu qu'il ressort tant du .texte que 
{le l'economie de l'arret attaque que le 
juge du fond n'a pas distingue entre le 
fait pour le clefencleur, d'une part, d'etre 
ecarte de ses fonctions, d'autre part, 
cl'etre demis de son grade; 

Qu'il les a, au contraire, identifies l'un 
a l' autre mais que, pour les raisons expo
sees· clans la reponse au deuxieme moyen, 
il a decide que la privation des fonction.s 
entrainee par la demission du grade 
n'avait pas eu lieu avant le 3 janvier 1947; 

Que le moyen manque en fait ; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
{lemandeur aux depens. 

Du 14 juin 1962. - 1re ch. - PnJ.s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin.- Oond. cont. M. Depelchin, 
avocat g~neral. - Pl. MM. Demeur et 
Faures. 

F• CH. - 14 juin 1962. 

1o PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - INTERPRETATION D'UN CON
THAT. - INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC 
LES TERMES DU CON'l'RAT. - PAS DE VIOLA
TION DE LA FOI DUE A CELUI-CI. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA 
FOI DUE A UN ACTE SOUS SEING PRIVE.. -
MOYEN N'INDIQUANT PAS, COMME VIOLES, LES 
ARTICLES 1319, 1320 ET 1322 DU CODE CIVIL. 
-MOYEN NON RECEVABLE. 

1o .Ne Viole pas la fOi due attn cmitmt le 
.1uge dtt fond qui en dmvne ttne inte1·p1·e
tation conciliable avec ~es termes (1). 

2° N'est pas 1·ecevable, a l'appu.i d'un 
pou1·voi to1·me en mat·iere civile.. le 
moyen p1··is de la violation de la foi due 
a un acte sous seing prive et qui n'indi
que, comme clispositions legales via
lees, ni les articles 1319 et 1320 1~i l' ar
ticle 1322 du Oode civi~ (2). 

(MOLDAVER, C. SOCIETE DE PERSONNES A RES
PONSABILITE LIMITEE « VANAGRA ll ET PON
SAR'l'.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus en degre d'appel les 24 sep
tembre 1960 et 25 janvier 1961 par le 
tribunal de premiere instance de Mons ; 

Sur les deux premiers moyens, pris, le 
premier, de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320 
du Code civil, defaut de motifs et defaut 
de reponse aux conclusions, en ce que le 
jugement attaque du 24 septembre 1960 

(1) Cass., 2 mars 1962, supra, p. 748. 
(2) Cons. cass., 21 fevrier 1958 (Bull. et 

PAsrc., 1958, I, 679) ; 24 novembre 1961, supra, 
p. 367 •. 

rejette la demande de I;esiliation du bail, 
fondee par le demandeur sur la cession du 
bail dans des conditions interdites par les 
conventions des parties, pour le motif que 
« la contestation autour de !'interpreta
tion a donner a certaine clause du bail 
dans !'hypothese qui s'est realisee est se
rieuse .et qu'on ne pent en consequence re
tenir comme ma~quement aux obligations 
contractuelles de la part du preneur le 
fait par celui-ci d'avoir soutenu nne autre 
opinion >>, alors que le demandeur ne re
prochait pas a la defenderesse (( d'avoir 
soutenu nne autre opinion >> que la sienne, 
mais d'avoir cede. son bail sans respecter 
!'article 10 de la loi du 30 avril1951,. ainsi 
que le lui imposait la convention; alm·s 
que ce motif, ambigu et imprecis, ne pei~
met pas le contr6le de la cour de cassation 
et ne repond pas aux moyens invoques .en 
conclusions par le demandeur, lequel pre
tendait : 1 o que lorsque « des parties con
viennent librement de modifier certaines 
dispositions d'un bail ante1·i~,ur et s'e~pli~ 
quent d'une maniere non equivoque sur. 
ces modifications>>, il n'est pas possible de 
pretendre que cette modification serait en 
contradiction avec la stipulation . « qu'il 
n'y a .pas novation du bail anterieur >> ; 
2° que le.s documents produits demon
traient que la preneuse, la defende~esse, 
n'etait pas de bonne foi et avait reconnu 
par ecrit qu'elle savait ne pouvoir ceder 
le bail qu'avec accord expres ou tacite du 
bailleur · ou decision judiciaire ; et le se
cond, de la violation des articles 1101, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque du 24 septembre 1960, en de
clarant que « la contestation autour de 
!'interpretation a donner a certaines clan~ 
ses du bail dans !'hypothese qui s'est rea
Usee est serieuse >> et en justifiant ainsi le 
manquement par la defenderesse a son 
obligation de ne ceder le bail qu'en respec
tant les dispositions de l'article 10 de la 
loi du 30 avril 1951, Viole la foi due a la 
convention avenue entre parties le 28 sep
tembre 1958 et confirmee entre elles le 
29 novembre 1958, devant le notaire Ton
dreau de residence a Mons, alors que cette 
convention stipulait expressement que la 
defenderesse aurait la faculte « de ceder 
son droit au bail ou de donner en sons
location pour la duree restant a courir 
jusqu'au 15 avril 1964, en respectant ce
pendant les dispositions de l'article 10 de 
la loi du 30 avril 1951 » : 

Attendu que le pourvoi precise que, 
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poursuivant la resiliation du bail cede 
par la seconde defencleresse a la pre
miere, le demancleur a fonde son action 
sur le manquement aux obligations con
ventionnelles que constituait la cession de 
bail operee clans des conditions interdites 
par les conventions des parties ; 

Attenclu qu'il resulte des pieces regulH~
rement soumises ala cour, d'une part, que 
le contrat de bail conclu le 19 avril 1955, 
tout eu interdisant, durant les trois pre
mieres annees, la cession du bail ou la 
sons-location de la partie de l'immeuble 
affectee au commerce, sans la permission 
expresse et ecrite du bailleur ou cle son 
representant, reservait cependant a la 
seconcle clefenderesse, apres ce laps de 
temps, « la faculte de remettre son bail, 
son commerce ou son fonds de commerce, 
a en demander une reprise commerciale 
qu'elle jugerait bon, mais pour autant que 
les preneurs eventuels soient reputes sol
vables et s'engagent a reprenclre le bail 
clans les conditions generales dudit bail >>, 
et, cl'ai:ttre part, qu'une convention ulte
rieure, avenue le 28 septembre 1958 et con
statee par acte authentique le 29 novembre 
1958, a prevu la faculte pour la seconde 
detenderesse «de ceder son droit au bail 
ou de donner en sons-location, pour la du
ree restant a courir jusqu'au 15 avril1964, 
en respectant cependant les dispositions 
de l'article 10 de la loi du 30 avril 1951, 
tout en precisant que la faculte ainsi re
servee n'emportait pas «novation>> aux 
clauses et conditions inserees au bl1:il >>; 

Attendu qu'en decidant qu'au regard de 
la cession de bail qui s'est realisee ensem
ble avec la cession clu fonds cle commerce, 
les clauses du bail ayant pour objet la ces
sion de celui-ci ou la sons-location etaient 
sujettes a interpretation pouvant donner 
lieu a contestation serieuse, et en aclmet
tant en consequence que ne pouvait pas 
etre retenu comme un manquement carac
terise a ses obligations contractuelles, le 
fait pour.la deuxieme defenderesse d'avoir 
agi suivant une interpretation .a laquelle 
ces clauses se pretaient, le jugement atta
que {lu 24 septembre 1960 n'a ni donne 
auxdites clauses un sens ou une portee in
conciliable avec leurs termes, ni clelie 
les parties contractantes des obligations 
resultant des conventions legalement for
mees entre elles ; 

Attenclu que les termes dans lesquels le 
jugement s'exprime font apparaitre clai
rement le motif precis sur lequel est fon
dee la decision attaquee; 

· Attendu que le juge qui releve que les 
clauses visees sont sujettes a une inter
pretation pouvant etre debattue, ecarte 
necessairement toute consideration cleduite 
en conclusions de !'affirmation contraire 
que les parties qui avaient librement con
venu de modifier certaines dispositions 
d'un bail en cours s'etaient expliquees 
d'une maniere non .equivoque sur ces modi
fications; 

Attenclu qu'en declarant serieuse la <'on
testation relative a !'interpretation a don
ner a certaine clause du bail <<dans !'hy
pothese qui s'est realisee )), le juge rejette 
la pretention formulee en conclusions que 
la partie, qui a agi conformement a l'in
terpretation contestee, n'etait pas de 
bonne foi; 

Que le juge, aux iumieres et a la pru
dence duquel la loi abanclonne les pre
somptions, n'est pas tenu de donner les 
raisons pour lesquelles il ne retient pas 
comme suffisamment graves, precis et con
cordants les faits invoques a ce titre par 
nne partie; 

Qu'aucun des deux moyens ne pent etre 
accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de la foi due aux conventions et 
aux actes, en ce que, statuant en prose
cution de cause sur la validite cle la ces
sion de bail consentie par la seconde de
fencleresse a la premiere, le jugement du 
25 janvier 1961 declare, pour valicler cette 
cession, que la clause de la convention du 
28 septembre 1958, qui impose au preneur 
qui veut ceder le bail !'obligation cle res
pecter l'article 10 cle la loi du 30 avril 
1951, n'avait pas po11r consequence cle 
soumettre nne cession a toutes les dispo
sitions de cet article, alors qu'il n'appar
tenait pas au tribunal de mettre nne li-

' mite a un engagement librement consenti 
et expressement stipule, qui imposait a la 
locataire, I' obligation· cle respecter l'arti
cle 10 de la loi et pas une partie seulement 
cle cet article, la circonstance que les par
ties a laclite convention clu 28 septembre 
1958 avaient precise que celle-ci n'empor
tait pas novation du bail originaire n'em
pechant pas que cette convention fasse la 
loi des parties et que le respect en soit 
commande par !'article 1134 clu Code civil: 

Attendu que le grief enonce au moyen 
implique la violation des articles 131iJ, 
1320 et 1322 clu Code civil; que, ne con te
nant pas !'indication de ces dispositions 
legales, le moj'en est non recevable; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demand~ur aux depens. 

Du 14 juin 1962. - Ir• ch. - Pres. 
j\'I. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. eonf. M. Depel
chin, avo~at general. - Pl. M. della 
Faille d'Huysse. 

pe CH. - 14 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION RE
JETANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN 
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DECI
SION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui rejette 
une demande sans rencontre1· ttn moyen · 
sur lequel elle se fonde. 

(PETTIAUX, C. CONSORTS LEQUIME.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t rendu par Ia 
coU:r le 17 decembre 1959 (1); 

Vu l'arrE\t attaque, rendu par la cour 
d'appel de Liege le 25 janvier 1961; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de I' article 97 de la Constitution, en 
ce que I'arrE\t entrepris decide cc que l'ap
pelant n'etablit pas !'existence d'une con
vention contraignant Ies intimes - con
sorts Lequime - a lui confier tons Ies tra
vaux de mesurage, bornage ·et cession de 
mitoyennete a executer sur Ies terrains 
leur. appurtenant, sis a Waterloo, au lieu 
dit Roussart, et ce en contrepartie de sa 
renonciation a demander des honoraires 
pour !'elaboration du plan de lotissement 
et Ia preparation de l'acte de partage des
dits terrains», -decision qui a pontrar·io 
definit clairement Ia preuve qui incombait, 
a l'estime des juges du fond, au deman
deur -, pour Ie motif que cc l'appelant, 
qui voit dans Ia disposition de l'acte de 
partage un commencement de preuve par 
ecrit, n'apporte Ia preuve entiere, ni par 
temoins, ni par presomptions, des obliga-

(1) Bull. et PAsrc., 1960, I, 459. 

tions qu'auraie:i:tt envers lui Ies intimes ll, 
alors que !'arret, qui ecarte seulement cer
taines des presoniptions invoquees par Ie 
demandeur, ne repond pas au moyen invo
que en conclusions et par lequelle deman
deur entendait deduire nne presomption 
complementaire sinon un aveu du fait 
cc que les defendeurs n'ont jamais con
teste avoir enfreint, en ne I'appliquant 
pas, la convention litigieuse ll, mais 
cc qu'ils ont pretendu justifier leur absten
tion par nne serie de pretextes ll : 

Attendu qu'en conclusions le demandeur 
a expose le soutenement reproduit au 
nioyen; qu'il a ensuite analyse les griefs, 
qualifies par lui de pretextes, que les de
fendeurs invoquaient contre lui; qu'il res
sort de la teneur de ceux-ci que les defen
deurs se fondaient sur ce que Ie deman
deur n'avait pas rempli ses obligations, 
pour conclure qu'ils n'etaient pas tenus 
d'observer les leurs; 

Attendu qu' ainsi le demandeur se pre
valait en realite de l'aveu tacite des de
fendeurs, Ie · fait pour ceux-ci d'invoquer 
des raisons, vraies on fausses, pour se · 
soustraire a !'execution d'une convention 
impliquant necessairement la reconnais
sance de !'existence de cette convention; 

Attendu que !'arret ne rencontre pas ce 
soutenement; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il deboute Ies defendeurs 
de leur demande reconventionnelle en 
dommages-interE\ts fondee sur Ie caractere 
temeraire et vexa'toire de !'action du de
mandeur ; ordonne que mention du present 
arrE\t sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annuiee; condamne les de
fendeurs aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel dB 
Gand. · 

Du 14 JUm 1962. - rr• ch. ---,. Pres. 
lVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\L Valentin. - Ooncl. conj. M. Depelchin, 
avocat general.'- Pl. MM. Van Ryn et 
Ansiaux. 

.pe CH. - 16 juin 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - JUGEMENT 
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FONDE SUR UN MO'riF AMBIGU. - JUGEMENT 

NON MOTIVE. 

N'est pas motive, a~t sens de L'a1·ticle 97 de 
la Constitution, le jugement dont le dis
positif est fonde s~w un motif amoigu. 

(DELD'OSSE, C. SOCnETE ANONYME « L' ACIDE 

OARBONIQUE PUR>> ET LARDINOIS.) 

ARRJtT. 

LA .COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 23 mai 1961, 
p~J.r le tribunal de co=erce de Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1315, 1382, 
1383 du Code civil, 12, 21, 26, ·· speciale
ment · 1 o, du reglement general sur la po
lice de la circulation routier·e, mis a jour 
par !'article 6 de !'arrete royal du 10 de
cembre 1958, en ce que, pour rejeter l'acc 
tion en do=ages et interets intentee aux 
defen{leurs par la demanderesse dont le 
vehicule, alm·s qu'il etait regulierement a 
l'arret sur la chaussee et allait tourner a 
g·auche, avait ete heurte a l'arriere par la 
camionnette que conduisait un prepose de 
la defenderesse, dont le vehicule fut lui
meme heurte a. 1'arriere par !'automo
bile du defendeur, le jugement attaque 
declar.e quB le prepose de la defende
resse n'a ·pas commis de faute en s'ar
retant derriere la voiture de la deman
deresse au lieu de poursuivre sa route 
en contournant cette • voiture par . la 
droite, que la defenderesse ne saurait 
etre rendue responsable de la collision 
de, sa camionnette avec le vehicule de 
la demanderesse si _la collision etait due 
uniquement au tamponnement a l'ar
riere de la camionnette par !'automobile 
clu defendeur qui l'aurait projetee sur la 
voiture de la demancleresse; ... que celle
ci devrait prouver, en ce qui concerne la 
defenderesse, que la camionnette a 
heurte le vehicule de ia demanderesse 
avant d'etre · tamponnee par !'automo
bile du defendeur, que cette preuve n'est 
pas apportee; qu'il n'est pas davantage 
etabli, a l'egard du defendeur,, que celui
ci, en tamponnant·la camionnette a l'ar
riere, l'aurait projetee sur le vehicule de 
la demanderesse, et en ce que, statuant 
sur l'action de la defenderesse contre le 
defendeur, le jugement declare que l'ar
ret de la camionnette ne pent etre consi-

dere comme imprevisible pour le defen
deur qui devait toujours prevoir un arret 
plus ou moins brusque du vehicule qui le 
precedait, .alors que ces motifs sont in
conciliables et, en tout cas, ambigus, 
car si le prepose de la defenderesse n'a 
commis. aucune. faute en arretant la ca
mionnette derriere le vehicule de la de
manderesse, cet arret a dfl se produire 
avant la collision, ce qui implique 
qu'apres avoir ete hem·tee par !'automo
bile du defendeur, la camionnette a ete 
projetee sur le vehicule de la demande
resse (violation de !'article 97 de ra Con
stitution) et que la preuve de la faute 
imputee par cette derniere au defendem• 
etait apportee (violation des articles 1315, 
1382, 1383 du Code civil, 12, 21, 26, spe
cialement 1 o, du reglement general sur la 
police de la circulation routiere) . : 

Attendu que, devant le juge du fond, 
la demanderesse a soutenu que le pr~pos'e· 
de la defenderesse << avait execute ·une 
fausse manamv1•e >> et que ce conducteur· 
aurait dfl la depasser en empruntant la 
partie droite de la chaussee, conforme-

. ment a l'article 21-1, alinea 2, du regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere ; 

Attendu que le jugement attaque con
state,_ d'une part, que la demancleresse ne 
prouve pas que la camionnette de la defen
deresse « a heiute sa voiture avant qu'elle 
(la camionnette) ne fflt tamponnee par le 

' vehicule du defendetlr )) et que la deman-· 
cleresse n'etablit pas davantage « qu'en 
tamponnant a l'arriere la camionnette, le 
clefendeur l'aurait projetee contre son ve
hicule »; 

Que le jugement releve, d'autre part, 
« que le prepose de la defenderesse n'a 
pas commis de faute en s'arretant der
riere la voiture de la demanderesse au lieu 
de poursuivre sa route en contournant 
cette voiture par la droite » ; 

Attendu que ce motif est ambigu; qu'en 
effet, il ne permet pas de savoir si le juge 
a entendu decider, sans plus, que le pre
pose de la defenderesse n'a pas commis la 
faute qui lui etait imputee par la deman
deresse ou s 'il a considere d'une maniere 
plus generale que le prepose de la defende
resse n'avait commis aucune faute en ar
retant la camionnette derriere le vehicule 
de la demanderesse, ce qui impliquerait 
que lit camionnette n'a heurte le vehicule 
de la demanderesse qu'apres avoir ete elle
meme heurtee par le vehicule du defen
deur; 
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Que le jugement n'est done pas motive 
au voou de !'article 97 de la Constitution; 

·Que le\moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur !'action exer
cee par 1i demanderesse contre les defen
deurs; ordonne que mention du present 
arr~t sera -faite en marge de la decision 
partielleme:ot annuh~e ; condamne les de
fendeurs al\.x depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Nivelles, siegeant consu
lairement. 

Du 16 juin 1962. - 1"" ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
contrai1'es (1), M. Raoul Hayoit de Termi" 
court, procureur general. -Pl. M. Fally. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

1° CHOSE JUGEE. - MATIERE, REPRES
SIVE. - ACTION CIVILE. - ARRlt~ SE BOR
NANT A ORDONNER UNE REOUVERTURE DES DE
BATS POUR PERMETTRE AUX PARTIES CIVILES 
D'APPORTER UNE PREUVE PLUS COMPLETE. DE 
LEUR DOMMAGE. -ARRET N'AYANT PAS L';m, 
TORI'IiE DE LA CHOSE JUGEE QUANT AU FOND. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - MATIERE RtEPREssivE. ~ Ac
TION CIVILE. - EVALUATION DU DOMMAGE 
FAITE CC EX AEQUO ET BONO ll. - LEGALI'I1E. 
-CONDITIONS. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT_). - DETERMINATION DU DDMMAGE 
CAUsE PAR UNE INFRACTION. - JUGE CONSI-

. DERANT- COMME CERTAINE L'EXISTENCE D'UN 
PREJUDICE CONSISTANT EN LA PRIVATION DE 
PERSPECTIVES EXTREMEMENT PROBABLES DE 
RESSOURCES. - Lii!:GALIT.E. 

1. 0 - L'arret qui se borne it o1·donner une 
nJouvert!t1·e des: debats pour permett1·e 
awv parties civiles d'appo1·te1· ume 
p1·ett.vq phts complete dtt dommage dont 
elles demandentTeparat-ion, sans statue·r 

(1) Le ministere public, interpretant diffe
remment le jugement attaque, avait conclu 
que le moyen manquait en fait. 
· (2) Cass., 4 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 

T, 1()63); 9 novembre 1961, su.zn·a, p. 293. 

I 

definitivement stw im point litigiett!JJ, 
n' a pas l' autorite de la chose jugee (2). 

2° Le juge recott1't legalement a nne eva
lttation ex aequo et bono du dommaue 
cause par tm aote illicite, s'il donne la 
raison potw laquel!e, d'tme part, la base 
d'evaluation p·roposee pa1· une partie ne 
peut et1·e arlmise et, rl'autre part, !'eva
luation ne peut etr·e taite qu'ex aequo 
et bono (3). 

3° Pou1· determiner le dommage dont l'att
tettr d'une infraction doit 1·epa1·ation, le 
juge peut cons-iderer comme . certaine 
!'existence d'un prejttdioe oonsistant en 
la pdvation pour la viotime de perspec
tives ext1·emement probables de ressou1·
ces (4). 

(CIPOLATO, C. CATTEGNO ET CONSORTS.) 

ARRltT . 

. LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai' 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

B. En tant que le · pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les actions 
civiles des defendeurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1350 et 1351 du Code ci
vil, en ce que l'arret attaque a viole l'au
torite de la chose jugee, en allouant aux 
parties civiles des do=ages-inter~ts ·en 
reparation de la perte des revenus pro
fessionnels de leur auteur bien qu'elles 
n'aient pas satisfait a l'arret interlocu
toire, rendu le 6 decembre 1960, qui leur 
ordonnait d'apporfer la preuve de !'exis
tence dans le chef-de la victime de revenus 
professionnels autres que les revenus et 
benefices provenant de capitaux investis : 

Attendu que· l'autorite de la chose jugee 
ne s'attache qu'aux jugements qui con
tiennent une decision definitive; 

Attendu que l'arret du 6 decembre 1960 
aclmet que les documents produits rendent 
vraisemblable, dans le chef de la victime. 
!'existence de revenus professionnels ·au~ 
tres que les revenus et benefices provenant 
de capitaux investis; qu'il ordonne une 

(3) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1066) ; 14 mai 1962, supra, p. 1040. 

(4) Cass., 20 juin 1961 (Bull, et PAsrc., 1961, 
I, 1148). 
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reouverture des debats pour permettre 
aux parties civiles « d'en apporter nne 
preuve plus complete >> ; 

Que cette decision, qui ne juge pas defi
nitivement un point litigieux, n'a pas l'au
torite de la chose jugee; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, pris de la violation des articles 97 
de la Constitution et 1382 du Code civil, 
en ce que !'arret a omis de repondre aux 
conclusions du demandeur qui soutenait 
que le dommal;\'e devait etre apprecie au 
jour de 'la decision definitive et que la 
perte resultant de circonstances economi
ques ne pouvait etre consideree comme 
une consequence de !'accident dont l'au
teur des parties civiles a ete victime; en 
ce que l'arret, apres avoir reconnu que, en 
raison des circonstances economiques du 
moment, la situation de la victime efi.t ete 
gravement compromise sinon aneantie, si 
elle etait restee en vie, considere que cette . 
situation aurait pu etre retablie dans. la 
suite grace a ses qualites commerciales et 
apprecie le dommage en tenant compte de 
cette hypothese, alors que le dommage doit 
etre determine a l'aide d'elements de fait 
certains et etablis au moment oil la deci
sion intervient, et en ce que l'arret a 
estime a 300.000 francs les revenus de l'ac
tivite professionnelle de la victime, alors 
que les defendeurs n'ont fourni aucune 
justification a cet egard : 

Attenclu que, contrairement a !'allega
tion des moyens, le juge a fonde sa deci
sion sur tons les elements de fait dont il 
disposait au moment oil il a statue et que, 
loin de considerer que la perte de revenus 
resultant de circonstances economiques 
etait une consequence de l'accident, il a 
tenu compte des circonstances economi
ques defavorables pour reduire son eva
luation du prejudice materiel; 

Qu'en effet l'arret releve : 1 o qu'il re
sulte des explications des parties civiles, 
des docmnents et attestations par elles 
produites que la victime participait en fait 
personnellement a la gestion' des trois so
cietes commerciales dont elle etait proprie
taire, 2° que !'evaluation des revenus pro
fessionnels de la victime proposee p'ar les 
parties civiles ne peut etre retenue, a de
faut de donnees suffisamment precises; 
qu'il decide, en consequence, que, en 
egard aux divers elements d'appreciation 
fournis par les parties, aux circonstances 
economiques qui ont tres defavorablement 
evolue a Bukavu et, d'autre part, a l'es-

prit d'entreprise qui animait lavictime et 
aux succes comme1'ciaux remportes par 
elle, il convient cl'evaluer ex aeq110 et bono 
a 300.000 francs la valeur de son activite 
professionnelle ; 

Attenclu que le juge recourt legalernent 
a une evaluation ex aequo et bono du 
clommage cause par un acte illicite, s'il 
donne la raison pour laquelle, d'une part, 
la base cl'evaluation proposee par une par
tie ne peut etre admise et, d'autre part, 
!'evaluation ne peut etre faite qu'ex arequo 
et bono,· 

Que, pour determiner le dommage dont 
l'auteur d'une infraction doit reparation, 
le juge peut considerer comme certaine 
!'existence d'un prejudice consistant en la 
privation pour la victime de perspective!) 
extremement probables de ressources ; · 

Qu'ainsi l'arret a fait une juste applica
tion des regles relatives a la reparation du 
dommage cause par un acte illicite et a 
donne une reponse aclequate aux conclu
sions du demandeur ; 

Que l~s . .deuxieme et troisieme moyens 
ne peu'V~nt· etre accueillis; 

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

Du 18 juin 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Goncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat general. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

1° SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 

MATrERE REPRESSIVE. - DlELAI, - ExPLOIT 

D'OPPOSITION. - DELAI EXPIRANT UN DIMAN

CHE OU UN AUTRE JOUR FERIE LEGAL. -

POINT DE PROROGATION. 

2° OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. 

- OPPOSITION SIGNIFIEE APRES L'EXPIRATION 

DU DELAI L'EGAL. - FORCE MAJEURE. - AP

PRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU 

FOND, 

3° POURVOI .EN CASSATION. - MA

·rril:RE R.EPRESSIVE. - ARRJl:T DE CONDAMNA

TION RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DU PRE

VEND, - OPPOSITION. - ARRJi:T oECI,ARANT 

L'OPPOSITION TARDIVE. - POURVOI CONTRE 

LE PREMIER ARRii)r APRES LA PRONONCIATION 

DU SECOND. - POURVOI FORME PLUS DE DIX 

JOURS ~'RANCS APRES L'EXPIRATION DU DELAI 
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ORDINAIRE D'OPPOSITION AU PREMIER ARRJ!T. 

- NON-RECEVABILITE. 

1 o Le delai de signification d'un exploit 
d'opposition a une decision 1·endue par 
defattt en matiere t·epressive n'est pas 
p1"01"0ge jttsqtt'au plus pTochain jouT ou
vmble lot·sque le det'lt-ieT jour de ce de
lai est ttn dimanche ott ttn atttre jour 
f@rie legal (1). 

2o Le jttge du fond apprecie souvemine
ment en fait si l'incttlpe s'est trouve em
peche par fot·ce majem·e de faire oppo
sition, dans le delai Z6gal, a une decision 
t·endue par. defaut (2). 

3o Le prevenu qtti, apres ttn an·et le con
damnant par defaut, a fot·me une oppo
sition qu'un second at-Tet a declaree tm·
dive, n'est plttS TeCevable a se pourvoir 
contre le premiet· atTet, si clix jmws 
fmncs se sont ecoules depttis l'expira
tion dtt delai o1·dinaire d'opposition con
tre cet an·et (3). 

(MANNINO ET HERNOULD.) 

ARR.J!T. 

LA COUR; - Vu les arri\ts attaques, 
rendus les 10 mars 1961 et 3 juin 1961 par 
la cour d'appel de Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre l'arret contradictoire du 3 juin 
1961, qui declare non recevable !'opposi
tion des demandeurs a l'arri\t par defaut 
du 10 mars 1961 : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 1033 du Code de procedure civile, 
des droits de la defense et des articles 6 
et 97 de la Constitution, en ce que 1' arret 
attaque a declare tardive et partant irre
cevable !'opposition des demandeurs a un 
arri\t qui les avait condamnes par defaut, 
et a justifie cette decision par la conside: 
ration qu'elle avait ete signifiee le mard1 
4 avril 1961, soit onze jours apres la date 
de la signification de l'arret par defaut, 
et que le fait que le 3 avril, hm.di de Pa
ques, etait jour ferie legal, qu'e~ r~is.on 
des fetes de Paques l'etude de 1 hu1Ss1er 

(1) Cass., 5 septembre 1957 (Bull. et PABIC., 
1957, I, 1386). 

(2) Cass., 9 avril 1951 (Bull. et PAsiC., 19·51, 
I, 525); 4 avril 1955 (ibid., 1955, I, 870). 

(3) Cass., 4 avril 1955 (Bull. et PAsiC., 1955, 
I, 862). 

que les demandeurs avaient charge de si
gnifier leur opposition etait fermee le di
manche 2 et le lundi 3, et qu'il ne se serait 
pas trouve au parquet general de magis
trat pour recevoir leur exploit durant ces 
deux journees, n'etait pas de nature a 
etablir que les demandeurs s'etaient trou
ves dans l'impossibilite ineluctable de si
gnifier leur opposition dans le delai de 
dix jom·s prevu par la loi, alors qu' aux 
ternies de l'article 1033 du Code de proce
dure civile tout delai est Soumis a Ia re
gie suivante : << lorsque le dernier jour 
prevu pour faire un acte de procedure est 
un jour ferie legal, le delai est prolonge 
jusqu:au plus prochain jour ouvrable )), 
alors que les circonstances de fait alle
guees par les demandenrs et non contes
tees par l'arret, et notamment la ferme
ture de l'etude de l'huissier les dimanche 
et lundi de Paques, 2 et 3 avril 1961, 
etaient de nature a etablir, non pas sans 
doute que les demandeurs a vaient ete dans 
l'impossibilite de faire opposition dans le 
delai de dix jours, mais tout au moins 
que, du fait de la force majeure, leur op
position n'avait pu etre signifiee valable
ment dans ledit delai, bien qu'ils eussent 
fait, dans ce delai, tout ce qui · etait en 
leur pouvoir pour que la signification et'tt 
lieu a temps, alors qu'en refusant de rece
voir !'opposition des demandeurs, l'arret 
attaque a done viole leur droit de defense, 
alors qu'en toute hypothese, l'arret, ne 
s'etant pas explique clairement sur le 
point de savoir si les demandeurs avaient 
fait, dans le delai legal, tout ce qui etait 
en leur pouvoir pour que leur opposition 
ft'tt signifiee dans le delai legal, et si 
c'est du chef de la force majeure resul
tant de Ia fermeture de !'etude de l'huis
sier que les instructions qu'ils ayaient 
donnees dans ledit delai a l'huissier n'ont 
pu etre executees, ne permet pas a la cour 
de cassation d'exercer son contri'\le de la 
legalite de la decision entreprise et, par
taut, n'est pas motive au vceu de !'arti
cle 97 de la Constitution, alors qu'au sur
plus Ia these de !'arret attaque revient a 
ne reconnaitre aux demandeurs et aux 
condamnes par defaut se trouvant dans 
leur cas qu'un delai de huit jours pour 
faire valablement opposition, tandis que 
tons Ies autres condamnes jouissent d'un 
delai de dix jours, alors que cette discri
mination est contraire au vam du Iegisla
teur comme au principe de l'egalite des 
Belges devant la loi, inscrit dans !'arti
cle 6 de la Constitution : 
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Attendu que, si le mode de calcul des 
delais, prevu par l'article 1033 du Code 
de procedure civile, est egalement d'appli
cation en matiere repressive, cette regle 
ne s'impose toutefois que dans la mesure 
ou ces delais ne sont pas fixes par le:; 
lois de procedure en cette matiere; 

Attendu qu'il appert du rapprochement 
des dispositions en vigueur en matiere pe
nale, .et notamment de l'article 187 du 
Code d'instruction criminelle et de !'arti
cle 2 de la loi du 17 thermidor an VI, aux 
termes desquels il n'est pas interclit de 
faire les significations en matiere Crimi
nelle les jours feries legaux, que le delai 
d'oppo~ition expire, .sauf les prorogations 
de delai prevues par la premiere de ces 
dispositions legales, le dixieme jour qui 
suit celui ou le prevenu a connu la signi
fication de la condamnation prononcee par 
defaut a son egard; 

Que !'exception a cette regle, resultant 
de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1927, est 
uniquement applicable aux actes qui doi
vent etre faits a un greffe, ce qui n 'est pas 
le cas en l'espece; 

Attendu que pour justifier une proroga
tion du delai d'opposition, les demandeurs 
alleguaient dans leurs conclusions que leur 
conseil avait fait parvenir des le 1•r avril 
a l'etude de l'huissier toutes, instructions 
utiles, mais qu'en raison des jours feries 
legaux, l'exploit n'avait pu etre signifie 
.que le 4 avril; 

Attendu que l'arret, apres avoir releve 
que. !'opposition aurait pu etre signifiee 
un jour ferie, considere que les deman
deurs ne demontrent pas qu'ils se sont 
trouves dans l'impossibilite de faire oppo
sition dans le delai prevu par la loi ; 

Que l'arret decide ainsi, par une consta
tation souveraine, que les faits invoques 
par les. demandeurs ne constituent pas un 
cas de force majeure, et repond de fa<:;on 
adequate a leurs -conclusions; . 

Que, d'autre part, la signification d'un 
exploit d'opposition a nne decision rendue 
par defaut en matiere repressive pouvant 
etre faite le dimanche ou les jours feries 
legaux, l'arret n'a pas reduit a huit jours, 
comme le soutiennent les demandeurs, leur 
delai d'opposition; 

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

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

II. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirige 
contre l'arret par:defaut du 10 mars 1961 : 

Attendu que les demandeurs ne se sont 
pourvus contre cet arret que le 12 juin 
1961, soit plus de dix jours francs apres 
!'expiration du delai ordinaire d'opposi-
tion contre cet arret ; ' 

Attendu que l'arret du 3 juin 1961, qui 
declare non recevable !'opposition des de
mandeurs, n'a pu ouvrir a ceuxcci un nou
veau delai pour se pourvoir eri cassation 
contre l'arret par defaut du'10 mars 1961; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

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

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bistboven, premier avocat gene
ral. - Pl. M. Struye. 

2• CH. - 18 juin 196~. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rlli:PRESSIVE. - DE

FENSE REGULIEREMEN'r PROPOSEE. - REPONSE 

AMBIGUE. - DEFAUT DE MOTIFS. 

N'est pas motive l'arret de con-damnation 
q7ti clon;ne mw reponse anibi"gue a une 
d"etense nlg7tlierement prapos~e pat· le 
preve1ut (Constit., art. 97.) 

(NINAUVE ET SOCIIlhE ANONYME ADJUBEL.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi du demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion cles articles 1•r et 2 de la loi du 
11 mars 1950 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret entrepris condamne le de
mandeur pour avoir pollue nne eau du 
domaine public, en l'espece l'eau de la 
Senne, alors que la materialite de cette 
infraction n'existe pas, aux termes de 
l'article l'•r precite, si les faits suscepti
bles d'alterer les eaux se produisent dans 
les conditions de decharge autorisees et 
alors que la cour d'appelne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions du de-
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mandeur preGisant qu'il avait obtenu l'au
torisation produite aux debats; que cette 
autorisation ne subordonne les deverse
ments incrimines a aucune limitation 
quant au taux de sedimentation de l'eau 
(leversee et qu'il n'etait pas allegue que 
les conditions de ladite autorisation 
n'avaient pas ete observees 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en reponse aux conclusions 

du demandeur, l'arret denonce relEwe 
qu'une auto:tisation ne pent avoir pour 
effet de permettre la pollution des eaux, 
l'article 1•r de la loi du 11 mars 1950 in
terdisant de polluer toute eau du domaine 
public en general; qu'en I' occurrence la 
transgression- de cette defense ressort a
suffisance du taux considerablement exce
dentaire de matieres sedimentables revele 
par l'analyse a laquelle il a ete procede; 

Attendu que ces considerations de l'ar
ret laissent incertain si.la cour d'appel a 
estime, en droit, qti'en depit des termes de 
la loi suivant lesquels il y a infraction 
sauf si les faits dtna pollution se produi
sent (lans les conditions de decharge auto
risee, ces faits constituent une infraction 
quand ils ont pour effet de polluer les eaux 
meme s'ils se l)roduisent dans les condi
tions de decharge autorisee, ou si elle a 
jnge, en fait, que l'autori!mtion ne cou
vrait pas le deversement d'eaux ayant une 
teneur en matieres sedimentables attei
gnant 5 mL./L. ; 

Attendu que cette ambiguite equivaut a 
une absence de motifs; d'ou il suit que le 
moyen est fonde ; 

II. Sur le pourvoi de la societe « Adju
bel J>, partie civilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que ia 
demanderesse a notifie son pourvoi a la 
partie contre laquelle il est dirige ; que le 
pourvoi n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les deuxieme et troisieme 
moyens invoques par Ie demandeur et qui 
ne seraii:mt pas de nature a entrainer une 
cassation sans renvoi, casse l'arret atta
que, mais en taut seulement qu'il con
damne le demandeur sur l'action publi
que, la declaration suivant laquelle la de
manderesse est civilement responsable du 
demandeur devenant ainsi sans objet; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de lit decision partiellement 
annulee; rejette le pourvoi de la deman-

deresse et la condamne aux frais de son 
pouryoi ; laisse le surplus des frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de JJiege. 

Du 18 juin 1962. - 2" ch. - Pres. 
, M. Vandermersch, president. - Rapp. 

M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoveri, premier avocat 
general. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

1° ABUS DE OONFIANCE. - SouSTRAC
TION D'UNE PIECE D'UN PROcES. - CODE 

PENAL, ARTICLE 495. - ELEMENT MORAL DE 
L'INFRACTION. 

2° ABUS DE CONFIANCE. - SouSTRAC
TION D'UNE PIECE D'UN PROCES. - CODE PE

NAL; ARTICLE 495. - EXISTENCE OU ABSENCE 

DU DOL GENERAL. ~ APPRECIATION SOUVE
RAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

1° Le delit prevu pa1· l'article 495 au Oode 
pe'iuil requiert, comme element moral, 
la • volonte de soustrai1·e aua: debats un 
document produit au cours de ceua:-ci, 
c'est-a-dire le ao,l general, independam
ment de l'intention mechante ou tra~t
duleuse. 

2° Le juge app1·ecie sottve1·ainement en 
fait l'ea:istence 9u l'absence, dans le 
chef du p1·evenu, du dol general que ~-e
quiert le delit pr6mt par l'article 495 au' 
Oode penal.· 

(GILLIEAUX, C. !\' ••• ) 

ARRi:T. 

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

Attendu que, par des conclusions prises 
le 16 mars 1961 devant la cour d'appel de 
Bruxelles, siegeant en matiere civile, le 
demandeur s'est constitue partie civile 
contre le conseil de la partie adverse, 
M• N ... , a qui il imputa d'avoir enfreint 
l' article' 495 du Code penal; 

Attendu que, suivant les enonciations de 
l'arret attaque, au cours de l'audience du 
19 janvier 1961, le defendeur a donne lec
ture d'une lettre en reponse a des imputa
tions du demandeur, que ce dernier pro-
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testa contre l'usage · de cette piece qui ne 
lui avait pas ete communiquee au preala
ble, que le defendeur declara n'avoir pas 
!'intention de joindre ce document a son 
dossier, le considerant comme sans inte
ret au litige, qu'a l'audience du 26 janvier 
1961, le demandeur renouvela sa preten
tion d'invoquer le document dont il avait 
ete fait usage, que le defendeur s'inclina 
mais n'accepta dele communiquer que par 
la voie du greffe, ce qui fut execute le 
meme jour, et que le demandeur re~ut co
pie du document, delivree par le greffe le 
27 janvier 1961; 

Attendu· que l'arret, par une apprecia
tion souveraine des faits de la cause, de
cide sans aucune equivoque que le deten
deur n'a pas eu l'intention de soustraire 
la piece et ecarte ainsi le dol general exige 
pour !'application de cette disposition le
gale; 

Attendu qu'aucun des sept moyens invo
ques par le demandeur ne critique l'arret 
en taut qu'il foncle sa decision sur !'ab
sence de cet element intentionnel requi;;; 
pour !'infraction reprochee au detendeur; 
que ces moyens se bornent a critiquer l'ar- ' 
ret en ce qu'il refuse d'admettre !'inten
tion mechante ou fraucluleuse, _en ce qu'a 
tort il considere la bonne foi comme cause 
de justification et en ce qu'il omet de ren
contrer les conclusions du demandeur, ten
clant a etablir l'existence du dol special 
clans le chef du defencleur; 

Attendu que, la decision entreprise etant 
legalement justifiee par la constatation de 
!'absence d'intimtion de soustraire aux de
bats la lettre litigieuse, element constitu
tif du delit, les moyens proposes par le de
mancleur, qui sont etrangers a ce motif de 
l'arret, sont denues d'interet et, partant, 
non recevables ; 

Par ces motifs; sans avoir egard au me
moire en n)plique depose par le deman
deur, partie civile, sans l'intervention cl'un 
avocat a la cour de cassation, rejette le 
pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
l\11. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Concl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

LlDTTRES. - SECRET DES LETTRES. 
TRANSMISSION AU PROCUREUR DU · ROI, PAR 
L' ADMINISTRATION DES POSTES, D'UNE LETTRE 
TOMIJEE EN REBUT ET CONTENANT DES INDICES 
D'UN CRIME OU D'UN DELIT. -PAS DE VIOLA
TION DE L' ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION. 

Ne viole pas le p1·incipe constitutionnel 
de l'inviolabilite dtt secret des lettres, 
l'agent de l'administ1·ation des pastes 
qui, ayant 1·eguli(wement pds oonnais
sance d'une lett1·e tombr:le en rebut et y 
ayant trouve des indices cl'un m-ime ott 
d'wn del·it, la t1·ansmet au procureu1· du 
roi. (Constit., art. 22; loi du 26 decembre 
1956, art. 2 et 28; Code d'instr. crim., 
art. 29.) 

(DE MARRlE.) 

ARRJGT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 18 avril 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque condamne le clemandeur 
alors que les faits qui ont provoque !'in
struction et, par voie de consequence, su 
conclamnation, n'ont ete portes a la con~ 
naissance du procureur du roi par !'admi
nistration des postes qu'a la suite de l'ou
verture par ses agents d'une lettre tombee 
en rebut, et que, dans ce cas, en vertu de 
l'article 2 de la loi du 26 decembre 1956, 
les agents de cette administration agissent 
exclusivement clans !'interet des corres
ponclants, que des lors il leur· est interdit 
de clenoncer a l'autorite judiciaire une in
fraction etrangere a la loi postale, dont 
leurs investigations leur auraient incidem
ment revele !'existence, de telle sorte que 
la violation du secret des lettres commise 
en l'espece a eu pour effet de vicier toute 
la procedure, et en ce que l'arret attaque, 
pour decider que !'administration des pos
tes n'a pas viole !'article 22 de la Constitu
tion, invoque !'obligation de denonciation 
qu'impose l'article 29 clu Code d'instruc
tion criminelle aux fonctionnaires qui, 
dans l'exercice de leurs fonctions, acquie
rent la connaissance d'un crime ou d'un 
delit, al01·s que,. dans la mesure ou cette 
derniere disposition leur permettrait ou 
meme leur ferait ·un. devoir de VioleT le 
secret des lettres, elle cloit etre consideree 
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comme abrogee par l'article 22 de la Con
stitution, de telle sorte qu'en justifiant 
!'administration des postes d'avoir de
nonce au procureur du roi un fait dont 
elle avait eu connaissance en ouvrant une 
lettre tombee en rebut, la decision atta
quee a Viole !'article 22 de la Constitu
tion: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que c'est en application de !'ar
ticle 2 de la loi du 26 decembre 1956, afin 
de puiser dans une lettre tombee en rebut 
les renseignenients necessaires pour la 
renvoyer a qui de droit et d'y rechercher 
les objets et documents de valeur a tenir 
a la disposition des interesses, que les 
agents de !'administration des postes l'ont 
ouverte et ont pris ctmnaissance de son 
contenu; 

Attendu que, ses agents ayant ainsi, 
dans l'exercice de leurs fonctions, et sans 
meconnaitre le principe constitutionnel de 
l'inv1olabilite du secret des lettres ni au
cune autre disposition legale ou reglemen
taire, incide=ent acquis la connaissance 
d'un delit, il appartenait a !'administra
tion des postes d'e:n donner avis au pro
cureur du roi et de transmettre a ce ma
gistrat tous les elements qui y sont rela
tifs, conformement a !'article 29 du Code 
d'instruction criminelle; 

Attendu qu'en conformite et par appli
cation de ce principe, l'article 28 de la loi 
du 26 decembre 1956 sur le service des 
postes dispose que Ia revelation de !'exis
tence ou du contenu d'une lettre par les 
agents des postes n'est pas punissable 
dans le cas, notamment, oi'lla loi les oblige 
a cette revelation ; 

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

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

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

Du 18 juin 1962. - 2° ch. - P·res. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. Perrichon. - Ooncl. conf. :M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. 

2e CH. - 18 juin 1962. 

TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOCARS 
ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNERI11j DE 
PER.SONNES PAR VEHICULES AUTOMOBILES.'-

ARR.Ji:TE-LOI DU 30 DECEMBRE 1946. __: SEn
VICE DE TAXIS. - AUTOR.ISATION D'EXPLOITER 
UN SERVICE DE TAXIS. - AUTORISATION 
STRIOTEMENT PERSONNELLE. - AUTORISATION 
NE , OOUVRANT PAS L'EXPLOITATION D'UN SER· 
VICE DE TAXIS PAR UN SOUS-TRAITANT AUQUEL 
LE BiJ1:NEFIOIAIRE DE L'AUTORISATION A cEDE 
TOUT OU PARTIE DE SON EXPLOITATION. 

L'Oilttorisation d'exploite1· un se1·vice de 
taxis; deliv1·ee conto1·mement a l'an·ete
loi dtt 30 decembm 1946, est strictement 
personnelle; ene ne couvre pa,s l'exploi
tation d'un se1·vice de taxis par un sous
tl-aitant attquel le beneficiaire de l'auto-
1'isation a cede tout ou partie de son 
exploitation (1). (Arrete-loi du 30 decem
bre 1946, art. 1•r, 2, 23 a 26 et 30.) 

(SOCIJl:TE COOPIERATIVE DES TAXIS UNIFIES 
DES PETITS PROPRffiTAIRES, , C. UR.BAIN ET 
CONSOR1'S.) 

ARR.Ji:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1960 par le tribunal c01-rec
tionnel de Bruxelles, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur les actiorui ci
viles exercees par la demanderesse contre 
chacun des defendeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, alinea 1~r, D, 23 a 26 et 30 
de l'arrete-loi du 30 decembre 1946 sur le 
transport remlmere de personnes par ve
hicules automobiles, 27 de l'arrete du Re
gent du 15 mars 1947 relatif aux autorisa
tions d'un tel transport, 97 de la Constitu
tion, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 66 et 
67 du Code penal, en ce que le jugement 
attaque confirme le jugement dont appel 
declarant non etablies la prevention mise 
a charge des premier, deuxieme, troisieme 
et quatrieme prevenus d'avoir effectue un 
transport remunere de personnes sur 
route, par vehicule automobile affecte a 
un service de taxis, sans autorisation de 
l'autorite competente, et celle de compli
cite de ces infractions imputee au cin
quieme prevenu, et declare en consequence 
le tribunal incompetent pour connaitre {le 
l'action de la demanderesse, partie civile, 
1° pour le motif, quant au defendeur Ur-

·(1) Camp. cass., 25 fevr:ier 1936 (Bull. et 
PASIC., 1936, I, 168)' 30 mai 1958 (ibid., 1958, 
I, 1082). 
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bain, qu'il a exploite un tel service de 
taxis en sa qualite de sous-traitant du de
fendeur Ledrus qui beneficiait a l'epoque 
d'une autorisation d'exploitation reguliere 
accordee par le conseil communal d'Ixel
les et qu'en l'absence d'interdiction legale 
ou reglementaire d'ou il resulterait qu'une 
telle autorisation est personnelle et in
transmissible, le genre d'exploitation mis 
sur pied par Ledrus et Urbain doit ~tre 
admis, alors que les articles 1er, 23, 24, 26 
et 30 de l'arr~te-loi clu 30 clecembre 1946 de
priment le fait d'effectuer sans autorisa
tion ·du conseil communal ou sans se con
former aux conditions jie cette autorisa
tion, delivree conformement aux disposi
tions de cet arr~te~loi, des transports de 
personnes par vehicules automobiles 
qu'une personne, agissant pour son propre 
compte et a ses propres risques et profits, 
·met en un lieu de stationnement deter
mine a la disposition du public pour eon
tracter avec quiconque se presentera un 
contrat de transport moyennant un prix 
stipule, a son propre profit, par cette per
sonne agissant comme transporteur, et 
alors que le jugement attaque, en ne con
statant pas qu'Urbain a agi comme pre
pose au service et pour compte de Ledrus, 
laisse incertaiu, en violation de l'arti
'cle 97 de la Constitution, qu'Urbain a com
mis ce fait, nonobstant sa qualite de 
« sous-traitant >> de Ledrus, et en ne con
statant pas davantage qu'Urbain avait ete 
personnellement autorise par le conseil 
communal d'Ixelles a une telle exploita
tion d'un service de taxis, ne pouvait, 
pour le motif invoque, declarer la preven
tion non etablie, sans meconnaitre la foi 
due a l'acte d'autorisation du conseil com
munal d'Ixelles du 27 octobre 1957 dont le 
caractere personnel au beneficiaire et in
transmissible resultait de ses termes m~
mes et sans meconnaitre le caractere lega
lement personnel a la personne autorisee 
et intransmissible a des tiers, que les arti
cles vises au moyen de l'arr~te-loi du 30 de
cembre 1946, ainsi que l'article 27 de l'ar
r~te clu Regent du 15 mars 1947, attachent, 
par une disposition d'ordre public, a l'au
torisation du conseil co:inmu~al, donttoute 
clause contraire eventuelle ne pouvait au 
reste, comme n'etant pas conforme ala loi, 
~tre appliquee par le juge du fond sans me
connaitre l'article 107 de la Constitution; 
d'ou il resulte que le jugement attaque n'a 
pas justifie ni motive Iegalement sa cleci
sioil; 2° pour le motif, quant au defendeur 
Herpigny, qu'il n'etait pas exploit[).nt mais 

chauffeur d'Urbain, alors · qu'Herpigny 
etait poursuivi comme coauteur, qu'il in~ 
combait .des lors au juge du fond de rec 
chercher si son activite etait susceptible 
de constituer un mode de participation pu~ 
nissable a !'infraction imputee a Urbain, 
les articles 66 et 67 du Code penal etant 
applicables en vertu de l'article 30 de l'ar
r~te-loi precite, .et qu'a defaut de s'~tre 
prononce sur ce.point, le jugement a ega
lement viole ces dispositions et n'a pas 
motive sa decision; 3° pour le. motif, 
quant aux defendeurs Permantier et Vi
roux, qu'il apparait des proces-verbaux 
eux-m~mes qu'ils sont de simples chauf
feurs d'Urbain ·et que l'article 30 de l'ar
rHe-loi cl11- 30 decembre 1946 ne punit pas 
celui qui, n'etant pas exploitant d'un ser
vice de taxi, agit uniquement comme 
chauffeur, alors qu~ ce motif ne rencontre 
pas de fa(;on adequate, en violation de 
l'article · 97 de la Constitution, le moyen 
que la demanderesse deduisait, en ses. con
clusions, de ce que le premier juge avait a 
tort traite ces defendeurs de chauffeurs 
d'Urbain, alors qu'ils exploitent en rea
lite, et pour leur compte, des vehicules a 
eux vendus par Urbain, et alm·s .que le 
m~me motif viole la foi due aux proces
verbaux vises, specialement les proces~ 
verbaux no 5654 du 12 mai 1960, 8810 du 
25 avril 1960 et 12963 du 21 decembre 1959 
d'ou il resultait clairement que ces defen
deurs n'agissaient plus pour le compte 
d'Urbain, mais effectuaient pour leur pro
pre compte et moyennant un prix dont 
toute la recette restait. leur propriete, des 
transports remuneres avec un vehicule 
clout chacun avait personnellement l'usage 
:et qu'ils mettaient a la disposition du pu
blic en un lieu de stationnement de la 
commune d'Ixelles; 4° pour le motif, 
quant au defendeur Ledrus, qu'il ne pent 
~tre complice des infractions imputees 
aux autres prevenus, mais declarees non 
etablies, de maniere telle que cette deci
sion est entachee des illegalites susenon
_cees affectant la declaration de non-culpa
bilite des autres defendeurs, et alors qu'en 
outre le jugement n'a pas. rencontre les 
conclusions par lesquelles la demanderesse 
pretendait que Ledrus etait coauteur de 
ces infractions et avait ete invite a se de
fendre egalement sur la base de l'arti
cle 66 du Code penal; d'ou il suit que le 
jugement n'est pas motive : 

A. En taut que le moyen vise la decision 
rendue sur l'action civile dirigee contre 
les. defendeurs Urbain et Ledrus : 
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Attendu que le jugement denonce con
state « qu'il apparait des proces-verbatix 
dresses en la cause que le premier pre
venu1 Urbain, a, en sa qualie de sous-trai
tant du sieur Ledrus, exploite un service 
de taxis )) ; que ce dernier (( beneficiait a 
l'epoque d'une autorisation d'exploitation 
reguliere, accordee par l'autortte commu
nale COml~tente >>; que c'est a bon droit 
que le premier juge a considere que le 
genre d'exploitation mis sur· pied par les 
sieurs Ledrus et Urbain doit etre admis; 

Attendu qu'il resulte du jugement dont 
appel que Ledrus cedait nne partie de 
son exploitation (trois taxis) a un sous
traitant, Urbain, qui avec ses propres 
voitures roulait pour son compte person
nel; 

Attendu qu'aux termes de l'article l 6r 

de l'arrete-loi du 30 decembre 1946, nul ne 
pent effectuer le transport remunere de 
personnes sur route par vehicules auto
mobiles sans avoir « obtenu·>> une autori
sation delivree conformement a cet arrete
loi; qu'en vertu de I' article 2, les services 
de taxis ou fiacres .automobiles tombe"!lt 
sons !'application de cet arrete-loi; 

Attendu que l'article 25 dudit arrete-loi 
dispose que toute demande d'autorisation 
fait l'objet d'une enquete administrative 
portant notamment sur les garanties mo
rales et materielles offertes par le reque
rant; que I' article 27 de I' arrete du Regent 
du 15 mars 1947 exige la production par le 
requerant d'un certificat de bonne con
duite, vie et mamrs et d'un certificat de 
civisme; 

Attendu qu'il resulte de ces dispositions 
que l'autorisation d'exploiter un service 
de taxis est strictement personnelle; que 
le jugement entrepris ne pouvait, des lors, 
sans violer ces dispositions, decider qu'il 
ne resulte d'aucun texte legislatif en Ia 
matiere que l'autorisation accordee a un 
exploitant, beneficiaire d'une autorisation, 
est personnelle et en deduire qu'a defaut 
d'interdiction legale, << le genre d'exploita
tion de l'autorisation mis sur pied par 
Ledrus et Urbain doit etre admis »; 

Qu'a cet egard le moyen est fonde; 
(Le s1t1·plus sans interet.) 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris, en tant qu'il statue sur les actions 
civiles dirigees par la demanderesse con
tre les defendeurs, sauf a l'egard d'Her
pigny, declare le tribunal incompetent pour 
connaiti·e de ces actions et condamne la de
manderesse aux frais de celles-ci; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 

mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la demailderesse aux frais 
de signification de son pourvoi a Herpigny 
et au ministere public, le surplus des frais 
etant a charge des autres defendeurs; ren
voie· la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Nivelles, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 18 juin 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. -Pl. M. Pirson. 

2" CH. - 18 juin 1962. 
(DEUX ARRJ!TS.) 

1° TRIBUNAUX. -TRIBUNAL CORRECTION

NEL. - lN!J'RACTION A LA LEGISLATION CONCER

NANT LES DEBITS DE BOISSONS FERMENMES. -

SAISINE DU TRIBUNAL. - AsSIGNATION A 

COMPARAiTRE. 

2° TAXE SliJR LES Dli1BITS DE BOIS

SONs :B'ERMENTEES. - LOIS COORDON

NEES LE 3 AVRIL 1953. -NOUVEAU DlEBITANT. 

- OBLIGATION DE DECLARER, AVANT DE COM

MENCER L'EXPLOITATION, LA VALEUR. LOCATIVE 

PRESU:I>rEE DES WCAUX AFFECTES AU DEBIT ET 

DE PAYER LA TAXE D'OUVERTURE EN UNE FOIS 

AU MOMENT DE LA DECLARATION. - CONDI

TIONS. 

1° O'est l'assignation a comparaitre et non 
le P1"0Ces-Ve1·bal d1·esse par radministra
tion qui sa·isit le tribunal d 'une infrac
tion a la legislation conce1·nant les de
bits de bo·issons termentees. (Code 
d 'instr. crim., art. 182 ; loi~:~ concernant 
les debits de boissons fermentees, coor
donnees le 3 avril 1953, art. 43.) (Pre
mier arret.) 

2° Si les a1·ticles 23 et 28 des lois concer
nant les debits de boissons fermentees, 
coo1·donnees le 3 av1·il 1953, obligent en 
principe tout no1weau debitant a remet
tre att 1·eceveu1· des accises du 1·esso1·t, 
quinze jo1ws au mains avant de commen
ce·r son exploitation, une declaration in
diquant avec p1·ecision la valeur locative 
p1·esumee des locaua: affectes au debit 
et de paye1· la taa:e d'ottVe1·t1tre en une 
fois au moment de la declaTation, il 1"e
sulte toutefois des a1·ticles 11 et 31 des-
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dites lois coordonnees que, lo1·sque les 
locawv atfectes att debit ne constituent 
qu'tme partie de l'immettble pd,s en lo
cation par le debita11t, celtti-oi, n' etant 
pas a meme d'incUqtter ea:actement la 
valeu1· locative p1·esumee de oes looaua: 
telle qtt'elle est. definie par la loi, ne 
oo1nmet pas une int1·aotion en deola1·ant 
une valeur locative insttjfisante et en ne 
payant pas, att moment de la decla1·a
Uon, la totalite de la taa:e d'ottvm;ttwe 
defirviUvement dtte. (Les deux arr{)ts.) 

PremifYe espeoe. 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. HERMAN.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu l'arr{)t attaque, rendu 
le 28 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. Sur le pourvoi de l'Eltat belge : 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 9, 11, 23 et 35, 1°, de l'arrMe 
royal du 3 avril 1953 coordonnant les dis
poRitions legales concernant les debits de 
boissons fermentees, 239 de lajloi generale 
du 26 aoftt 1822 concernant la perception 
des droits d'entree, de sortie et de transit, 
et des accises,_ et 97 de la Constitution, en 
ce que. I' arret attaque a considere que le 
fait de declarer une valeur locative an
nuelle insuffisante dans la declaration 
d'ouverture d'nn debit de boissons fer
mentees n'est pas punissable, en ce que 
ledit arret denie a !'administration des 
douanes et accises le droit de poursuivre 
du chef d'une prevention non libellee 
dans le proces-verbal relevant !'infraction 
et eli ce que le meme arret n'est pas lega
lement motive : 

Attendu que la circonstance que le pro
ces-verbal dresse a charge du defendeur 
par !'administration ne mentionne pas la 
prevention d'avoir, dans sa declaration du 
6 mai 1958, sous-evalue la valeur locative 
annuelle, reelle ou presumee, de son debit 
de boissons ne suffit pas a justifier l' ac
quittement du defendeur; que ce n'est pas 
le proces-verbal dresse par !'administra
tion mais bien !'assignation a comparaitre 
devant le tribunal qui saisit le juge et que 
!'assignation a comparaitre devant le tri
bunal de Marche-en-Famenne, donnee au· 
defendeur le 4 mai 1960 a la requete dn 
Ministre des finances, cite expressement 
parmi les preventions mises a charge du 

defendeur celle d'avoir, dans sa declara
tion 240 a la taxe d'ouverture, sous-evalue 
la valeur locative de son debit de boissons; 

Attendu qu'aux termes de l'article 23 
cle l'arrete royal du 3 avril 19:i3, quinze 
jours au moins avant de commencer son 
exploitation, le nouveau debitant remet 
au receveur des accises du ressort une 
cleclaration indiquant avec precision la 
situation des locaux affectes au debit et 
« la valeur locative reelle ou presumee ll 
de ceux-ci; 

Attendu qu'il resulte de l'article 11 de 
l'arrete royal susclit que lorsque les locaux 
affectes au debit ne constituent qu'une 
partie seulement de l'immeuble pris en lo
cation par le debitant, leur «valeur loca
tive presumee ll, c'est-a-dire leur rende
ment locatif possible, est fixee par le con
troleur des accises du ressort, assiste d'un 
indicateur-expert designe par !'adminis
tration communale ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 31 du 
meme arr{)te, le supplement de taxe di\ 
ensuite de !'expertise prevue a Particle 11 
est payable dans les mx jours de la notifi
cation de cette expertise; 

Attendu qu'il apparait de !'ensemble de 
ces diverses dispositions que lorsqu'u:U de
bit de boissons est ouvert clans des locaux 
qui ne constituent qu'umi partie seulement 
cle l'immeuble pris en location par le de
bitant, la taxe d'ouverhire payee au mo
ment de la declaration, eri vertu de !'arti
cle 28 de !'arrete royal du 3 avril1953, est 
un: payement a valoir, effectue sur le fon
dement de la valeur locative declaree, en 
attendant le resultat de !'expertise prevue 
al'article 11 du meme arrete; 

Qu'il s'ensuit qu'en tel <Jas, la loi elle
meme autorise l'acquittement de la taxe 
definitivement due en deux payements; 

Attendu qu'il appert de l'alinea _2 de 
l'article 11 de l'arrete royal precite que 
l'etablissement cle la valeur -locative pre
sumee n'est laisse ni a !'appreciation du 
nouveau debitant ni a l'arbitraire de !'ad
ministration, puisqu'elle ne peut etre fixee 
qu'avec !'assistance d'un expert designe 
par !'administration communale et par 
comparaison avec la valeur reelle d'autres 
debits de situation et de rendement locatif 
analogues, on par ventilation de la valeur 
locative reelle de l'immeuble ou de la par
tie d "immeuble pris en location par le de
bitant; 

Qu'il suit de cette disposition qu'au mo
ment de sa declaration, le nouveau debi
tant n'est pas a meme d'incliquer la valeur 
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locative presumee, telle qu'elle Pst definie 
par la loi; 

.Attendu, des lors, que le moyen ne pent 
~tre accueilli; 

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

B. Sur lE) pourvoi de Herman : 
.Attendn que les formalites substantielles 

-on prescrites a 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 18 juin 1962. - 2° ch. - Pres. 
l\11. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Oond. cont. M. Roger Jans
:sens de Bisthoven, premier avocat gene
-ral. 

Seconde espece. 

(DEWIT, C. tETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES;) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
1e 20 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris, d'otffice, de la vio
lation des articles 11; 23, 31, 35, 1° et 38 
de l'arr~te royal du 3 avril 1953 coordon
nant les dispositions legales concernant 
les "debits de boissons fermentees : 

.Attendu .que l'arr~t entrepris condamne 
le demandenr pour avoir declare de ma-
1liere imprecise, parce qn'insuJffisante, la 
valeur locative de son debit de boissons· 
fermentees et pour n'avoir pas· paye en 
une fois la. taxe d'ouverture, au moment 
de la declm·ation; 

.Attendn qn'aux termes de l'article .23 
de l'arr~te ·royal du 3 avril 1953, quinze 
jours au moi!lB avant de commencer son 
exploitation, le nouveau debitant remet 
ali. receveur des accises du ressort nne 
declaration indiquant avec precision la 
situation des locaux affectes au debit et 
« la valeur locative reelle on presumee >> 
de ceux-ci; 

Attendu qu'il resulte de l'article 11 
de l' arr!\te royal snsdit que lorsqne les 
l_ocaux affectes au debit ne constitnE)nt. 
qn'une partie seulement de l'immenble 
pris en location par le debitant, leur 
« >aleur locative presnmee >>, c'est-a-dire 
leur reudement locatif possible, est fixee 

par le controleur des accises dn ressort., 
assiste d'un indicateur-expert designe 
par !'administration communale; 

Attendu qu'en vertu de I' article 31 du 
meme arrete, le supplement de taxe dfi 
ensuite de !'expertise prevue a !'article 11 
est payable dans les dix jom·s de la no
tification de cette expertise; 

Attendn qn'il apparal:t de !'ensemble de 
ces diverses dispositions que lorsqu'nn 
debit de· boissons est on vert dans des ·lo
caux qui ne constituent qn'une partie 
seulement de l'immeuble pris en location 
par le rlebitant, la taxe d'onverture 
payee au moment de la declaration, en 
vertu de !'article 28 de l'arr~te royal 
du 3 avril1953, est un payement a valoir, 
effectne sur le fondement de la valeur 
locative declaree, en attendant le resnltat 
de !'expertise prevue a l'article 11 du 
m~me arr~te ; 

Qu'il s'eitsnit qu'en tel cas, la loi elle
meme autorise l'acquittement de la taxe 
definitivement due en deux payements; 

Attendn qu'il appert de l''alinea 2 de 
!'article 11 Ue l'arr~te I'oyal precite que 
l'etablissement de la valeur locative pre
snmee n'est laisse ni a !'appreciation du 
nouveau debitant ni a l'arbitraire de 
!:administration, puisqn'elle ne pent ~tre 
fixee qu'avec l'assistance d'un expert de
signe. par !'administration communale et 
par comparaison a vee la valeur reelle 
d'autres debits de situation et de rende
ment locatif analogues, on par ventila
tion de la valeur locative reelle de l'im
menble on de la partie d'immeuble pris 
en location par le debitant; 

Qu'il snit fle cette disposition qu'au 
moment de sa declaration, le nouveau 
debitant n'est pas a meme d'indiquer la 
valeur locative presumee, telle qn'elle est 
definle par la loi ; 

Attendu que l'arr~t attaque releve que 
le demandeur a, le 19 septembre 1959, 
declare nne valeur locative « presumee >> 
de 17.000 francs; que le 8 octobre de la 
m~me annee cette valeur fut expertisee a 
27.000 francs; que le demandeur acquitta 
le supplement de la taxe due sur le fonde
ment de cette expertise; 

.Attendu que la cour d'appel, en con
damn[mt le demandeur pour· n'avoir ])as 
acquitte en nne seule fois la taxe d'ou
verture au moment .de la declaration et 
pour avoir indique dans celle-ci nne va
leur locative presnmee insuffisante, a des 
lors vi ole les articles 35,. 1 o, et 38 de 1' ar
r~te royal du 3 avrii 1953; 
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Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens invoques par le 
demandeur,, casse l'arret attaque; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defenrleur aux . frais ; dit 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
1\'I. Vandermersch, pr~sident. - Rapp. 
M. Louveaux. - ConaL. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN DELIT. 
- JUGEMENT D'INCOMPETENCE FONDE SUR 
L'E:X:ISTENCE D'UNE CIRCONS'fANCE POSTE
RIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN RAI
SON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUN! D,UNE 
PEINE CORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. - RE
GLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE L'OR
DONNANCE.- RENVOI DE LA 'cAUSE A LA Mi;ME 
CHAMBRE DU CONSEIL AUTHEMENT COMPOSEE. 

Lorsq~te, la chambre cltt conseil ayant, 
par adm·ission de c·irconstances at
t6Mtantes, 1·envoye l'a~ttem· d,~tn deUt 
devant le trib~tnal de police, il est 1·endit 
ttn j~tgement d'incompetence po~w le mo
tif qne, posterie~wement it Fo1·donnance 
de renvoi, s'est revelee 1tne ci1·constance 
en rai.~on de l-aquelle le fait est p~tni 
par la loi cl,~tne peine C01Yectionnelle 
pltts grave, la co~tr, saisie d'une reqttete 
e1t nlglement de juges, verijie si les 
denw decisions sont cmtlees en jo1·ce de 
chose jttgee et si la constatation du 
j~tge flu fond pa1·ait ewacte; clans l'ajfir
mat·ive, elle a1m~tle l'01·donnance et 1'en
voie la catt.se devant la meme chamu1·e 
cl1t conseil · autTement composee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, EN CAUSE 
DE DESSILY.) 

ARR~'f. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de jnges formee le 13 janvier 1962 
par le procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Mons ; 

(1) Cass., 19 fevrier 1962, supm, p. 697. 

Attendu que, par ordonnance du 5 aout 
1961, la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Mons a, par admis
sion de circonstances attenuantes, renvoye 
Julien-Arthur Dessily, electricien, ne a 
Mons le 18 mai 1929, domicilie a Cuesmes,. 
rue du Chemin {le fer, no 413, devant le· 
tribunal de police du chef d'avoir a Cues
mes, canton de Mons, le 6 juillet 1961, 
volontairement porte des coups ou fait des 
blessures a Gustave Dehon; 

Attendu qu'a l'audience tenue par le· 
tribunal de police le 28 novembre 1961, 
Gustave Dehon s'est constitue partie civile· 
contre Julien Dessily; 

Attendu que, par jugement du 12 decem
bre 1961, le tribunal de police s'est declare 
incompetent pour connaitre des faits dont 
il etait saisi, au motif que le certificat 
medical produit a l'audience par Gustave 
Dehon atteste qu'a la suite des coups re
<;us, il a subi nne incapacite de travail dn 
6 juillet au 26 juillet 1961, de sorte que le 
prevenu pourrait devoir repondre d'une 
inf1·action a l'article 399 du Code penal; 

Attendn que l'ordonnance de la chambre 
clu conseil et le jugement du 12 decembre 
1961 du tribunal de police ont tous deux 
acquis force de chose jugee; que la con~ 
trai·iete de ces decisions engendre un con
flit de juridiction qui entrave le cours de 
la justice et que, partant, il y a lieu a 
reglement de juges ; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure, d'une part, que Gustave 
Dehon a subi une incapacite de travail 
personnei, circonstance qui ne fut portee a 
la connaissance des autorites judiciaires 
que posterieurement a l'ordonnance de la 
chambre du conseil, d'autre part, que 
cette incapacite peut avoir ete causee par 
Julien Dessily ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
l'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Mons du 
5 aout 1961 ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision annulee; renvoie la cause devant la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de. Mons, autrement com-
posee. · 

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. con f. M. Roger J ans
sens de Bisthoven, premier avocat general. 
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2" CH, - 18 juin 1962. 

COMMISSIONS P ARITAIRES. - CoM
PETENCE. - DETERMINATION liES SALAIRES 
MINiliiUliiS POUR LA REMUNERATION DES AP
PREN'.riS. 

Les commissions paritaires ont le po1t
voir de fixer un minimttm de n3mun(ka
tion des apprenti8. (Arri\te-loi du 
9 juin 1945, art. 10, litt. a et e.) 

{PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL 
DE LIEGE, C. ROSTEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 14 fevrier 1961 par la cour d' appel de 
Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 10, 12 et 16 de l'ar
ri\te-loi du 9 juin 1945, fixant le statut 
des commissions paritaires, _1•r de l'al;
rete royal du 25 fevriel.' 1954 rendant 
obligatoire la decision du 3 decembre 
1953 de la commission_ paritaire nationale 
de l'industrie h<lteliere, fixant 1es salai
res minimums du personnel cuisinier et 
du personnel a salaire fixe, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arri\t atta
que denie a la commission paritaire 
nigulierement constituee le droit d'eta
blir des salaires minimums pour la remu
-neration des apprentis : 

Attend1;1 que. l'arri\t entrepris, apres 
avoir decide que la commission paritaire 
ne pouvait puiser dans le texte de !'ar
ticle 10, littera a, de l'arrete-loi du 
9 juin 1945 le droit de fixer la remunera
tion des apprentis dans l'industrie h<lte
liere, releve que la mission que leur con
fie la lettre e de la mi)me disposition, a 
savoir de favoriser la formation des ap
prentis au travail, ne leur impartit pas 
davantage un pouvoir reglementaire. en 
matiere de remuneration; · 

Mais attendu que si le texte de la let
tre e de la disposition precitee ne vise 
pas expressement la remuneration des 
apprentis,, il ne peut en etre deduit que 
le legislateur ait entendu exclure de la 
competence des commissions paritaires, 
en ce qui concerne les apprentis, la re
glementation de leur remuneration; que 
lorsque celle-ci, bien qu'accessoire ·dans 
un contrat d'apprentissage, parait neces
saire a la commission paritaire pour fa
voriser la formation professionnelle dans 
le secteur economique envisage, sa re-

glementation n'est pas etrangere a la 
mission confiee aux commissions paritai
res par la lettre e de !'article 10 de l'ar
ri\te-loi du 9 juin 1945 ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le premier moyen, casse 
l'arri\t attaque, sauf en tant que la cour 
d'appel se declare incompetente pour sta
tuer sur !'action de hi partie civile Jan
sen et condamne celle-ci aux depens de 
cette action; ordonne que mention du 
present arri\t sera faite en marge de la 
decision partiellement a:qnulee; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie la cause 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Bru: 
xelles. 

Du 18 juin 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. · ·· ' ' 

2" CH. - 18 join 1962. 

1° J\IIOYENS DE CASSATJ;ON.- MA1'IERE 
REPRESSIVE. - MOYEN DIRiGE CONTRE UN 
DISPOSITIF ETRANGER AU DEMANDEUR -
MOYEN NON RECEVABLE. • 

2° MOYENS DE CASSATION. ;__MATIERE 
RlEPRESSIVE. - POURVOI LIMITE A LA DECI
SION SUR L'ACTION PUBLIQUE. -MOYEN CRI
TIQUANT LA DECISION SUR L'ACTION DE LA 
PARTIE CIVILE. -_MOYEN NON RECEVABLE. 

1° N'est pas 1·ecevable le moyen qui s'atta
qtte ci m~ dispositif etranger a1t deman
dett1" en cassation (1). 

2° N'est pas 1·ecevable a l'apptti d'un pour
voi Umite a la decision sur l'action 
pttblique, ttn moyen critiquant la deci
sion sur l' action de la pa1·tie civile (2). 

{MEUNIER ET l\IAGRIT1'E.) 

ARRftT. 

. LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

(1) Cass., 23 octobre 1950 (Bull. et PASIC., 
1951, I, 88); 31 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1185). 

(2) Cass., 19 fevrier 1962, supra, p. 693. 
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Attendu que les demandeurs ont de
clare diriger leurs pourvois uniquement 
contre les decisions rendues sur l'action 
exercee contre eux par le ministere public ; 

Attendu qu' Andre Magritte a ete con
damne a une amende de 25 francs pour 
avoir volontairement porte des coups ou 
fait des blessures ayant cause une maladie 
ou une incapacite de travail personnel a 
Antoine-Emile Binon, d'une part, et a 
-Emile Binon, d'autre part; qu' Andre 
Meunier a ete condamne a une amende de 
25 francs du chef de la meme prevention 
pour coups portes a Antoine-Emile Binon 
et, en outre, a 15 francs- d'amende pour 
infraction a l'article 559, 1°,, du Code pe
nal; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour confirmer le jugement dont 
appel, le jugement attaque se borne a in
voquer les motifs du premier juge, sans 
rencontrer les conclusions prises devant le 
tribunal d'appel par les demandeurs qui 
soutenaient qu'il n'etait pas etabli que 
les coups et blessures avaient cause a 
Emile Binon une maladie ou une incapa
cite de travail : 

Attendu, d'une part, que Meunier, 
demancleur, n'a pas ete conclamne pour 
avoir porte des coups volontaires qualifies 
a Emile Bin on; 

Attendu, d'autre part, que la peine uni
que infiigee a Magritte, demanderesse, 
{lemeure legalement justifiee par l'infrac
tion, declaree etablie dans son chef, 
{l'avoir porte des coups volontaires qua
lifies a Antoine Bin on; 

Que le moyen est non recevable; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
{le l'article 399 du Code penal, en ce que 
le jugement attaque, par confirmation de 
la decision du premier juge, condamne les 
demandeurs pour infraction a la disposi
tion legale precitee et reserve a statuer 
sur le probleme de la responsabilite et du 
clommage, alors que, ces elements etant en 
fait constitutifs de !'infraction, le juge
ment n'en constate pas !'existence : 

Attendu que, sur l'action de la partie 
civile Antoine Binon contre les deman
deurs, le jugement a quo, en ce egalement 
confirme par le jugement attaque, « re
serve a statuer tant sur le probli')Jne des 
responsabilites que sur celui du dommage 
et renvoie sine die sur ces points ll; 

Attendu que cette disposition est etran-

gere a la decision sur l'action publique, 
seule entreprise par le pourvoi ; 

Que le moyen n 'est pas recevable ; 
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 ; 

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

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Concl. oonj. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 18 juin 1962. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - HOMME DE L' ART REQUIS 

PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES 

CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU 

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - POINT 

DE PRESTATION DE SERMENT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUANT 

UNE APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. 

- .MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON

CLUSIONS CONTESTANT L'EXACTITUDE D'UN 

RAPPORT D'EXPERTISE. - ARRET NE SE FON

DANT PAS SUR CE RAPPORT. - CONCLUSIONS 

NE DEVANT PAS JnTRE RENCONTREES. 

4° ROULAGE. - DEC:H:EANCE DU DROIT DE 

OONDUIRE PREVUE PAR LA LEGISLATION SUR 

LA POLICE DU ROULAGE. - REGIME AN'rE

RIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI 

DU 15 AVRIL 1958. - · E'l'ENDUE DE LA DE

CBlEANCE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PEINE DE LA DJl:CHEANOE DU 

DROIT DE CONDUIRE FONDEE SUR LA LEGISLA

TION SUR LA POLicE DU ROULAGE. - CAS

SA'l'ION EN RAISON DE L'ILLEGALITE ENTA

CHANT CETTE PEINE. - CASSATION TOTALE ET 

RENVOI. 

1° Hors les cas premts pat· les at·t·ioles 3B 
a 46 cllt Oode d'instntotion orirninelle, 
1m hornrne de l'art, ohat·ge pat· le pt·o
mwe·ur rllt 1'0i ae pt·ooeder a cles de
voit'S d'infot·rnation, ne prete vas ser-
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rnent entre les rnains de ce rnag·is
trat (1). 

2° N'est pas 1-ecevable le rnoyen qui cri
tique une appreciation de fait du j?tge 
du fond (2). 

3° Lorsqu.e le j?tge fonde sa decis·ion non 
stw le 1·apport d'm~ expeTt dont l'exac
titude etait contestee paT des conclu
sions, mais sur d'a?tt·res elernents de 
preuve, il n'est pas tenu de rencont1·e1· 
ces conclusions (3). 

"1° La peine rle la dechflance du droit de 
cond1ti1·e, telle qtt' elle etait prevue paT 
l'article 1l de la loi au 1•r aout 1899 
comp·lett.ie par l'article 2 de la loi d?t 
1•r ao?U 1924, avant l'entTee en vig1teu1· 
de la loi clu 15 avTil 1958, ne poTtait 
que sur la conduite d'un vehicule; le 
juge ne po?tvait l'etenare a la conauue 
d'tm aeronef O?b d'une rnontuTe (4). 

5° La cassation pTononcee en raison de 
l'illegalite entachant la peine de la ae
cheance an droit de cond?tire est totale 
et a lieu avec renvoi (5) • 

(GODIN, C. PIEGZA ET CONSORTS.) 

ARRE~T. 

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

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

Attendu, d'une part, que l'arret con
damne le demandeur a une peine unique 
du chef des preventions A et B (homicide 
involontaire et coups ou blessures involon
taires, faits commis le 6 mars 1959); qu'il 
prononce en outre, en raison de la con
damnation du chef de la prevention A, la 
decheance pendant deux ans 'du droit de 
conduire un vehicule, un aeronef ou nne 
monture, en indiquant les articles 1•r et 2 
de la loi du 1•r aoftt 1899, modifiee par la 
loi du 1•r aoftt 1924 et par la loi du 27 mai 
1957; 

Attendu, d'autre part, que l'arret con
damne le den;tandeur a une peine d'amen-

(1} Cass., 22 juillet 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 1252)'; 4 decembre 1961 et 14 mai 1962, 
supm, p. 421 et 1037. 

(2) Cass., 9 avril 1962, sup1·a, p. 888. 
(3) Cass., 29 juillet 1954 (Bull. et PASIC., 

1954, I, 1013}; 29 janvier 1962; supra, p. 624. 

PA.SIC., 1962. - pe PARTIE. 

de du chef de la prevention 0, pour avoir 
conduit, en etat d'ivresse, un vehicu~e 
sur la voie publique, et prononce en outre 
la decheance, pendant six mois, du droit 
de conduire un vehicule, un aeronef ou 
une monture en appliquant l'article 10 de 
l'arrete-loi du 14 novembre 1939; 

Sur · le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 32, 41, 42, 43 et 44, 
specialement 44, alinea 2, du Code d'in
struction criminelle, ledit article 44 tel 
qu'il a ete modifie par l'article unique de 
la loi du 3 juillet 1957, et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque a con
damne le demandeur a des peines d'em
prisonnement et d'amende, ainsi qu'a la 
decheance du droit de conduire pendant 
deux ans et six mois et a diverses indem
nites envers les parties civiles, sans 

· ecarter des debuts mais en visant expres
sement, au contraire, le rapport de 
l'expert judiciaire Cuvelier, alors que ce
lui-ci, requis immediatement apres !'acci
dent, par le procureur du roi, de se rendre 
de toute urgence sur les lieux pour . y 
proceder a certains devoirs d'information 
au sujet du delit qui venait de s'y com
mettre, devait, avant d'entamer !'execu
tion de sa mission, preter serment entre 
les mains de ce magistrat, qu'il ne l'a pas 
fait et que, des lors, le rapport qu'il a 
depose le 6 decembre 1959 est nul, ainsi 
que l'arret attaque, qui s'en est approprie 
la nullite : 

Attendu que les articles 32 a 46 du Code 
d'instruction criminelle ne donnent qu'ex
ceptionnellement au procureur du roi le 
pouvoir d'accomplir des actes d'instruc
tion et notamment de se rendre sur les 
lieux, accompagne d'experts auxquels il 
fait preter le serment prevu par l'arti
cle 44 avant qu'ils n'entament !'execution 
de leur mission ; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que c'est dans l'accomplisse
ment de ses fonctions habituelles d'officier 
du ministere public que le procureur du 
roi a requis l'expert Cuvelier de se rendre 
sur les lieux en compagnie des verbali
sants, de proceder a certaines constata-

(4) Cass., 17 septembre 1956 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 7) ; 2 octobre 1961, supm, p. 138. 
· (5) .Cass., 3 octobre 1955 (Bull. et PASIC., 

1956, I, 80), 17 septembre 1956, cite a la note 
qui precede, 16 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1060), 
2 octobre 1961, cite a la note precedente et 
12 fevrier 1962, supm, p. 670. ' 

38 
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tions, de prendre connaissance au parquet 
des pieces de !'information et de dresser 
du tout un rapport ecrit et motive; 
qu'ainsi, n'ayant pas ete charge d'une ex
pertise constituant une _mesure d'instruc
tion; leclit Cuvelier n'avait pas a preter le 
serment prevu par l'article 4-! du Code 
d:instruction criminelle avant cl'executer 
l:j. mission a lui confiee par le procureur 
du .roi; 
; , Que le moyen Ijlanque en droit; 

' Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 154, 155, 156, 189 et 211 
du Code d'instruction criminelle, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
a condamne le demandeur a dix-huit 
mois d'emprisonnement et 200 francs 
d'amencle pour homicide, coups et bles
sures involontaires, et, par confirmation 
dU jugement a q7tO, a 100 francs d'amencle 
pour a voir ete trouve en etat d'ivresse sur 
la V'oie publique, conduisant un vehicule, 
U:insi qiJ'a la decheance du droit de con
duire i111 vehicule, un aeronef et une mon
ture pendant deux ans et six mois, aux 
motifs que la collision n' a pas eu de te
moins, que l'expert jucliciaire croit pou
voil' deduire de la position des corps sur 
le sol que le conclucteur de la voiture 
Mercedes etait Godin, tandis que l'expert 
Masson est d'avis que Denagtergael pilo
tait -ce vehicule, que la voiture Mercedes 
a'ete secouee en des mouvements desor
donnes tels que leur deroulement n'est 
susceptible d'auc,une description et que, 
(]_es, lors, la nature des blessures des deux 
occupants de la voiture Mercedes et la 
presence des cheveux clu prevenu sur le 
haut de la portiere droite ne sont pas des 
elements determinants quant a !'identifi
cation clu conducteur de cette voiture, 
alors qlie, premiere branche, les juges 
d'appel ne font etat d'aucun element qui, 
en dehors d'un temoignage, revelerait que 
la voiture Mercecles a ete secouee en des 
mouvements clesordonnes tels que leur cle
roulement n'est susceptible d'aucune de
scription, que, des lors, puisqu'ils relevent 
CJ:Ue la collision n'a pas eu de temoins, ils 
n,e, justifient pas leur affirmation au sujet 
de ces mouvements desorclonnes ni partant 
le rejet de l'argument, concernant !'iden
tification clu conclucteur de la Mercedes, 
que le clemandeur, clans ses conclusions 
c1'appel, tirait de la position des corps 
sur le sol, apres l'accident, de la nature 
des blessures des deux occupants de la 
voiture et de la presence de deux 
cheveux colles sur la portiere de droite; 

et alors que, seconde branche, clans la 
mesure ou il fait etat, relativement a 
!'identification du conducteur de la voi
ture Mercedes ayant cause l' accident,, des 
conclusions du rapport de l'expert judi
ciaire Cuvelier, quant a la position des 
corps sur le sol, pour affirmer que le de
mandeur conduisait ladite voiture, l'arret 
attaque omet de rencontrer le moyen de
duit en conclusions par le demandeur de 
ce que ces conclusions de l'expert judi
ciaire s'appuient, aux dires milmes de 
leur auteur, sur le fait que la portiere 
gauche avant de la Mercedes n'avait pu 
s'ouvrir, contrairement a ce qu'avait con
state la police locale, qu'a l'auclience du 
l'•r fevrier 1960 devant le premier juge le 
co=issaire Van Nieuwenhove, qui fit les 
premieres constatations avec ses agents, 
declare : << Je precise que la portiere gau
che n'etait pas fermee, mais je ne puis 
dire si elle etait ouverte ou entrouverte >>, 
et que l'expert Cuvelier declare, dans son 
rapport complementaire : << Si les consta
tations de la police judiciaire, en ce qui 
concerne la portiere de gauche, etaient 
inexactes, nos conclusions s'en trouve
raient evidemment ebranlees, car le con
ducteur dans ce cas aurait pu retomber 
en arriere et glisser par cette portiere, a 
cote cle la voiture >> : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'apres avoir releve que l'ex
pert jucliciaire et l'expert choisi par le 
demandeur emettaient des conclusions op
posees quant a la position des corps sur 
le sol, l'arret attaque, par une apprecia
tion souveraine des faits, eonstate qu'a 
la suite de la collision, « la voiture Mer
cedes , a ete secouee en des mouvements 
desorclonnes tels que leur deroulement 
n'est susceptible d'aucune description>>; 
qu'ainsi l'arret rejette implicitement mais 
certainement les conclusions de l'un et 
l'autre experts quant a la position des 
corps sur le sol et deduit de cette con
statation que la nature des blessures des 
deux occupants de la voiture Mercedes et 
la presence des cheveux du 'demandeur sur 
le haut de la portiere droite ne sont pas 
des elements determinants quant a !'iden
tification du conducteur de cette voiture, 
repondant ainsi d'une maniere adequate 
aux conclusions du demancleur; 

Que le moyen, en tant qu'il invoque nn 
clefaut de reponse aux conclusions du cle
mancleur, manque en fait et, en tant qu'il 
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critique une constatation souveraine de 
l'arret, n'est pas recevable; 

Sur la seconcle branche : 

Attenclu que, contrairement a ce que 
suppose le moyen, l'arret ne fait pas etat 
des conclusions de l'expert jucliciaire 
quant a la position des corps sur le sol; 
que la cour cl'appel motive sa decision 
iclentifiant le demandeur comme conduc
teur de la voiture Mercedes en invoquant 
divers temoignages qu'elle precise; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2 clu Code penal, spe
cialement 2, alinea 4, et 2bis de la loi du 
1•r aofit 1899 portant revision de la legis
lation et des reglements sur la police du 
roulage, tels qu'ils ont ete modifies res
pectivement par les articles 2 et 3 de la 
loi clu l•r aofit 1924, 9 et 97 de la Constitu
tion, en ce que, par confirmation du 
jugement a qtw, l'arret entrepris a declare 
le clemandeur dechu du droit de concluire 
un vehicule, un aeronef et nne monture 
pendant deux ans, en raison d'un homi
cide involontaire en etat cl'ivresse, alors 
que, si la clecheance du droit de conduire 
un vehicule, un aeronef ou nne monture 
sanctionnait bien, a la date de la pronun
ciation de l'arret, !'infraction a la police 
du roulage ou l'accident clu roulage impu
table au fait personnel de son auteur lors
que la conclamnation est infligee pour ho
micide on lorsque le coupable se trouvait 
en etat cl'ivresse au moment de !'infrac
tion, les memes faits ne donnaient lieu, 
au jour des inf1;actions reprochees au de
mancleur, soit le 6 mars 1959, qu'a la peine 
de clecheance clu droit de conduire un ve
hicule, que cette derniere peine, plus fai
ble que la premiere, pouvait seule etre in
fligee au clemandeur et que c'est illegale
ment, des lors, qu'il a ete condamne, de ee 
chef, a la clecheance clu droit de conduire 
un vehicule, un aeronef ou nne monture 
pendant deux ans : 

Attendn que, par confirmation du juge
ment a quo, l'arret attaque declare le de
mandeur « dechu clu droit de conduire un 
vehicule, un aeronef on nne monture, pen
dant deux ans, du chef de la preven
tion A)); 

Attendu que !'article 2 de la loi du 
1•r aoCit 1899, moclifie par l'article 2 de la 
ioi du 1•r aofit 1924, en vigueur le 6 mars 
1959, elate des faits, ne prevoit que la 

decheance· clu droit de conduire un vehi
cule; 

Attendu que la peine de clecheance est 
un element de la peine principale et que 
son illegalite entnUne celle de la condam
nation a la peine unique prononcee du 
chef des preventions A et B ; 

Et attendu, en ce qui concerne la con
damnation prononcee du chef de la pre
vention a, 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 rendues sur les ac
tions exercees par les parties civiles con
tre le demandeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
sur I' action du ministere public. du chef 
des preventions A et B entraine l'annu
lation des decisions rendues sur les actions 
des parties civiles qui se fondent sur· la 
premiere decision, et ce meme a l'egard 
de celles d'entre elles qui ne sont pas 
definitives au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il statue sur l'action clu 
ministere public du chef de la preven
tion a; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annuh~e ; condamne le de
mandeur au tiers des frais; laisse les 
deux tiers desdits frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, a 
la cour d'appel de Liege. 

Du 18 juin 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
aoncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 

2" en. - 19 juin 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FORME. 
- MA'l'IERE DES IMPOTS DIREC'l'S. -POUR
VOI FAI'l' PAR J,I~\NDATAIRE. - POUVOIR LI
MITE AU DJl:POT DE LA REQUtTE AINSI QU' AUX 
AOTES DE PROCEDURE ET MESURES UTILES 
QUI PEUVEN'l' SUIVRE. - POUVOIR NE S'E'l'EN
DAN'f PAS A L'ETABLISSEMENT DE LA REQUtTE. 
- POURVOI NON REOEVABLE. 
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2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR, 

- MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. - DE

MANDEUR N'AYANT ET11: A LA CAUSE DEVANT LA 

COUR D'APPEL ET N'Jl:TAN'.r PAR'fiE A LA DECI

SION AT'l'AQUEE QU'EN UNE QUALIT.E AUTRE 

QUE CELLE QU'IL PREND DANS LE POURVOI. -

Poun.VOI NON REOEVABLE. 

1° N'est pas 1·ecevable le pourvoi en cas
sation, en matiere fl'imjJ(its di1·ects, 
forme par ~m mandataire en vertu d'un 
pouvoir limite a~t depOt de la req~tete 
ainsi qtt'aux actes de proced~we et aux 
mes~tres tttiles q·ui peuvent s~tivrc, pa
rcil pouvoi1· ne s'etendant pas (i l'eta
blissemcnt cle la 1·equete (1). 

2o N'est pas 1·ecevable le pourvoi forme, 
en matie1·e d'imp6ts (li1·ects, pa1· un cle
mandmw qui n' etait a la ca~tse deva1H 
la cour d'appel et n'est partie a l'a1-ret 
attaqu.e qu'en une q~talite autre que 
celle q~t'il prend. dans ce pourvoi (2). 

(FEYAERTS, VEUVE EMY, ET EMY, C. ·ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE'f, 

LA COUR;- Vu !'arret attaque., rendu 
le 5 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de la demanderesese 
Germaine Feyaerts, veuve Paul Emy : 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par Ie defendeur et fondee sur ce 
que la requete en cassation a ete etablie 
par un mandataire qui ne justifie pas 
d'un pouvoir special a cet effet : 

Attendu que la requi'\te intitulee «pour
voi en cassation)) est etablie pour la de
manderesse « representee par son fonde 
de pouvoir M~ Straetmans, ·avoue a la 
cour d'appel de Bruxelles )), qui seul l'a 
signee; 

Attendu que, suivant la procuration 
jointe a Ia · requete, la demanderesse 
•< donne par la presente pouvoir et procu
ration a .M~ Maurice Straetmans, avoue 
pres la cour d'appel de Brnxelles, aux 
fins de deposer en son nom un pourvoi en 
cassation contre l'arret prononce par la 

(1) Cass., 11 janvier 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 478). 

(2) Cass., 27 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1186). 

cour d'appel de Bruxelles, le 5 octobre 
1960, en cause de l'Etat beige represente 
par le Ministre des finances, et faire tous 
autres actes de procedure ainsi que pren
dre toutes mesures utiles a sa defense a 
la suite de ce pourvoi )) ; 

Attendu qu'etant special et, partant, 
de stricte interpretation, pareil pouvoir, 
limite au clep6t de la requete et aux actes 
de procedure et mesures utiles qui pen
vent suivre, ne s'etencl pas a l'etablisse
ment de la requete elle-meme, laquelle en 
matiere d'imp6ts directs limite aux seuls 
moyens qui y sont incliques la contesta
tion clout la cour peut connaitre; que, des 
lors, le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Sur le pourvoi du demancleur 
Pierre-Paul Emy : 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le clefencleur et fonclee sur 
ce que le demandeur a forme son recours 
contre nne decision a laquelle il n'~tait 
pas personnellement partie : 

Attendu qu'il resulte des pieces pro
duites a l'appui du pourvoi que le de:inan
deur avait uniquement en qualite de man
dataire de la demanderesse Feyaerts 
forme un recours devant la cour d'appel; 

Attendu que l'arret entrepris decide, 
sans etre attaque de ce chef, que le de
mandeur «qui ne justifie pas de la qua
lite d'avocat on d'avoue,, a supposer qu'il 
fflt mandataire, n'a pu valablement in
troduire de recours au nom de Feyaerts >> 

et que, des lors, seul le recours introduit 
personnellement par celle-ci est receva
ble; 

Attenclu que le pourvoi forme en nom 
personnel par le demandeur, alors que 
celui-ci n'etait a la cause devant le juge 
du fond et n'est partie a l'arret attaque 
qu'en qualite de mandataire de la de
manderesse, n'est pas recevable; 

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

Du 19 juin 1962. - 2e ch. - Pr·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Fally. 

2e CH. - 19 juin 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

OO)IMISSION. DEFAU'.r . D'INDIOATIO:'l 
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EXAC'l'E DU NOM ET DU DOMICILE DU BJ1:NEFI

CIAIRE. - lNDICA;t'ION D'UNE BANQUE A LA

QUELLE LA COMMISSION A ETE VERSEE E'r QUI 

N'ETArr qu'uN INTERMEDIAIRE. - CoMi~Is
siON NON DEDUC:J'IBLE. 

La deduction, a titt·e de depense pt·ofes
sionnelle, du montant d'u-ne commission 
est subot·donnee notamment a L'indica
tion emacte du nom et dtb domicile du 
beneficiaire reel; cette condition n' est 
pas remplie lot·sque le t·edevable a in
dique uniquement la banque a laquelle 
le montant de la commission a ete 
verse et qui n'etait qu'un simple intet·
mediaire. (Lois coordonnees relatives 
aux impilts sur les revenus, art. 26, § 2, 
2o, al. 2.) 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE cc ALPHONSE ALB ET cie >>, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 15 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26, specia
lement § 2, 2o, alinea 2, 55, speciale
ment § 1er, et 62 des lois relatives aux 
impilts sur les revenus, co01·donnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, l•r 
et 2 de la loi du 12 mars 1957 portant 
certaines dispositions en matiere finan
ciere, economique et sociale, en ce que 
l'arret entrepris decide, d'une part, qu'a 
bon droit !'administration a rejete des 
charges professionnelles declarees par 
la -demanderesse, nne commission de 
258.711 francs payee par elle a la Banque 
Commerciale de Luxembourg et, d'autre 
part, que la demanderesse etait redeva
ble egalement, sur cette commission, de 
la taxe professionnelle supplementaire de 
5 p. c. prevue par !'article 26, § 2, 2°, 
alinea 2, des lois coordonnees, et justifie 
ces decisions aux motifs qu' cc il echct 
de relever que la plupart des lettres de 
la Banque Commerciale a Luxembourg 
visent la transaction en son entierete et 
n'ont pas pour but special d'etablir la 
qualite de beneficiaire aux termes de 
!'article 26, § 2, 2°, alinea 2, des lois 
coordonnees ; que seule est pertinente la 
lettre du 10 decembre 1958 de la banque, 
car elle avait pour objet de dire si oui 
ou non celle-ci, indiquee comme benefi
ciaire de la commission par la reque-

rante, etait la reelle beneficiaire de ces 
commissions; que, dans cette lettre, il est 
dit : cc qu'il nous soit permis done de 
» vous rappeler que, dans !'affaire qui 
» nous occupe, !'intervention de notre eta
» blissement s'est bornee a celle de simple 
>> bo'ite aux lettres et que, par conse
» quent, les fonds que vous nous avez 
» transferes ne nous concernent en au
» cune mamere » ; que la requerante 
n'ayant pas administre la preuve que la 
Banque Commerciale de Luxembourg 
etait la reelle Mneficiaire des commis
sions ne justifie pas qu'elle se trouve 
<lans les conditions pour pouvoir deduire 
le montant reven<lique a titre de charge 
professionnelle », alors que l'arret entre
pris meconnait ainsi l'ordre legal des 
preuves, puisque c'est a !'administration 
qu'il incombe <l'etablir que le redevable a 
fourni des renseignements inexacts quant 
au beneficiaire reel des commissions et 
non au redevable a prouver que la 
personne incliquee est la veritable bene
ficiaire de celles-ci (violation principa
lement des articles 26, 55 et 62 des lois 
co01·donnees, et alors que les motifs de 
l'arret entrepris ne justifient pas legale
ment la decision; qu'en effet, en pre
voyant la justification de la depense pro
fessionnelle par !'indication exacte du 
nom et du domicile du beneficiaire des 
commissions, courtages, etc., la loi n'a 
mis a charge du redevable d'autre obli
gation que celle de declarer l'identite de 
la personne a qui il a effectivement paye 
les sommes visees par le texte et non, au 
cas oil le beneficiaire agirait lui-meme 
comme prete-nom, commissionnaire ou 
courtier pour un tiers, de declarer l'iden
tite de ce dernier; que, des lors, l'arret 
entrepris, qui ne conteste pas que les 
sommes litigieuses avaient ete reellement 
payees a la Banque Commer'ciale de 
Luxembourg, ne pouvait refuser la de
duction de cette somme a titre de charge 
professionnelle au seul motif que cette 
banque avait agi pour compte d'un tiers 
et sans meme constater que la demande
resse a vait eu connaissance de l'identite 
de ce tiers (violation principalement de 
!'article 26 des lois coordonnees), et alors 
que, lorsqu'il n'est pas conteste par le 
juge du fond qu'une commission a ete 
reellement versee a une personne deter
minee et que ce versement a ete fait pour 
acquerir et conserver les revenus, il ne 
peut en refuser la deduction pour le seul 
motif que la pe1'sonne a qui le versement 
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a ete fait declare, sans produire aucun 
element a l'appui de son a'ffirmation, 
qu'elle a servi de « simple boite aux let
tres )) et que les fonds ne la « concernent 
en aucune maniere l> (violation principa
lement des articles 26 et 55 des lois coor
donnees) 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte de l'arr~t que par 

application de l'article 26, § 2, 2°, ali
nea 2, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, la demanderesse 
pretendait deduire de ses revenus taxa
bles, a titre de charge professionnelle, 
le montant d'une commission de 
258.711 francs qu'elle avait versee a la 
Banque Commerciale de Luxembourg ; 

Attendu que, pour rejeter cette preten
tion, l'arret se fonde sur une lettre du 
10 decembre 1958 de cette banque dans 
laquelle celle-ci rappelait a la demande
resse que son intervention s'etait reduite 
cc a· celle d'une simple boite aux letti·es >l 
et que, par ·consequent, les fonds que la 
demanderesse lui avait transmis ne la 
concernaient en aucune maniere; 

Que l'arr~t constate au surplus que la 
demanderesse n'a cc pas administre la 
preuve que la Banque Commerciale de 
Luxembourg etait la reelle Mneficiaire 
des commissions >> ; 

Attendu que, contrairement i.t ce que 
soutient le moyen, l'arr~t n'a pas ainsi 
impose a la demanderesse la charge de 
prouver que la Banque Commerciale etait 
la beneficiaire reelle de la commission, 
l:nais s'est borne a constater que la de
manderesse est restee en defaut cl'appor
ter la preuve qui eut pu enerver la valeur 
probante que la cour d'appel estimait 
devoir accorder a la lettre clu 10 decem
bre 1958; 

Attenclu qu'en cette branche le moyen 
repose sur une interpretation inexacte 
de l'arret et manque done en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arr~t a pu considerer 
que la Banque Commerciale de Luxem
bourg, qui apparaissait avoir renipli le 
r6le d'une (( simple boite aux lettres ll, 
n'etait pas le Mneficiaire de la connnis
sion au sens de I' article 26, § 2, 2°, ali
nea 2, des lois co01·donnees, meme si Ia 
demanderesse lui avait reellement trans
fere le montant de la commission, et de
cider en consequence que la demande
resse, en n'indiquant qu'un destinataire 

intermediaire, s'etait abstenue d'indi
quer le beneficiaire de la commission; 

Que le moyen, en cette branche, ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur• la troisieme branche : 
Attendu que, ainsi qu'il ressort de la 

reponse faite au moyen en sa premiere 
branche, I'arr~t a fonde ses decisions sur 
la lettre adressee le 10 decembre 1958 par 
la Banque Commerciale a la demande
resse et sur le motif que celle-ci restait 
en defaut de prouver !'inexactitude de 
la teneur de cette lettre ; 

Attendu que l'arret a pu, par une ap
preciation souveraine en fait, legalement 
decluire de ces elements que Ia ban
que n'etait pas le beneficiaire de la com
mission et que la demanderesse s'etait 
abstenue d'indiquer exactement celui-ci, 
condition a laquelle l'article 26, § 2, 2°, 
alinea 2, des lois coordonnees subordon
nait la deduction clu montant de cette 
commission, a titre de charge profession
nelle, des revenus imposables de la cle
manderesse ; 

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

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

Du 19 juin 1962. - 2" ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Gro
gnard, Baltus et Van Leynseele (les deux 
premiers du barreau d'appel de Bruxel
les). 

2" CH. - 19 juin 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OF~'ICE. - REVENUS PROFES

SIONNELS. - PREUVE DU CHIFFRE EXACT 

DES REVENUS IMPOSABLES. - PREUVE DES 

REVENUS BRUTS ET DES Dlf:PENSES PROFES

SIONNELLES DEDUCTIBLES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 

- ARR:il:'l' REJETANT LE RECOURS DU CON

TRlBUABLE. - MOYEN REGULIEREMENT PRO

POSE PAR CELUI-Cl. - POINT DE REPONSE 

ADEQUATE. - ARR:il:T NON MOTivE. 

1° En cas de taxation d'ojfice en raison 
ae r·evenus pr·ofessionnels, la preuve du 
chiffr·e exact lles cc revembs imposa
bles )) compr·end la pr·mbve dtb montant 
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emact des revenus bruts et celle du 
rnontant emact des depenses p1·ofession
nelles ded1wtibles (1). (Lois coordon
nees relatives aux imputs sur les reve
nus, art. 26 et 56.) 

2° N'est pas motive l'aA-ret q1ti 1·ejette le 
recom·s du contrib1table contre une de
cision cl1t directeur des contributions 
directes, sans rencontre1· de rnanie1·e 
adequate un rnoyen 1·egulie·rernent pro
pose a l' appui d1t recou1·s (2). (Constit., 
art. 97.) 

(ANDRIANNE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Vu les deux moyens, pris, le premier, 
de la violation des articles 97 de la Con
stitution, 2 du decret du 20 juillet 1831 
sur la presse, 8 a 10 de la loi du 6 septem
bre 1895, remplaces par l'article 1~" de la 
loi du 23 juillet 1953, 25, 27, 41, 53, 55 et 
66 des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
entrepris rejette les conclusions du de
mandeur tendant a faire deduire de l'ac
croissement d'avoirs pretendument reali
se entre 1946 et 1950 nne somme de 
119.311 fr. 25 representantr la valeur de 
marchandises apportees par nne dame 
Cottem, aux seuls motifs « que le reque
rant (ici demandeur) a produit une attes
tation de J\!Ime Cottem faisa'nt mention de 
!'exploitation d'un commerce de bijoute
rie en commun avec- le requerant depuis 
1947 et de l'apport de marchandises pour 
un total de 119.311 fr. 25; que si une pre
posee peut faire un apport, son attesta
tion a cet egard est depourvue de credit, 
en l'espece le dossier fiscal de ladite dame 
Cottem ne faisant pas mention de i'ap
port ll, alm·s que ces motifs ne peuvent 
justifier legalement le rejet des conclu
sions du demandeur; qu'ils sont en effet 
d'une imprecision et d'une ambiguite tel
les que le contrule de la cour de cassa
tion n'est pas possible (violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution) ; que si le 

(1) Cass., 12 decembre 1961, supm, p. 460. 
(2) Cass., 30 janvier et 2 mai 1962, supra, 

p. 635 et 976. ' 

juge du fond entend dire qu'en toute hy
pothese l'apport d'un stock de marchan
dises constitue une operation creatrice 
ou revelatrice de revenus imposables qui· 
doit etre mentionnee comme telle dans 
le dossier fiscal des redevables, il mecon
nait, d'une part, les dispositions legales 
qui determinent les revenus imposables 
(violation des articles 25, 27 et 41 des lois 
coordonnees) et, d'autre part, celles qui 
determinent l'etendue de !'obligation de 
declaration (violation de !'article 53 des 
lois coordonnees), puisque ni les unes ni 
les autres n'enoncent la regle admise par 
le juge du fond, et alors que, en tout cas_, 
l'arret entrepris ne repond pas de ma
niere adequate sur ce· point aux conclu-. 
sions dans lesquelles le demandeur fai
sait valoir que << l'apport litigieux, ayant 
eu lieu apres la cessation de !'exploita
tion de la dame Cottem et ayant en con
sequence la nature d'une operation pri
vee, n'avait pas a faire l'objet d'une 
-declaration quelconque aux imp6ts sur 
les revenus ll, et alm·s que le juge du 
fond ne pouvait fonder sa conviction sur 
des elements reveles par le dossier d'un 
autre redevable, en l'espece celui de la 
dame Cottem (violation des articles· 55 
et 66 des lois coordonnees et 8 a 10 de la 
loi du 6 septembre 1895), d'autant plus 
qu'il ne constate pas que le demandeur 
a eu connaissance de ce dossier, ce 
qui constitue une violation des droits de 
la defense (violation de !'article 2 du de
cret du 20 juillet 1831 sur la presse) ; 
le second, de !a violation des arti
cles 97 de la Constitution, 1319 a 1322 du 
Code civil, 61, specialement § 3, 65, 66 et 
67 des lois relatives aux imputs sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'a_rret 
entrepris rejette les conclusions du de
mandeur en taut qu'elles tendaient a eli
miner de la balance des avoirs un fonds 
de roulement de 20.000 francs, aux mo
tifs « que, selon la reclamation presentee 
le 26 juin 1957, le fonds de roulement a 
ete arbitrairement fixe a 20.000 francs 
au 31 decembre 1950; qu'il faut d'autre 
part tenir compte d'un fonds de roule
ment au 1~r janvier 1946 qui doit compen
ser l'autre; que ce grief n'est des ·lors 
recevable que pour l'exercice 1951; que 
c'est a bon droit que dans cette limite il 
a ete reconnu fonde par le directeur ll, 
alors que, en raison de leur imprecision 
et de leur ambiguite, ces motifs ne per
mettent pas le contrule de la cour de cas-
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sation · (violation de l'article 97 de la 
Constitution), et alors que, a pres a voir 
rappele qu'apres !'introduction de la re
Clamation l'inspecteur avait dresse un 
projet rectificatif, et apres avoir examine 
et accuellli certaines critiques du deman
deur .contre ce projet, le directeur avait, 
dans sa decision, conclu en dis ant qu' « il 
resulte de ce qui precede que la sittiation 
comparative des avoirs peut t\tre revue 
comme ci-apres : ... )) et avait <lresse nne 
situation comparative comprenant le 
fonds de roulement litigieux et fixe en 
consequence des bases imposables nou
velles, en sorte que le juge du fon<l :1 ou 
bien viole la foi due a cette decision s'il 
a considere que le directeur ne s'etait 
pas prononce, f1'lt-ce d'o:ffice, sur le point 
de savoir si le fonds de roulement devait 
figurer dans la balance des avoirs (viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code ci
vil), ou bien meconnu les regles qui gou
vernent la competence de la cour d'appel 
s'il a estime que celle-ci ne pent se pro
noncer sur une contestation examinee par 
le directeur dans sa decision (violation 
des autres dispositions visees) ; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur au premier moyen, en tant 
qu'il concerne les cotisatiiJns enrolees 
d'o'ffice par rappel de droits des exercices 
19i7 a 1950, et au second moyen qui ne 
concerne que lesdites cotisations, en ce 
que les moyens se bornent a critiguer 
l'arret entrepris en tant qu'il a rejete 
deux contestations relatives a la situation 
comparative des avoirs redressee par le 
directeur des contributions a l'effet d'eta
blir le montant presume des revenus im
posables, alors que l'arret <lecide, · eans 
etre attaque de ce chef, que les cotisa
tions precitees ne sont pas arbitraires et 
que la cour ne peut des lors etre conviee 
qu'a verifier si, selon les constatations du 
juge du fond,, le demandeur a ou non 
apporte la preuve du chiffre exact de ses 
revenus bruts reels ainsi que des depen
ses et des pertes eventuelles a en de
duire, ce qui n'est point l'objet des 
moyens: 

Attendu que l'arret <lecicle, sans t\tre 
attaque de ce chef, que, le demandeur 
n'ayant pas invoque dans ses reclama
tions que les bases imposables des cotisa
tions etablies d'o'ffice pour les exercices 
HJ47 a 1950 avaient ete determinees arbi
trairement et le clirecteur des contribu
tions ne s'etant pas prononce d'office sur 
ce point dans sa decision du 23 octobre 

1956, la contestation elevee a cet egard 
par le clemandeur pour la premiere fois 
devant la cour d'appel n'est pas receva
ble; 

Attendu que les moyens se bornent a 
critiquer le rejet par l'arret entrepris de 
deux contestations elevees par le deman
deur au sujet d'elements de la situation 
comparative des avoirs de ceh1i-ci, telle 
qu'elle a ete redressee par le directeur 
des contributions en vue de determiner 
par presomptions le montant des revenus 
professionnels imposables du deman1eur; 

Attendu que ces elements d'evaluation 
des revenus imposables ne pouvaient con
stituer la preuve du chiffre exact de ces 
revenus, c'est-a-dire celle du montant 
exact des revenus bruts et celle du mon
tant exact des depenses professionnelles 
cleductibles, que !'article 56 des lois coor
clonnees relatives aux imp6ts sur les re
venus met a la charge du reclevable en 
cas cle taxation d'o'ffice; 

Attendu des lors que, les moyens fus
sent-ils fondes, le dispositif attaque de 
l'arret n'en resterait pas moins legale
ment justifie ; 

D'ou il suit que la fin de non-recevoir 
est fondee; 

Sur le premier moyen, ci-clessus re
produit, en tant qu'il concerne les cotisa
tions enr6lees en 1956, par rappel de 
droits de l'exercice 1951, en vertu des ar
ticles 7 4bis et. 55 des lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus : 

Attendu que l'arret decide que !'attes
tation cle la dame Cottem, selon laquelle 
celle-ci avait fait au clemandeur apport 
cle marchanclises pour un total cle 
119.311 fr. 25, est clepourvue de credit et 
fonde cette decision sur la seule consi
deration que << le dossier fiscal de !'ldite 
Jl.ime Cottem ne fait pas mention de !'ap
port ll; 

Attenclu que l'arret ne repond pas ainsi 
de maniere adequate aux conclusions 
dans lesquelles le demandeur faisait va
loir que cette circonstance etait sans per
tinence puree que «I' apport litigi.eux, 
ayant eu lieu apres cessation de !'exploi
tation commerciale de la dame Cottem et 
ayant, en consequence, la nature d'une 
operation privee, n'avait pas a faire ]'ob
jet cl'une declaration quelconque aux im
puts sur les revenus .ll ; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
est foncle; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'en ce qui con-
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cerne les cotisations enrolees en 1956 par 
rappel de droits de l'exercice 19G1, il re
jette la pretention du demandeur tendant 
a deduire, pour !'evaluation des re\'enus 
imposables, l'apport de 119.311 fr. ~ en 
marchan<lises par la dame Cottem et en 
taut qu'il condamne le demandeur aux 
deux tiers des frais; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge lie la 
decision partiellement annulee ;. condamne 
le defendeur au quart des frais et le de
mandeur au surplus de ceux-ci; renvoie 
la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel 
de Liege. 

Du 19 JUm 19()2. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. Wil
mart et Fally (le premier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 19 juin 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBI

LIERS. - REVENUS DES ACTIONS D'UNE SO

CIETE ANONYME. - DIVIDENDE ATTRIBUJE 

DONT LA MISE EN PAYEMENT EST DIFFERlEE. -

TAXE MOBILffiRE DUE A PARTIR DU MOMENT 

OU LE DIVIDENDE EST SUSCEPTIBLE D'ENCAIS· 

SEMENT IMMEDIAT. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. ~ 
DEDUCTION DES REVENUS DEJA TAxlES. -

DEDUCTION SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE 

LE REDEVABLE AIT EU LA PROPRIEM DES 

DIENS PRODUCTIFS DES REVENUS PENDANT 

TOUTE LA DUR!li.'E DE L'EXERCICE SOCIAL AU 

COURS DUQUEL LESDITS REVENUS ONT ETE 

ENCAISSES. - DIVIDENDE ATTRIBUJE AUX AC

TIONS D'UNE SOCIEM ANONYME. - MISE EN 

PAYEM:ENT DIFmEREE. - CONDITION DE J.A 

DEDUCTION NON REM:PLIE LORS DE LA NAIS· 

SANCE DE LA CRlEANCE DE L' AOTIONNAIRE ET 

AVANT QUE LE DIVIDENDE SOIT SUSCEPTIBLE 

D'ENCAISSEMENT IMli~EDIAT. 

1° Si l'aotionnah'e d'une societe anonyme 
possede 1m droit de m·eance s1w celle-ci 

(1) Cass., 6 novembre 1956 et 3 janvier 1957 
(Bull. et PASIC., 1957, I, 236 et 486). 

(2) Cass., 13 juin 1927 (Bull. et PASIC., 1927, 
I, 254), et les conclusions de M. l' avocat gene-

flBs le moment o1't l'assemblee generale 
a decide l'atkibution d'un dividende (1), 
cel1ti-ci, w1·sque sa rnise en payement est 
differee, ne constitu.e un 1·evenu soumis 
a la tawe mobilUwe q1t'a parti1· du mo
ment m't il est susceptible d'enoaisse
ment in~mediat (2). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, 
art. 14, § 1~r, 1o, 15, § 1•r, et 21.) 

2° En su.bonlonnant la dfldqwtion des 1·e
venus deja tawes a la condition que le 
redevable ait eu la prop1·iete des biens 
productifs fle ces revenus pendant toute 
la duree de l'ewm·cice social a1t cours du
qqtel lesdits reve1uts ont ete encaisses, 

. le legislateu1· n'a pas, en ce qtti conce1·ne 
les 1·evenus des actions d'une societe 
anonyme, pris en conside1·ation la date a 
laq'ltelle nait la creance d1t redevable 
enve1·s celle-oi, wrsque la mise en pave
ment dqt dividende atkib'lte a ete differee 
et qqte, partant, ce dividende n'est pas 
susceptible d'encaissement immed·iat, 
a1tottne double imposition ne pottvant se 
produi1·e a ce moment. (Lois coordonnees 
relatives. aux impots sur les revenus, 
art. 52, § 2, litt. b, et § 3, alinea 1~r, 

modi:fie par !'article 27, 1°, de la loi du 
8 mars 1951.) 

(socm'llE EN NOM COLLECTIF <<MAURICE DE 

WILDE ET cie », 0. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRF;T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 novembre 1960 par la, cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 14, 15, 21, 
34, § 1•", des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 52, §§ 1•r, 
2, b, et 3, des memes lois, mo<lifie par 
!'article 27 de la loi du 8 mars 1951, 2, 
§ 1•r, des lois relatives a la contribution 
nationale de crise, coorclonnees par ar
rete du Regent du 16 janvier 1948, modi
fie par !'article 33 de la loi du 8 mars 
1951, 6 des memes lois relatives a la con
tribution nationale de crise, 77 et 178 des 
lois sur les societes commerciales, coer
donnees par arrete royal clu 30 novembre 

ral Gansbof van der Meersch avant cass., 
16 decembre 1955 (ibid., 1956, I, 376), et avant 
cass., 28 mars 1957 (ibid., 1957, I, 914, specia
lement p. 919 et 920). 
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1935, en ce que l'arret entrepris a inter
prete erronement le mot « encaisse ll du 
§ 3 de !'article 52 des lois com·donnees 
relatives aux impots sur les revenus, mo
difie par l'article 27 de la loi du 8 mars 
1951, en ce sens que l'encaissement se
rait le fait materiel et precis de la re
ception des fonds, et non de la naissance 
du droit au payement, a consiclere en 
consequence que la condition prevue par 
ledit § 3 de !'article 52 ne se trouvait 
point realisee en l'espece et a, des lors, 
refuse d'en faire !'application au divi
dende effectivement paye le 15 septembre 
1951, alors cependant qu'il reconnait : 
fo que ce dividencle avait ete clecrete par 
l'assembh\e generale de la societe anonyme 
Etablissements Maurice de Wilde le 
16 juillet 1951; 2° que les actionnaires de 
cette societe anonyme, et notamment la 
societe en nom collectif Maurice de Wilde 
et Cie, possedaient des le 16 juillet 1951 a 
l'egard de la societe anonyme Etablisse
ments Maurice cle Wilde un droit de 
creance corresponclant au clividencle attri
bue aux actions dont elle etait proprie
taire; 3° que le dernier exercice social de 
l.a societe en nom collectif Maurice de 
Wilde et Cie, qui avait commence le 
1•r janvier 1951, etait clos depuis le. 
23 juillet 1951 : 

Attendu que l'arret constate en fait, 
sans etre critique de ce chef, que la so
ciete en nom collectif, demanderesse, mise 
en liquidation le 23 juillet 1951, a, le 
26 juillet 1951, vendu, coupons detaches, 
les actions qu'elle detenait d'une societe 
anonyme clout l'assemblee generale avait 
decide le 10 juillet 1951 d'attribuer un cli
vidende mais en avait fixe la mise en 
payement au 15 septembre 1951; 

Attendu que, si l'actionnaire d'une so
ciete anonyme possede un droit de creance 
des le moment oil l'assemblee generale a 
decide !'attribution d'un dividencle, celui
ci, en cas de mise en payement differee, ne 
constitue un revenu soumis a la taxe mo
biliere qu'a partir du moment oil il est 
susceptible d'encaissement immooiat; 

Qu'il s'ensuit qu'en subordonnant la 
deduction des revenus deja taxes a la 
condition que le redevable ait eu la pro
priete des biens productifs de ces revenus 
pendant toute la duree de l'exercice so
cirri an conrs duquel lesdits revenus ont 
ete encaisses, le legislateur n'a pn, lorsque 
le revenn d'actions d'une societe anonyme 
n'est pas susceptible d'encaissement im
mediat, prendre en· consideration la date 

a laquelle nait la creance dn redevable, 
pnisqu'a ce moment la double imposition 
que le legislateur a voulu eviter ne pou
vait se produire; 

Attendu qu'en decidant, des lors, sur le 
fondement des constatations de fait qu'il 
releve, que les conditions d'application des 
dispositions du § 3 de !'article 52 des 
lois com·donnees relatives aux impots sur 
les revenns, tel qu'il a ete modifie par I' ar
ticle 27, 1°, de la loi du 8 mars 1951, ne 
sont pas remplies et en decidant, pour ce 
motif, que le recours de la demanderesse 
n'est pas foncle, l'arret, loin de violer les 
dispositions legales visees au moyen, en a 
'fait une exacte rrpplication ; 

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

Du 19 juin 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, . president. - Rapp. 
Baron Richard. - Goncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Van Pe, 
Gregoire et Fally (les deux premiers du 
barreau cl'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 19 juin 1962. 

IMPOTS SUR LES REJVENUS. - D.E
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

Assoortii'; ACTIF D'UNE SOCIETE DE PERSONNES 

A RESPONSABILITE LIMI'IJEE, - VERSEMENT A 

FONDS PERDUS A LA SOCII1f:TE POUR APURER 

UNE DETTE DE CELLE-CI. - SOMME VERSEE 

NE POUV ANT CONSTITUER UN CAPITAL INVEST! 

PAR L'ASSOCTE DANS CETTE SOcrETE. 

Lorsq~t'un associe actif d'~tne societe de 
personnes a responsabilite limitee, pre
nant pe·rson;nellement en cha1'[Je une 
dette de celle-ci, l~ti fait un ve1·sement 
c£ foncls penlus po~t1' ap1tre1· cette dette, 
la somme ainsi versee ne peut consti
t1ter un capital investi pa1· l1ti dans 
ladite societe. 

(OGER., C. ETAT BELGE, MINIS'fRE 

DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 8 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 
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Vrt le moyen pris de la violation des ar- ; 
ticles 14, § 1•r, 3°, 15, specialement § 2, 
25, 26, 27, 32 et 35, specialement § 4, des 
lois relatives aux imp<lts sur les revenus, 
com·donnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948 et modifiees, notamment, 
par les lois des 30 mai 1949, 8 mars 1951, 
18 fevrier 1954 et 16 juin 1955, 97 et 112 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que declare non fonde le recours du de
mandeur en tant que celui-ci soutenait que 
la somme de 65.608 francs, qu'il avait 
versee en 1953 dans la caisse de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
<< Etablissements Piette et Oger ll, devait 
etre deduite de ses revenus professionnels, 
a titre de perte professionnelle deductible, 
et ce aux motifs que, si les so=es repar
ties en cas de partage total ou partiel de 
l'avoir social d'une societe de personnes a 
responsabilite limitee sont des revenus 
imposables a la taxe professionnelle lors
qu'elles sont attribuees a des associes ac
tifs, le principe de cette taxation inter
vient en vertu de l'article 15, § 2, dont la 
base se trouve dans le principe de la taxa
tion des plus-values, que cet article n'a 
pas pour consequence de conferer a cette 
attribution le caractere de revenu pro
fessionnel, qu'ainsi, en l'absence d'un 
texte special, il n'est point permis de 
decider que les pertes subies dans les me
mes circonstances revetent le caractere de 
pertes professionnelles deductibles, que le 
demandeur n'etablit pas, en l'espece, que, 
posterieurement au 9 janvier 1953, il au
rait ete accompli au sein de la societe 
d'autres actes que ceux de liquidation, et 
qu'ainsi la perte invoquee apparait etre 
une perte de capitaux investis, alm·s que, 
premiere branche, si l'article 15, § 2, des 
lois coordonnees relatives aux imp<lts sur 
les revenus ne confere pas le caractere 
de revenus professionnels aux so=es re
parties en cas de partage de l'avoir social 
d'une societe de personnes a responsabilite 
limitee lorsqu'elles sont attribuees a des 
associes actifs, il ne leur enleve pas da
vantage ce caractere; que I' article 35, 
§ 4, des memes lois attribue bien a ces 
so=es, en pareille hypothese, le carac
tere de revenus professionnels, qu'il s'en
suit necessairement que les pertes subies 
dans les memes circonstances sont des per
tes professionnelles ; que 1' article 32 dis
pose, notamment, que les revenus de 
l'annee ou de l'exercice imposable sont 
eventuellement diminues des pertes pro
fessionnelles eprouvees pendant les cinq 

annees precedentes ou durant les cinq 
exercices precedents, et qu'il s'ensuit ne
cessairement que, contrairement a ce que 
decide l'arret attaque, la somme de 
65.608 francs versee en 1953 par le deman
deur dans la caisse de la societe de per
sonnes a responsabilitt" limitee « Etablisse
ments Oger et Piette ll dont il etait asso
cie actif, comme representant, selon les 
juges d'appel eux-memes, la moitie de la 
perte sul>ie par ladite societe, devait etre 
deduite de ses revenus professionnels a 
titre de pertc> professionnelle deductible 
(violation de toutes les dispositions legales 
citees au moyen) ; deuxieme branche, !'af
firmation de l'arret attaque, que l'arti
cle 15, § 2, des lois coordonnees relatives 
aux imp<lts sur les revenus n'a pas pour 
consequence d'attribuer le caractere de 
revenus professionnels aux sommes repar
ties en cas de partage total ou partiel de 
l'avoir d'une societe de personnes a res
ponsabilite limitee lorsqu'elles sont attri
buees a des associes actifs, qu'ainsi, en 
l'absence d'un texte special, il n'est point 
permis de decider que les pertes subies 
clans les memes circonstances revetent le 
caractere de pertes professionnelles deduc
tibles et que le demandeur n'etablit pas 
que, posterieurement au 9 janvier 1953, 
il aurait ete accompli au sein de la so
ciete d'autres actes que ceux de liquida
tion, ne justifie nullement sa decision que 
hi perte invoquee apparait etre une perte 
de capitaux investis (violation, speciale
ment, de l'article 97 de la Constitution) ; 
troisieme branche, il est contradictoire, 
d'une part, de reconnaitre, comme le fait 
l'arr()t attaque, qu'au cours de l'annee 
1953, le demandeur a verse, dans la caisse 
d'une societe de personnes a responsabilite 
limitee mise en _liquidation par decision 
de l'assemblee generale du 9 janvier 1953 
et dont il etait associe actif possedant la 
moitie du capital social, la moitie de la 
perte qu'elle avait subie, soit 65.608 fr., 
et d'autre part, d'affirmer que la perte de 
G5.608 francs, provenant de ce versement, 
apparait etre une perte de capitaux inves
tis (violation, specialement, de l'article 97 
de la Constitution) ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que le demandeur, assoc1e actif 
posseclant la moitie des parts represen
tatives du capital social de la societe de 
personnes a responsabilite limitee «Eta
blissements Piette et Oger ll, mise en li
quidation par decision de l'assemblee ge-
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nerale du 9 janvier 1953, a «verse dans 
la caisse >> de ladite societe, dans le cou
rant de 1953, une somme de 65.608 fr., 
soit « la moitie de la perte qu'elle avait 
subie >> ;· 

Qu'il ne releve point que ce versement 
a ete effectue, soit pour liberer les 
parts souscrites par le demandeur, soit 
pour mettre a la disposition de la societe 
des liquidites, en dep6t ou en compte cou
rant; qu'il aclmet implicitement qu'il 
s'agit cl'un versement a fonds perdus, le 
demancleur prenant personnellement en 
charge nne dette de la societe ; 

Attendu, ·des lors, que l'arr(")t entrepris 
n'a pu, sans se contredire, constater, d'au
tre part, que la somme ainsi versee appa
rait etre nne perte de capi.taux investis; 

Qu'en effet, un versement a fonds perdus 
effectue par un associe actif d'une societe 
de personnes a responsabilite limitee pour 
apurer une dette de celle-ci ne pent 
constituer un capital investi par lui dans 
cette societe; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il rejette la 
pretention du demandeur a la deduction 
de la somme de. 65.608 francs du montant 
de ses revenus professionnels et qu'il sta
tue sur les frais; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 19 juin 1!162. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - OoncL cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. earlier 
et Van Leynseele (le premier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 19 juin 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMP6T 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - So
CllETE, AUTRE QUE PAR ACTIONS, POSSEDANT 

LA PERSONNALI'm JURIDIQUE OU SOCrE~l'E DE 

PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE, MISES 

EN LIQUIDATION. - NOMINA'f!ON D'UN LIQUI

DATEUR. 0IRCONSTANCES N'EMPElCITANT 

PAS L'EXISTENCE D'ASSOCTES ACTIFS. 

Ni la mise en liq~tidat-ion a'une societe, 

autre que par actions, possedant la 
pet·sonnalite ju1·idique au d'une societe 
cle personnes a responsabilite l-imitee, ni 
la circonstance qtt'un liq~tidateur a ete 
nomme, ne font obstacle a ce qu'un 
associe pttisse, pendant la periocle cle 
liquidat-ion, et1·e ttn associe actif au 
sens des lois coordonnees 1·elatives auw 
impots sm· les t·eventts (1). 

(ZURSTRASSEN, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRiilT. 

LA COUR; - Vu l'arr(")t attaque, rendu 
le 24 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 18, 178,, 
m.~~~~~~~.~.~.~~ 
lois com·donnees relatives aux societes 
commerciales, 26, 27, 30, 32, 35, § 4, et 42 
des lois com·donnees relatives aux imputs 
sur les revenus, en ce que l'arret entre
pris, tout en admettant que, dans les 
societes de personnes, en ce compris les 
societes de personnes a responsabilit·~ li
mitee_, « les pertes sociales peuvent deve
nir des pertes des associes personnelle
ment et etre de caractere professionnel 
dans leur chef lorsque, prenant effective
ment en charge nne perte sociale, ils la 
comblent par nne intervention qui trans
ftire la perte sociale au patrimoine des 
associes >>, a decide que le demandeur, 
ancien associe actif nomme liquidateur 
avec les pouvoirs les plus etendus de 
deux societes commerciales autres que 
par actions, ne pouvait cleduire de ses re
venus professionnels les pertes eprouvees 
par la societe mais qu'il avait effective
ment prises en charge a titre personnel, 
au motif que cette prise en charge d'une 
perte sociale est intervenue apres la mise 
en liquidation de la societe, ce qui ex
cluait !'existence d'associes actifs, le de
mandeur ne pouvant notamment se pre
valoir de ce qu'il avait assume « la 
charge de liquidateur pour pretendre 
qu'il serait reste associe actif >>, « le 
mandat de liquidateur etant totalement 
different et meme antinomique de la qua
lite d'associe >>, de maniere telle que, 
comme « il n'y avait plus d'associes ac-

(1) Cons. cass., 4 novembre 1940 (Bull. et 
PAsrc., 1940, I, 275); 22 janvier 1959 (ibid., 
1959, I, 517). 
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tifs par suite de !'extinction de l'~tre 
social ll, !'imputation des pertes aux as
socies ne constituait plus nne mesure de 
sauvegarde cle leur activite profession
neUe mais une consequence de la perte 
du capital social, c'est-a-dire, pour cha
cun des associes, qu'il ait ete actif ou non 
actif, une perte de capital mobilier sans 
caractere professionnel, qui n'etait pas 
deductible des autres re:venus profession
nels de cenx qui out subi la perte, ni pour 
l'exercice au cours duquel elle etait su
bie, ni a fortiori pour les exercices ulte
rieurs, alors que l'associe actif d'une 
societe autre que par actions pent con
server cette qualite lorsqu'apres la mise 
en liquidation de la societe il continue 
en tant que liquidateur a prendre nne 
part active a la gestion journaliere de la 
societe, ne filt-ce que pour les besoins des 
operations de liquidation, de maniere 
telle que, continuant nne activite profes
sionnelle, la prise en ch~trge par Je de
mandeur d'unc-perte eprouvee par Ja so
ciete demeure en rapport avec cette acti
vite professionnelle, et autorise par Ht la 
deduction de cette perte des revenus pro
fessionnels du demandeur, «!'imputation 
des pertes aux associes constituant nne 
consequence de la perte du capital so
cial ll ne pouvant se realiser qu'au mo
ment de la cHlture de la liquidation : 

Attendu que ni la mise en liquidation 
d'une societe en commandite simple on 
d'une societe de personnes a respommbi
lite liri:J.itee, ni la eirconstance qu'un li
quidateur a ete nomme, ne font obstacle 
a ce qu'un associe puisse, pendant la pe
riode de liquidation, ~tre un associe actif 
au sens des lois com·donnees relatives 
aux impots sur les revenus; qu'aucune 
disposition legale n'interdit, en effet, a 
l'associe d'ext:rcer pendant cette pel'iode, 
au sein de la societe, reputee exister 
pour sa liquidation, une activite effective 
et permanente en vue de faire fructifier 
le capital social, ne ftlt-ce que par nne 
realisation favorable de l'actif; qu'il en 
est notamment ainsi lorsque l'assoc16 qui 
exerce parei!le activite est lui-m~me li
quidateur; 

Attendu que le moyen est fonde; 
Attendu que, bien que la requ~te tende 

a la cassation totale de l'arr~t, elle ne 
propose aucuu moyen contre la decision 
qui declare le recours non fonde en ce 
qui concerne la deduction de l'impot pro
fessionnel ; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 

sauf en taut qu'il declare le recours non 
fonde en ce qui concerne la deduction de 
l'impot professionnel; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
condamne le defendeur aux frais ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, r1evant la cour 
d'appel de Brnxelles. 

Du 19 juin 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Van Leynseele. 

pe CH. - 21 juin 1962. 

1° CONSFJIL DE PRUD'HOMMES 

SENTENCE D'APPEL. -EXPOSE SOMMAlRE DE 

LA DEMANDE ET DE LA DEFENSE. - NOTION. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - Lou~GE DE 

SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE 

INDETERMINEE. - EXECUTION DU C08TRAT 

SUSPENDUE PAR LA MALADill DE L'OUVIUER. 

- RESILIATION UNILATERALE SANS JUSTE 

MOTIF NI PBEAVIS. - EXTINCTION lMME

DIATE DU CONTRAT. - EXCLUSION DE L'EXE

CUTION FOBcEE DU CONTRA'!', MEl~IE PAR 

EQUIVALEN'l'. - DROIT UNIQUEMEN'!' A REPA

RATION. 

3° COMPETENCE ET RESSOR'l'. - MA

TIERE CIVILE. - OBJET ET CAUSE D'UNE DE

MANDE. - DETERMINES, EN PRINCIPE, PAR 

L' ASSIGNATION. - MODIFICATIONS RESULTANT 

DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEMANDE

RESSE. - CONDITIONS BEQUISES POUR QUE 

LE .JUGE PUISSE EN CONNAi'!'BE. 

1° L'expose sommaire de la demande et 
de la defense, qne doit contenir la sen
tence dtt conseil de prnd'hommes d'ap
pel, ne conce1·ne, lot·sqne la decision d·u 
premier j-nge a precise le litige entre 
parties, que les g·riefs de l' appelant 
contra ladite decision et la defense de 
l'intime relative a ces g1·iets (1). (Loi 
du 9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

2° La 1·esiliation ttnUaterale, sans juste 
motif ni preavis, d'tm contrat ·de tra
vuil ci dnree indetenninee, intervint
elle un co·u1·s d~tme periode, meme inf6-
rieu1·e a s-ix mois, d"!Wetnt luquelle l'exe
Clttion au contrat se t1'0ttve sttspendtf,e 

(1) Cass., 12 octobre 1961 (motifs) et 17 mai 
1962 (deux arrets), su.p..a, p. 169, 1048 et 1052. 
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par la · malaclie cle l' o·uvrier, entraine 
l'extinotion immediate au oontmt, - oe 
qtti exolut le reoom·s tt l'exeotttion tor
ace de oeltti-oi, tM-oe par equivalent, -
et donne 1miqttement dToit fi une repa
ration oonsistant, soit en l'indemnite 
[o1·[aitai1·e determinee par l'a1·tiole 22 
fle la loi sw· le oontrat fle tr·avaa, soit, 
ma,is tt la oontHtion qtte l'existenoe et 
l'e'tenflue flu p·rejtulioe soient p·rottvees, 
en les flornmages-interets prev·ns a l'm·
tiole Sttivant. 

3° Si l'objet at£ la oattse fl'une demande 
por·tee flevant le Iug.e se determine, en 
prinoipe, par l'assignation, oet objet 
peut etre etencltt et oette oattse pmtt 
etr·e modifiee par les oonolttsions d'tme 
par·tie, des lor·s qtte la par·tie adver·se 
oonoltit sur oette extension ou oette 
modification sans en contester· la r·eoe
va bilite (1) . 

(WERK, C. SOCillTE ANONYME HORESCA.) 

ARRE:T. 

r,A COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 2 juillet 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Liege, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 77 et 123 de la loi orga
nique des conseils de prud'hommes et 97 
de la Constitution, en ce que la sentence 
attaqiH~e ne contient pas l'expose, m~me 
sommaire, de la defense des parties,, ex
pose qui est exige par la loi : 

Attendu que la sentence rendue en pre
mier ressort le 3 avril 1959 precise l'objet 
et le. fondement de l'action dn demandenr 
ainsi que la defense de la defenderesse; 

Attendu que la sentence denoncee con
tient un expose sommaire des pretentious 
des parties en degre d'appel; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 11, specialement ali
nea 1•r, 22, 23 et 28bis, specialement lit
teras a et o, de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, lesdits arti
cles 22 et 28 bis tels qu 'ils ont ete modifies 
par les articles 11 et 13 de la loi du 
4 mars 1954, 1101, 1107, 1134, 1135, 1142, 
1149, 1319, 1320, 1322, 1383 du Code 

(1) Cass., 15 janvier 1953 (Bull. et PASIC., 

1953, I, 329) . 

civil et 97 de la Constitution, en ce que 
la sentence attaquee a declare mal fondee 
la demande du demandeur tendant a ob' 
tenir condamnation de la defenderesse a 
lui payer nne somme de 150 francs par 
jour, depuis le 15 septembre 1958 jusqu'au 
jour ou il aura reintegre son emploi, aux 
motifs que, si c'est bien la defenderesse 
qui, sans motif grave, a rompu le contrat 
de travail l'unissant au demandeur, le
quel avait droit, des lors, a une indem
nite pour conge sans preavis, cette in
demnite n'est pas reclamee dans la cita
tion, que la resiliation d'un contrat de 
travail, sans preavis ni motif grave, se 
resout en nne indemnite dont la loi fixe 
le mode de calcul et qu'aucune disposi
tion legale ne permet d'ordonner la rein
tegration de l'ouvrier et de condamner 
aux salaires qui auraient du etre gagnes 
apres la dissolution du contrat,, alors 
que, premiere branche, les articles 22 et 
23 de la loi aur le contrat de travail per
mettent a l'ouvrier, engage pour nne du
ree indeterminee et congedie sans pre
avis ni motif grave, de reclamer a son 
patron on nne indemnite egale au salaire 
corresponclant soit au clelai de preavis 
soit a la partie de ce delai restant a cou
rir, ou des dommages-interets qui ne se
ront en aucun cas cumules avec cette in
demnite, qu'il est clone errone de preten
dre que la resiliation d'un contrat de 
travail sans preavis ni motif grave se re
sout en une indemriite dont la loi fixe le 
mode de calcnl et qu'aucune disposition 
legale ne permet de condamner aux salai
res qui anraient dfi ~tre gagnes apres la 
dissolution du contrat (violation, specia
lement, des articles 22 tel qu'il a ete mo
difie par !'article 11 de la loi cln 4 mars 
1954 et 23 de la loi clu 10 mars 1900 sur 
le contrat de travail, 1142, 1149, 1382 et 
1383 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) ; que, deuxieme branche, !'arti
cle 28bis de la loi sur le contrat de tra
vail dispose qu'en cas de malaclie de l'on
vrier, !'execution clu contrat de travail 
est suspendue, qu'il n'est loisible a l'em
ployeur d'y mettre fin que lorsque la 
duree de l'incapacite de travail depasse 
six mois, ce que la sentence attaqu{>e ne 
constate pas etre le cas en l'espece, que 
laclite suspension laisse va:lable le conge 
donne par l'employeur, le delai de pre
avis ne courant toutefois qu'a partir de 
la reprise de !'execution du contrat, que 
!'article 11 de la meme loi oblige l'em
ployeur a faire travailler l'ouvrier dans 
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les conditions, au temps et lieu convenus, 
et qu'il es~; done inexact d'a:ffirmer 
qu'une indemnite pour conge sans preavis 
est due au demandeur et qu'aucune di<:
position legale ne permet d'ordonner l!l 
reintegration d'un ouvrier congedie dans 
les circonstances oi'l l'a ete le demandeur 
(violation, specialement, des articlE'S 11. 
specialement alinea 1•r, 22 et 28bis, spe
ciah~ment litt. a etc, de la loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail, modifiee 
par celle du 4 mars 195±, 1134 et 1135 du 
Code civil et 97 de la Constitution) ; et 
que, troisieme branche, dans les conclu
sions qu'il avait tegulierement prise~ 
tant en premiere instance qu'en degre 
d'appel et qui, avec !'assignation, forment 
le contrat judiciaire, le demandeur re
clamait, a titre subsidiaire, condamna
tion de la defenderesse a lui payer la 
somme de 1.800 francs a titre d'indemnitfi 
egale a douze jom·s de preavis, pour rup
ture intempestive de son contrat de tra· 
vail, et que, des lors, en decidant que Ie 
demamleur a droit a une indemnite pour 
conge sans preavis, mais en refusant de 
la lui accorder au motif qu'elle· n'etait 
pas reclamee dans la citation, la sen
tence attaquee a meconnu et viole la foi 
due au contrat judiciaire, auxdites con
clusions, et n'a pas legalement motive le 
refus d'accorder au demandeur l'indem
nite a laquelle elle admettait qu'il avait 
droit (violation, specialement, des arti
cles 1101, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) : 

En ce qui eoncerne les deux premieres 
branches : 

Attendu que la sentence entreprise con
state que le demandeur, lie a la defende
resse par un contrat de travail couclu 
sans terme; a cesse ses prestations a 
partir du 5 septembre 1958, non avee 
!'intention de rompre son engagement, 
mais pour cause de maladie; qu'elle de
cide que, par sa lettre du 24 septembre 
1958, adressee au demandeur absent pour 
maladie, la clefenderesse a, a cette date, 
resilie le contrat sans juste motif ni pre
avis; 

Attendu que, clans sa citation origi
naire, invoquant !'article 28bis, litteras a 
et c, de la loi du 10 mars 1900 sur le con
trat de travail (article 13 de la loi du 
4 mars 195'1), le demandeur reclamait la 
condamnation de la clefenderesse a lui 
payer << une somme de 150 f1'ancs par jour 
depuis le 15 septembre 1958 jusqu'a la 

reintegration dans son emploi, represen
tant a ce jour nne somme de l'ordre de 
15.000 francs, a diminuer ou a augmenter 
en prosecution de cause >> ; 

Que, precisant ces fins dans ses der
nieres conclusions de premiere instance 
et dans ses conclusions d'appel, il invitait 
les juges a (( ordonner a la defenderesse 
de faire droit a la demande de reintegra
tion )) et lt la condamner a lui payer les 
salaires perdus depuis le 18 octobre 1958 
jusqu'au jour de sa reintegration, somme 
fixee a 56.250 francs ; 

Qu'ainsi, malgre la resiliation du con
trat a Jui notifiee le 2± septembre 1958, 
le demandeur entendait contraindre la 
defenderesse a executer celui-ci, directe
ment, en faisant travailler son ouvrier 
dans les conditions, au temps et au lieu 
convenus, ou par equivalent, en lui ver
sant les dommages-interets en lesquels 
se resolvait cette obligation de faire; · 

:M:ais attendu que la resiliation unilate
rale est un mode d'extinction inherent au 
contrat de travail a duree indeterminee; 
que si le conge donne avec preavis main
tient le contrat jusqu'a !'expiration du 
delai et permet a la partie qui l'a re(;u 
d'exiger de l'autre !'execution de ses 
obligations jusqu'i\ cette expiration, il en 
est autrement de la rupture de !'engage
ment sans juste motif ni preavis, inter
vint-elle au com·s de la periode, infe
rieure a six mois, durant laquelle !'exe
cution du contrat se trouve suspendue 
par la maladie de l'ouvrier; 

Qu'en effet, entrainant !'extinction im
mediate du contrat, elle rend juridique
ment impossible le recours a !'execution 
forcee de celui-ci, f1lt-ce par equivalent, 
et ne laisse place qu'a !'action en repara
tion du prejudice resultant de la resilia
tion unilaterale sans preavis ni juste mo
tif; 

Que, sans cumul possible, cette repara
tion consiste soit en l'indemnite forfai
taire determinee par !'article 22 de la loi 
sur le contrat de travail, soit, mais a la 
condition que !'existence et l'etendue dil 
prejudice soient prouvees, en les domma
ges-interets prevus a !'article suivant; 

Qu'il suit de ce qui precede qu'en refu
srmt d'ordonner a la defenderesse de re
integrer le demandeur dans ses services 
et de la condamner a lui payer ·les salai
res qui auraient ete gagnes s'il n'avait 
ete illicitement mis fin au contrat, la sen
tence denoncee n'a viole aucune des dis
positions legales indiquees au moyen; 
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En ce qui concerne la troisieme bran
che: 

Attendu que, dans ses dernieres con
clusions devant les premiers juges comme 
dans ses conclusions d'appel., tout en 
maintenant sa pretention originaire ten
dant a sa reintegration dans son travail 
et au payement de dommages-inter~ts, le 
demandeur a, en ordre subsidiaire, re
clame la conclamnation de la clefende
resse a lui payer une indemnite egale au 
salaire corresponclant a clouze jours de 
preavis, soit 1.800 francs; 

Attenclu que, loin de contester la rece
vabilite de cette clerniere demande, la de
fenderesse a expressement ac1mis en or
dre subsidiaire, clans ses conclusions de
vant les premiers juges, qu'il y ffit fait 
droit; 

Attenclu qu'apres avoir examine et de
clare non fondee la pretention principale 
du clemancleur, la sentence entreprise de
clare qu' « une indemnite pour conge 
sans preavis est clue par Horesca a Werk, 
mais que cette indemnite n'est pas re
clamee clans la citation», et deboute le 
demancleur cle son action « telle qu'elle 
a ete intentee )) ; 

Attendu que, si l'objet ou la cause 
d'une demancle portee devant le juge se 
determine, en principe, par !'assignation, 
cet objet pent ~tre etendu et cette causp 
peut ~tre modifiee par conclusions, des 
lors que la partie adverse conclut sur 
cette extension ou cette modification sans 
en contPster la recevabilite; 

D'oi'! il suit que la sentence denoncee 
n'a pas legalement justifie le rejet de la 
demande d'indemnite formulee subsicliai
rement par le dernandeur ; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, mais en tant seulement qu'elle re
jette la demande tendant a la condamna
tion a une indemnite egale au salaire cor
respondant a clouze jom·s de preavis et 
qu'elle statue sur les depens; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; conclamne le demancleur et la clefen
deresse chacun a la moitie des depens ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant 
le conseil de prud'hommes d'appel de Na
mur, chambre pour ouvriers. 

Du 21 juin 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 

M. Jl.foriame. - aoncl. conf. :M:. R. De
lange, avocat general. -Pl. ~'L Van Ryn. 

pe CH. - 21 juin 1962. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIO

LATION DE DISPOSITIONS LEGALES SANS JNDI

QUER EN QUO! LA DECISION ATTAQUEE LES A 

YIOU1:ES. - MOYEN NON RECEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOYEN PRIS DU DEFAU'f 

DE REPONSE A UNE DEMANDE D'EXPER'l'ISE, -

CONCLUSIONS NE CON'l'ENANT PAS CETTE DE

llfANDE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT, 

1° Est non recevable, {t l'appni d'~m 
pourvoi en matiere civile, le moyen qui 
se borne ri invoquer la violat·ion de dis
posit·ions legales, sans indique1· en q~wi 
la decision attaquee les a violees (1). 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

2° Manque en fait le moyen p1·is de ce 
q~te le j~t,r7e n'a pas ·reponrl·tt a fles con
cltt.sions demandant une expertise, lors
qne la partie interessee n'a pas, dans 
ses concl~tsions, rlemande que cette me
s~we cl'instntction f'i'it onlonnee (2). 

(EPOUX VAN CU'rSEM-ELPERS, C. SERVAIS 

ET L!EGEO!S.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 15 septembre 
1960, par le tribunal de premiere instance 
de Dinant; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 et 
1320 du Code civil, en ce que, pour fixer, 
a partir du 25 octobre 1951 et pour la clu
ree cl'application de la loi clu 26 juillet 
1952, le fermage dfi par les c1emancleurs 
aux defendeurs a 2.015 francs l'hectare,, 
soit pour 41 Ha. 89 ca. a 84.830 francs par 
an, outre les contributions et les assuran
ces, le jugement attaque, appliquant le 

(1) Cass., 9 novembre 1961 et 27 avril 1962, 
supm, p. 295 et 940. 

(2) Cons. cass., 9 janvier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 476). 
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coefficient 2,5 a la valeur locative nor
male de 900 francs par hectare en 1939, 
se borne a diminuer le fermage ainsi ob
tenu de 10 p. c. en raison de l'etat de ve
tuste des dependances et du grenier du 
corps de logis, sans repondre aux conclu
sions oil les demandeurs sollicitaient la 
nomination cl'un expert charge de fixer 
le fermage. 1939 compte tenu de l'etat 
d'habitabilite des biltiments de ferme, ni 
a celles oil ils faisaient valoir qu'il y 
avait lieu de tenir compte de l'inconfort 
oil ils avaient dft vivre en raison de ce 
que les defendeurs n'avaient pas effectue 
au corps d'habitation les reparations qui 
s'imposaient, et sans se prononcer sur 
leur demande tendant en consequence a 
entendre condamner les defenc1eurs de ce 
chef a 150.000 francs de dommages-inte
rets: 

Attendu que les demandeurs ne precr
-sent pas en quoi les articles 1319 et 1320 
clu Code civil auraient ete violes; que, 
clans cette mesure, le moyen n'est pas 
receval1le; · 

Attendu qu'apres !'expertise ordonnee 
par jugement du 13 juillet 1955 et dans 
les conclusions p:dses par eux devant le 
tribunal autrement compose, les deman
deurs, contrairement a l'allegatioli for
mulee dans l'l moyen, n'ont pas sollicite 
la nomination d'un expert charge de de
terminer le fermage 1939 compte tenu de 
l'etat d'habitabilite des Mtiments de 
ferme; 

Attenclu qu'en conclusions les deman
deurs se bornaient a exposer, en ce qui 
·concerne le grief faisant !'objet du 
moyen, que « de1mis des annees ils recla
ment a leurs proprietaires . . . certaines 
Teparations indispensables a un certain 
confort et ont droit a la repuTation du 
prejudice a eux cause par !'insouciance 
des intimes (ici defendeurs) ; que ce pre
judice peut normalement se fixer a la 
somme de 150.000 francs )) ; 

Attendu ·qu'a ce soutenement le juge
ment attaque repond qu'il y a lieu de di
minuer le fermage de base « de 10 p. c. 
en raison de l'etat de vetuste des depen
dances et du grenier du corps de logis ... ; 
que cette diminution de 10 p. c. est de 
nature a reparer le prejudice subi par 
les appelants par suite des d~fficultes 

d'exploitation consecutives a la vetuste 
prerappelee; qu'il n'y a done pas lieu de 
leur accorder les indemnites qu'ils postu
lent )) ; 

Que ces motifs rencontrent de mamere 
adequate le soutenement des demandeuTs; 

Qu'il en ressort, en effet, que le juge 
du fond, d'une part, a constate que le 
grenier du corps de logis etait la seule 
partie de .!'habitation qui presentait des 
caracteres de vetuste et a implicitement 
decide que ce fait n'alterait pas le degre 
de confort auquel les demandeurs pou
vaient pretendre; que, cl'autre part, il a 
souverainement decide que le prejudice 
en resultant,, de meme que celui decoulant 
de l'~tat des depenc1ances, n'affectaient 
que les facilites d'exploitation et seraient 
equitablement repares par la diminution 
du fermage; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 21 juin 1962. - p·e ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Conal. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et De Bruyn. 

1'" CH. - 21 juin 1962. 

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

REJETANT UNE DEFENSE, - DECISION LAIS

SANT INCERTAIN SI LE JUGE A CONSIDERlii: QUE 

LE FAIT, SUR LEQUEL CETTE DEFENSE ETAIT 

FONDEE, lii:TAIT INEXACT OU S'IL A ESTIME 

QU'IL ETAIT, EN DROIT, SANS PERTINENCE, -

DECISION NON MOTivEE. 

N'est pas re,quli<'wement motivee la deci
sion qtti 1·ejette une d6fense a ttne action 
en laissant incertain si le juge a consi
dere qtte le fait, sttr leqtwl la defense 
eta-it fondee, etait inewact ·ou s'il a es
Ume qn'il etait, en d1·oit, sans perti
nence (1). (Constit.; art. 97.) 

(SOCIETE ANONYME << COMPAGNIE ARDENNAISE 

DE TRANSPOR'rS ET MESSAGERIES VAN GEND )), 

C. DEVROYE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cass., 28 janvier 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1960, I, 614)•; cons. cass., 15 juin 1961 (ibi:l., 
1961, I, 1130). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383, 1384, alineas 1•r et 3, 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret entrepris declare fixer ex 
aequo et bono a 1.200.000 francs l'indem
nite allouee a la clefenderesse par suite 
du prejudice resultant de la perte des re
vei:ms de la victime, par les motifs qu'« il 
y a lieu de tenir compte que la victime a 
per(;u net 95.363 francs, qu'il n'y a pas 
lieu de s'arreter au fait que dans ce 
chiffre seraient comprises des sommes 
constituees par des indemnites fmniliales 
eA.'tra-legales puisque la victime les tou
chait et que sa mort en prive le menage 11, 

qu' (( il est equitable cl'evaluer a 20 p. c. 
la pal"t du salaire reservee a l'entretien 
personnel d'un pere de ciliq enfants; 
qu'on doit done tabler sur un salaire an
nuel de 76.251 francs ll et enfin cc que l'ftge 
de la victime, les perspectives qu'elle 
avait de voir sa situation s'ameliorer ( ... ), 
les chances qui lui seraient demeurees de 
completer plus tanl sa pension par des 
travaux retribues constituent egalement 
des elements dont il doit etre tenu compte 
pour I' evaluation du prejudice materiel; 
que l'on ne saurait arbitrer celui-ci par 
des calculs mathematiques rigoureux ll, 
alors que, premiere branche, ces motifs 
ne repondent pas aux conclusions par 
lesquelles la demanderesse faisait valoir 
que les cc allocations familiales extra-le
gales ll ne pouvaient etre comprises dans le 
salaire net puisqn'elles etaient destinees a 
disparaitre lorsque les enfants auraient 
atteint l'age de subvenir a leurs besoins; 
qu'en tout cas ils n'y repondent pas d'une 
maniere adequate et laissent incertaine la 
question de savoir si les juges du fond ont 
considere ce moyen comme inexact en 
fait ou comme sans pertinence en droit 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen) ; alors que, seconde branche, 
ces motifs ne justifienf pas a suffisance de 
droit le rejet, au moins implicite, par la 
cour d'appel, des bases precises d'evalua
tion du dommage proposees regulierement 
par la demanderesse, et qui aboutissaient 
a une indemnite de quelque 617.669 francs 
au lieu de 1.097.211 francs allouees par le 
premier juge et des 1.200.000 francs al
loues par la cour d'appel, et que celle-ci 
ne pouvait, en presence desdites conclu
sions, recourir a une evaluation ex aequo 
et bono qu'a la condition de donner les 
motifs pour lesquels elle rejetait toute 
fixation des dommages-interets sur des 
bases cleterminees avec precision (viola-

tion de toutes les dispositions visees au: 
moyen) : 

Sur la premiere branche 
Attendu que Ie moyen propose en con

clusions par la demanderesse consistait a 
pretendre que les allocations fmniliales. 
extra-legales ne pouvaient etre incluses 
dans le salaire net de la vicVme, seul a 
prendre en consideration pour le calcul 
de l'indemnite, du fait qu'elles revetaient 
un caractere essentiellement tempo~aire; 

Que l'arret attaque, en se· bornant a 
repondre que lesdites allocations doivent 
etre incorporees au salaire « puisque la 
victime les · touchait et que sa mort en 
prive le menage ll, circonstances qui 
n'etaient pas contestees par la demande
resse, ne repond pas de maniere adequ(lte 
au moyen en ce qu'il ne permet pas de dis
cerner si le juge du fond a considere ledit 
moyen comme inexact en fait ou comme 
sans pertinence en droit; 

Sur la seconde branche : 
Attenclu qu'apres avoir decide, pour le 

motif critique par la premiere branche du 
moyen, << qu'il y a lieu de tenir compte 
que la victime a per(;u net 95.363 francs 
en 1955 ll, la cour d'appel estime «a 
20 p. c. la part du salaire reservee a l'en
tretien personnel d'un pere de cinq en-. 
fants ll et en conclut « qu'on doit done 
tabler sur un salaire annuel de 76.251 fr.ll; 

Attendu que le moyen ne critique pas 
!'estimation a 20 p. c. de la pa,rt du sa
laire que la victime consacrait a son en
tretien personnel ; 

Attendu que, le recours a !'evaluation 
ex aeqno et bono du prejudice materiel 
resultant cle la perte des revenus de la 
victime fut-il motive et justifie par l'arret 
entrepris, encore l'irregularite relevee lors 
de l'examen de la premiere branche du 
moyen, quant a la base sur laquelle la 
cour d'appel a fonde cette evaluation, 
vicie-t-elle necessairement celle-ci; 

Qu'en sa seconde branche le moyen est 
des lors sans interet et, partant, non re
cevable; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il fixe le montant du prejudice 
materiel resultant de la perte des revenus 
professionnels de la victime, a !'exclu
sion toutefois de la fixation a 20 p. c. de 
la part de ces revenus reservee a !'entre
tie~ personnel de la victime, et en tant 
qu'il condamne la demanderesse aux de
pens cl'appel; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci-
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1>ion partiellement · annulee; condamne la 
defenderesse aux depens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 21 juin 1962. - 1re ch. - Pres. 
1\L Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Goncl. conf .. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et De Bruyn. 

1'" CH. - 22 juin 1962. 

.ACCIDENT DU TRAY AIL. - CHEMIN DU 
TRAVAIL. -MOTIFS DE LA DECISION DU .JUGE 
DU FOND 1\'E PERMETTANT PAS DE DISCERNER 
A QUI INCO~fnE LA PREUVE QUE L' ACCIDENT 
EST SURVENU SUR LE CHEMIN DU 'l'JA \'AIL. -
DECISION NON MO'l'IVEE. 

Est entache d'ambi1J7bi:te, et partant, n'est 
pas reu7tliMement motivee_. la decision 
dont les motifs laissent incertain a 
quelle partie, selon le juge d7t fond, in
combe la p1·euve qu'un accident est SU1'
venu S7W le chemin du travail (1). (Ar
rete-loi du 13 decembre 1945.) 

{SOCiilhE ANONYME MERCATOR, C. KNOOKAERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1~r decembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Furnes, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, · pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a decide 
que, en egard au lieu ainsi qu'a l'heure 
auxquels il est intervenu, l'accident dont 
le defendeur a ete la victime etait un 
accident survenu sur le chemin normal du 
travail, a, partant, condamne la deman
deresse a payer au defendeur les indem
nites fixees par les lois coordonnees re
latives a la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, et a 
fonde ces decisions sur des motifs pro
pres et sur cimx du premier juge, alors 
que, premiere branche, d'une part, le 
premier juge avait fonde sa decision sur 
la consideration qu' « il n'existe aucune 
certitude au sujet de l'heure exacte de 
depart du demandeur (ici defendeur), ni 
au sujet de l'heure exacte de !'accident>>, 
et, d'autre part, le jugement attaque a 
constate <<que l'accident est survenu en-
. ' 

(1) Cons. cass., 15 mars 1962, supra, p. 786. 

viron vers 19 h. 15, que le travail finissait 
en theorie a 17 heures et que, partant, 
il y a lieu de justifier un emploi du temps 
de deux heures environ>>, qu'ainsi il 
'existe nne contradiction intrinseque entre 
les motifs du premier juge et ceux du juge 
d'appel, que cette contrariete equivaut a 
tme absence des motifs exiges par l'arti
cle 97 de la Constitution; alm·s que, se
conde branche, d'une part, dans ses motifs 
le premier juge a decide que, << alors que 
!'accident est en tout cas survenu sur le 
trajet que le demandeur (ici defendeur) 
devait normalement parcourir du lieu de 
son travail au lieu de sa residence, il in
comberait a la defenderesse (ici deman
det·esse) de prouver que le demandeur 
s'etait reellement occupe pendant une 
duree anormale de chases etrangeres a son 
travail, et que la defenderesse ne fait pas 
cette preuve>>, et, d'autre part, le juge
ment attaque a decide dans ses motifs 
propres << qu'il apparait inutile d'exami
ner a quelle partie incombe le fardeau de 
la preuve; que d'ailleurs les deux parties 
peuvent trouver de la jurisprudence. a 
l'appui de leur soutenement », qu'il existe 
entre ces deux decisions nne contral'iete 
iiltrinseque equivalant a une absence des 
motifs exiges par l'article 97 de la Consti
tution; qu'en tout cas l'ambiguite du juge
ment attaque met a cet egard la cour dans 
l'impossibilite de discerner a quelle partie, 
d'apres le juge du fond, incombait le far
dean de la preuve et sur la base de quelle 
preuve il a decide que !'accident etait un 
accident survenu sur le chemin normal du 
travail, eu egard a l'heure, et a, par con
sequent, condamne la demanderesse au 
payement des reparations reclamees, que 
cette ambiguite equivaut a nne absence 
des motifs exiges par !'article 97 de la 
Constitution : 

Sur la seconde branche : 

Attendn que, pour decider que !'acci
dent dont le defendeur a ete victime est 
un accident survenu sur le chemin normal 
du travail, le jugement attaque se fonde 
sur les motifs du premier jnge ainsi que 
sur des motifs pro pres ; que le premier 
juge appuie sa decision sur ce qu' << il 
n'existe aucune certitude au sujet de 
l'heure exacte tant du depart du deman
deur (ici defendeur) que de !'accident; 
que, !'accident etant en tout cas sur
venu sur le chemin que le demandeur de
vait normalement' parcourir du lieu de son 
travail au lieu de sa residence, il incom
berait a la defenderesse (ici demande-
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resse) de prouver que le demandeur avait 
reeUcment consacre un temps anormale
ment long a des occupations etrangeres a 
son travail; que la defenderesse ne fait 
pas cette preuve » ; que, de son c6te, le 
juge!Il.ent confirme la decision du premier 
juge, en relevant que l'emploi du temps 
pendant les deux heures qui ont approxi
mativement separe le moment ou le travail 
finissait « theoriquement >> et celui ou se 
produisit !'accident (( est a justifier )) et 
que « l'intime invoque une cause valable 
de cette interruption», paraissant ainsi 
estimer que la preuve de cet emploi du 
temps incombait au def~ndeur, mais que, 
d'autre part, il constate « qu'il n'existe 
ni element precis, ni presomption d'ou il 
peut resulter que l'intime aurait fait un 
detour illicite ou anormal en revenant de 
son travail», ce qui semble indiquer nne 
opinion contraire du juge du fond; que 
ce clernier conclut enfin qu'il << apparait 
inutile d'examiner a queUe partie incombe 
le fardeau de la preuve; que les deux 
parties peuvent trouver de la jurispru
dence a l'appui de leur soutenement)); 

Attendu que ces motifs sont ambigus ; 
qu'ils ne permettent de discerner ni a 
queUe partie, suivant le juge, incombe ra 
preuve que !'accident est survenu sur l~ 
chemin du travail au sens de l'arrete-loi 
du 13 decembre 1945, ni sur quels elements 
de preuve le jugement fonde sa decision; 

Que, partant, le jugement a viole l'ar
ticle !l7 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; et, vu la loi du 20 mars 1948, con
damne la demanderesse aux depens; ren
voie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Bruges, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 22 juin 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. HaUemans. -
Conal. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. l\L Struye. 

P• CH. - 22 juin 1962. 

ACCIDENT DU TRAVAIL.- CHEMIN DU 
'l'RAVAIL. - VICTIME, DONT LE CONTHAT DE 
THAVAIL AVAI'l' iETE SUSPENDU A LA SUI'l'E D'U'I 
ACCIDENT DU TRAVAIL, FAISANT UNE CHUTE 

MORTELLE ALOHS QU'ELLE REVENAIT DE 
CHEZ SON EMPLOYEUH OU ELLE AVAI'f PERQt: 
DES INDEMNI'niES RELA'l'IVES A CE PREMIER AC
CIDENT. - VICTIME NE SE TROUVANT PAS SUlt 
LE CHEMIN DU TRAVAIL. 

N e se tro1we pas s1w le chemin du tra
vail, au sens de l' arn'!te-loi dn 1.'1 de
cernbre 191,5, le tt·availle!w q!t·i, son con
trat de travail ayant ete S!tStJenrl1t a la 
suite d'un accident du travail, se rend 
chez son ernployem· po1w y percevoir 
rles indernnites a l1ti rl1tes en t•aison de 
cet acc·iclent et q!ti., en en t·evenant, fait 
nne ch1tte qui ca1tse sa mm·t (1). 

(TAJ\IBUYSER, C. LES INDUSTRIES TEXTILES 
REUNIES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance d' Audenarde, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2 de l'arri\te-loi du 13 decem
bre 1945, relatif a la reparation des dam
mages resultant des accidents survenus 
sur le chemin du travail, 12 de la loi du 
10 juillet 1951 modifiant la loi sur la re
paration des dommages resultant des ac
cidents du travail,, 16 et 28bis, a, de la 
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de tra
vail, ledit article 28bis insere dans cette 
loi par l'article 13 de la loi du 4 mars 
1954 modifiant et completant la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
1134 et 1234 du Code civil, en ce que, 
G. Van Caester, epoux de la demande
resse, qui, le l'•r fevrier 1958, avait ete 
victime d'un premier accident survenu 
sur le chemin du travail, ayant ete tue 
sur le coup, le 11 avril 1959, alors qu'il 
rejoignait sa residence a bicyclette apres 
s'etre rendu chez le chef d'entreprise, la 
societe Bevertex, ou, conformement au 
contrat conclu entre cette societe et la de
fenc1eresse, il lui etait aUoue des indem
nites pour reparer l'incapacite tempo
raire et totale de travail qu'il subissait, 
le jugement attaque decide que l'epoux 
de la demam1eresse n'avait pas ete vic
time d'un nouvel accident survenu sur le 

(1) Cons. cass., 16 novembre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 266 et la note 1, p. 268); 17 fe
vrier 1961 (ibid., 1961, I, 656). 
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chemin du travail, aux motifs : «que 
G. Van Caester, dont le contrat de tra
vail etuit suspendu a la suite de !'acci
dent du travail du 1•r fevrier 1958, n'avait 
ete chercher ni son salaire ni un acces
_soire de celui-ci, mais bien son indemnite 
legale d'invalidite qui ne peut en aucun 
cas etre assimilee a un salaire; ... qu'en 
l'espece !'obligation de payer ces indem
nites trquve son 01~igine duns la loi et ne 
resulte pas necessairement du contrat de 
travail lui-miime anterieurement conclu 
pur feu G. Van Caester et la societe Be
vertex>>, al01·s que le travailleur se 
trouve sur le chemin du travail, au sens 
des articles }'er et 2 de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945_, lorsqu'il purcourt le 
trajet normal pour retourner au lieu de 
sa residence apres s'iitre renclu chez son 
chef cl'entreprise ou des indemnites de 
reparation d'un accident du travail lui 
sont payees (violation des articles 1•r 
et 2 de l'arrete-loi du 13 decembre 1945, 
12 de la loi du 10 juillet 1951, 97 de la 
Constitution), ce payement ne constituant 
que }'execution de la garantie de secm·ite 
legalement attachee au contrat de tra
vail, dont les obligations subsistent aussi 
longtemps qu'elles ne sont pas eteintes 
(violation des articles 16 et 28bis de la 
loi du 10 mars 1900, 13 de la loi du 4 mars 
1954, 1134 et 1234 du Code civil) : 

Attendu qu'il resulte du jugement at
taque, de la decision du premier juge, 
qu'il confirme, et des pieces de la proce
dure que Georges Van Caester, epoux de 

- la demanderesse, fut, le 1•r fevrier 1958, 
victime d'un accident du travail qui oc
casionna une incapacite de travail; que, 
treize mois apres cet accident, alors qu'il 
revenait du siege social de son employeur 
ou il etait alle toucher les inclemnites lui 
revenant en raison cludit accident, il fit, 
a la suite du bris de sa bicyclette, une 
chute qui entra1na sa mort; que c'est en 
vertu cl'un accord entre son employeur 
et la societe d'assurance que Van Caester 
etait alle percevoir ces indemnites au 
siege social de son employeur, l'assureur 
ristournant eiisuite a ce dernier les paye
ments qui avaient ete effectues pour son 
compte a la victime ; ' 

Attendu, d'une part, qu'il ne peut etre 
deduit des constatations du juge du fond 
que c'est a l'injonction de son employeur 
et en vertu cl'une obligation resultant ne
cessairement du contrat de travail que 
feu Van Caester s'est rendu au siege so
cial de son employeur ; 

Attendu_, d'autre part, que le jugement 
constate, sans etre attaque de ce chef, 
que le second accident survint a une 
epoque ou, a la suite du premier acci
dent, le contrat qui le liait a son em
ployeur etait suspendu ; 

Attenclu que la demanderesse fait va
loir que !'accident clu 11 avril 1959, au 
cours duquel son mari trouva la mort, 
eut lieu sur le chemin du travail au sens 
de l'arrete-loi du 13 decembre 19'15, ce qui 
lui donuerait droit aux indemnites pre
vues par les lois co01·donnees relatives a 
la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail; 

Attendu, certes, que le rapport au Re
gent qui precede l'arrete-loi permet cer
taines « extensions >> de la notion de 
cc chemin du travail)), mais qu'il resulte 
tant de l'esprit de cet arrete-loi deroga
toire au droit commun que de ses termes 
que cette cc extension >> ne pent etre que 
limitee, notamment dans le temps; 

Attendu, des lors, que de la seule cir
constance, relevee par le juge, qu'un ac
cident a eu lieu alors qu'un travailleur 
allait percevoir chez son employeur, on 
chez l'assureur de celui-ci, des indemni
tes, il ne peut se derluire que !'accident 
doive litre repute survenu sur le chemin 

. du travail au sens de l'arriite-loi du 13 de
cembre 1945 ; 

Qu'ayant constate que l'accident est 
survenu al01·s que le contrat de travail 
etait suspendu et dans les circonstances 
relevees ci-dessus, le juge a legalement pu 
decider que les dispositions dudit arriite
loi ne trouvaient pas application en l'es
pece; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; et vu la dis
position de la loi du 10 mars 1948, con
damne la defenderesse aux depens. 

Du 22 juin 1962. - 11'" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. ~ Rapp. M. De Bersaques. -
Goncl. conf. l\1. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. Fally et Simont. 

pe CH. - 22 juin 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEJMENTS EJT AR
' R:EJTS. - MATIERE CIVILE. - CON'l'llA
RI:ETE OU AMBIGUlTE DES MOTIFS.- NOTION. 

2° CHEMINS DE FER (SOCIETE NA
TIONALEJ DES). - SociETE N'f'l'ANT PAS 
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UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE 
CES TERl\IES DANS LA LOI ORGANIQUE DES 
CONSEILS DE PRUD'HOMliiES. 

3° CHEMINS DE FER (SOCIETE N.A
TION.ALE. DES). - .AUTORITE ADMI
NISTRATIVE AU SENS DE CES TERMES DANS 
LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946 PORTANT CREA
TION D'UN CONSEIL D'ETAT. 

4° CONSEIL DE PRUD'HOlVIlVIES. -
COMPETENCE. - CONTES'£ATIONS DU RESSORT 
DES TRIBUNAUX DE L'ORDBE JUDICIAIRE, -
TBAVAILLEURS SOUMIS A UN STATUT BEGLE
MENTAIRE. - CIRCONSTANCE N'EXCLUANT PAS 
LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 

1 o Se tonde S7t1' des motifs qui ne sont ni 
contradictoires ni obsmws 07t ambigtts Ze 
juge q7ti constate q7te Zes rapports emis
tant entre Za Societe nationale des che
mins cle te1· belges et 7tn 01tvrie1· mt 
ttn employe sont 1·egis pa1· le statttt dtt 
pe1·sonnel premt par Particle 13 de Za Zoi 
d7t :23 juiUet 1926 cnlant ZacUte societe 
mais gardent neanmoins Za nature cl'un 
contrat de Zouage de se1·vices. 

2° La Societe nationale des chemins de 
fer belges n'est pas 7tne « aclminist1·ation 
p!tbUq7te ll S7tivant le sens q7te Ze legis
latem· a entencl!t donner a cette emp1·es
sion clans Z'a1·ticle 5 cle la loi du 9 juiUet 

· 19:26 organiq!te cles conseils de prud'hom
mes {1). 

3° La Soc·iete nationale cles chemins ,ae te1· 
belges est mw << a!ttorite aclminiskative ll 
att sens ae Z' article 9 ae Za loi cl7t 23 de
cemb1'e 1946 po1·tant m·eation d'un con
sea cl'Etat (2). 

4° De la se7tle circonstance que les rap
pm·ts cle travail emistant entre em
ployeu.1·s, d'1tne 11art, et 01tm··ie1·s ou em
ployes, cl'a7ttre part, sont so!tmis c1 .un 
1·egime stat1ttai1·e et ne sont pas emclltsi
vement 1·egis par la loi su1· le contrat 
de t1·avail 07t pw1· les lois relatives awv 
cHttl'es cont1·ats cle lo!tage cle services iZ 
ne res7tlte pas que la competence cl!t con· 
seil cle pntcl'hommes soU emchte (3). 

{SOCiill:TE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. FRANGOT.) 

ARRJGT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 9 septembre 1960 par le conseil 

(1) (2) et (3) Cass., 12 mai 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 968); 12 avril 1962, 8ttp1'a, 
p. 898. 

de prud'hommes d'appel d'Anvers, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence attaquee, d'une part, 
admet que' le statut administratif du per
sonnel . de la demanderesse est applicable 
au defendeur et, d'autre part, decide 
neanmoins que les rapports entre la de
manderesse et le defendeur, son prepose, 
sont de nature contractuelle, de sorte que, 
ces motifs etant entaches de contrariete, 
d'obscurite et d'ambigu!te, la sentence a 
manque a !'obligation constitutionnelle de 
motiver : 

Attendu qu'en constatant que les rap
ports entre la demanderesse et le defen
deur sont regis par le statut du personnel 
prevu par l'article 13 de la loi du 23 juil
let 1926 mais que neanmoins ils gardent 
la nature d'un contrat de louage de ser
vices, la sentence peut eventuellement 
avoir viole la notion legale du statut re
glementaire ou les dispositions dudit arti
cle 13, mais qu'elle se fonde sur des 
motifs qui ne sont ni contradictoires ni 
obscurs ou ambigus ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles l'•r, 2, 3, 5, 13, 43 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, l•r, 7, 8, 13, 15, 18 de la 
loi du 23 juillet 1926 creant la Societe 
nationale des chemins de fer belges, 1•r 
de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat 
de travail, 92 et 93 de la Constitution, 
en ce que la sentence attaquee declare 
le conseil de prud'hommes competent pour 
connaitre de 1'action en dommages-inter~ts 
exercee par le defendeur centre la deman
deresse en raison de l'inapplication pre: 
tendue de certaines dispositions du statut 
du personnel, aux motifs que !'application 
du statut du personnel de la demanderesse 
au defen{leur ne supprime pas le carac- · 
tere contractuel des rapports de travail, 
que la Societe nationale des chemins de 
fer belges n'est pas un etablissement pu
blic mais nne institution d'utilite publi
que, nne societe dont les obligations sont 
de nature commerciale, que le statut est 
fixe par une commission paritaire et que 
les autorites legales considerent la deman
deresse comme un employeur, alors que : 
1 o le statut du personnel de la demande
resse, redige par la commission paritaire 
en vertu de l'article 13 de la loi du 
23 juillet 1926 et applicable au defendeur, 
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a un caractere administratif et reglemen
taire et n'a nullement la nature d'un con
trat de travail (violation des articles 1•r, 
7, 8, 13, 15, 18 de la loi du 23 juillet 1926 
et 1•r de la loi du 10 mars 1900) ; 2° la 
demanderesse est une autorite administra
tive et que ses rapports avec le defen
deur regis par ce statut n'ont pas un ca
ractere contractuel, et qu'il est a cet 
egard indifferent que la demanderesse 
n'ait pas le caractere d'un etablissement 
public et que ses obligations soient quali
fiees comme etant de nature commerciale 
(violation des articles 1°1', 7, 8, 13, 15, 18 
de la loi du 23 juillet 1926 et 1•r de la loi 
du 10 mars 1900) ; 3° les conseils de 
prud'hommes ne sont competents 1·atione 
materiae que pour connaitre des contesta
tions relatives au travail qui s'elevent 
entre les employeurs, d'une part, les ou
vriers et employes, d'autre part, et qui 
concernent l'apprentissage, le contrat de 
travail ou tout autre louage de services 
(violation des articles 1•r, 2, 3, 5, 13, 43 
de la loi du 9 juillet 1926, 92 et 93 de la 
_Constitution) ; que la sentence attaquee a 
des lors viole les dispositions legales· vi
sees au moyen : 

Attendn qu'il n'est pas conteste que le 
litige soumis au conseil de prnd'hommes 
trouvait directement sa source dans les 
engagements de travail on d'empioi des 
parties et qu'il n'etait pas, par une dis
position legale, soustrait a la competence 
des tribunaux de l'ordre judiciaire; 

Attendu que la sentence decide que la ju
ridiction des prud'hommes est competente 
pour connaitre de la contestation, au motif 
que la Societe nationale des chemins de 
fer belges n'est ni << un organe de l'Etat JJ 

ni nne << administration publique JJ mais 
<< une institution d'utilite publique qui, 
aux termes de l'article 2, in fine, 3°, de 
la loi organique du 9 juillet 1926, est sou
mise a la competence des conseils de 
prud'hommes Jl et << qu'il ne suffit pas 
qu'un statut reglementaire soit donne, 
par une commission paritaire, aux rap
ports entre parties pour soustraire les 
contestations eventuelles entre employeur 
et travailleur ala competence des conseils 
de prud'hommes Jl ; 

Attendu que cette decision est regale
ment justifiee; 

Attendu, en effet, que la Societe natio
nale des chemins de fer belges n'est pas, 
suivant le sens que le legislateur a en
tendu donner a cette expression dans !'ar
ticle 5 de la loi du 9 juillet · 1926, nne 

<< administration publique JJ qui, aux ter
mes dudit article, est soustraite a la com
petence des conseils de prud'hommes; 

Attendu que la circonstance que doit 
etre attribuee a la Societe nationale des 
chemins de fer belges la qualite d' << auto
rite administrative JJ, au sens de !'arti
cle 9 de la loi du 23 decembre 1946, n'est 
pas de nature a modifier la portee de Ia 
loi du 9 juillet 1926 en tant qu'elle de
termine la competence; 

Attendu. que Ia competence des conseils 
de prud'hommes n'est pas necessairement 
exclue lorsque les rapports de travail 
existant entre employeurs, d'une part, et 
ouvriers ou employes, d'autre part, sont 
soumis a un regime statutaire et ne sont 
pas exclusivement regis par les lois sur 
le contrat de travail on relatives aux au
tres contrats de louage de services; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 22 juin 1962. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. MM. VanRyn et Struye. 

l'" CH. - 23 juin 1962. 

MONNAIE ET BILLETS DE BANQUE. 
- ARRJt'JlE-LOI N° 5 DU 1er l<IAI 1944 ET 
ARR.ItTJi; N° 6 DE LA MftME DATE DES MINIS
TRES REUNIS EN CONSEIL. - MODIFIC.\'fiON 
LEGALE DE LA VALEUR DU FRANC. - CON'l'RAT 
DE PR.It'l' CONCLU APRES LE 1•r llfAI 1944 
MAIS AVANT L'ENTRiEE EN VIGUEUR DE CES 
DISPOSITIONS LEGALES. - EFFETS DE LA DE
VALUATION QUANT A LA CLAUSE D'AGIO CON
'l'ENUE DANS CE CON'l'RAT. 

L'ar1·ete-loi no 5 du 1••r mai 1944 et l'cu-
l'ete no 6 p·ris ci la meme date par les 
ministTes reunis en conseil, q~ti ont 
opere 1me modification legale de la va
leur du fTnnc (1), n'etnnt entres en vi
uueltr qu.e le 5 septembre 1944, jo~tr de 
leur p-ublication nu Moniteur, c'cst a 
pat·tiT rle cette dnte q~t'a p1·od~tit efjet, 
entre parties, la clause d'un cont1·at de 

(1) Cass., 24 novembre 1949 (Bull. et PASIC., 
1950, I, 186)'; 16 fevrier 1951, deux arrets, 
(ibid., 1951, I, 392 et 394). 

I 
! 
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pret, concltt en j~tin 1944, portant que, 
<< au cas ml ~me deval~tation du franc 
bel.Qe se procluirait, la somme a t·em
bmtt·set· cl ce moment seTa a~tgmentee 

clans la pToportion du coefficient Jl. 

(EPOUX DRIESSEN-SOHOm'S, C. MOLE~£AEKERS.) 

ARRFir. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 4 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 69, 97, 129 de la Constitu
tion, 2, 1134 du Code civil, 2, 3 de la loi 
du 28 fevrier 1845, 1•r, 4, 5 de la loi du 
18 avril 1898, 1~r, 2, 8, 9 ell) l'arr~te-loi 
no 5 du 1•r mai 19:14, 1•r, 2, 5 de l'arr~te 
no 6 du 1•r mai 1944 des ministres reunis 
en conseil, en ce que, apres avoir releve 
<< que si cette devaluation de 1944 avait 
ete fixee (en vertu de l'arrete-loi no 5 du 
1•r mai 1944) a une date posterieure a 
celle de la convention, ladite clause de 
devaluation aurait incontestablement cltl 
~tre appliquee JJ, l'arr~t attaque decide 
« que la date de la devaluation a toute
fois, en la matiere, ete fixee au 1er mai 
1944 par le legislateur; que la devalua
tion a, des lors, ete fixee avant la date 
du contrat de pr~t litigieux et que le fait 
de son entree en vigueur au 5 septembre 
1944 est sans importance ; .. . que, par la 
convention des 6-8 juin 1944, l'intimee 
(ici demanderesse) n'entendait se prote
ger que contre une devaluation future de 
la monnaie ; que, par consequent, nne de
valuation de la monnaie deja fixee ante
rieurement ne pent ~tre prise en conside
ration JJ, et, « partant, dit pour droit que 
!'action originaire de l'intimee est fondee 
a concurrence de 19.360 francs JJ, alors 
que, pour qu'une loi ou un arrete du pou
voir executif interessant la generalite des 
citoyens soient reputes connus et partant 
obligatoires et lient les citoyens, ils doi
vent a voir ete << inseres JJ dans le lli oni
tmw belge et que doit ~tre expire un de
lai de c1ix jours apres celui de la publi
cation, a moins que la loi ou l'arr~te 

n'aient fixe un autre delai; al01·s que 
l'arr~te-loi no 5 du :f'•r mai 1944 et l'arr~te 
n ° 6 des ministres reunis en conseil dis
posent tons deux qu'ils entrent en vi
gueur, c'est-a-dire qu'ils seront obliga
toires, le jour oir ils sont publies au 
llionitem· (article 9 de l'arr~te-loi et ar-

ticle 5 de l'arr~te); alors qu'ils ont ete 
publies au llionitem· du 5 septembre 1944 
paru a Londr.es; qu'ils sont done appli
cables a la convention avenue les 6-8 juin 
1944 entre parties et regissent depuis le 
5 septembre 1944 les effets futurs de 
cette convention; que ni le texte de l'ar
r~te-loi, ni le texte de l'arr~te du 1•r mai 
1944 ne disposent qu'ils so:rit applicables 
a nne periode precedant leur entree en 
vigueur et par consequent a des situa
tions devennes definitives lors de leur 
entree en vigueur; alors que l'arr~te-loi 
du 1•r mai 1944 dispose, an contraire, 
expressement que la mesure monetaire 
qu'il instaure ne sera applicable qu'au 
jour de la publication dudit arrete-lui : 

Attendu qu'il resnlte de l'arret que la 
demanderesse a fait au defendeur les 
6-8 juin 1944 un · pr~t d'argent et que 
le contrat stipulait : «au cas oil une deva
luation du franc beige se produirait, la 
somme a rembourser a ce moment sera 
augmentee d'affice dans la proportion du 
coefficient JJ ; 

Attendu que la demanderesse reconnais
sait que cette clause n'etait applicable 
qu'a une devaluation posterieure au con
trat, et qu'elle soutenait que tel etait le 
cas en l'espece; 

Qu'elle pretendait, en effet, que puisque 
!'article 9 de l'arr~te-loi du :t•r mai 1944, 
qui a fixe une devaluation, dispose « le 
present arr~te-loi entrera en vigueur le 
jour de sa publication au llionitem· Jl et 
que cette publication n'a eu lieu que le 
5 septembre 19H, la devaluation n'a sorti 
ses effets a l'eganl des parties qu'a cette 
derniere date, nne loi n'etant obligatoire 
qu'apres sa publication; 

Attendu que, pour rejeter ce soutene
ment, l'arr~t releve que « rien dans la 
convention n'indique que pour ~tre, en 
l'espece, prise en consideration quant a . 
!'application de la clause d'agio, la deva
luation devait faire l'objet d'un texte le
gal special; qu'il est seulement requis 
qu'elle soit o:fficielle, caractere qui ne pent 
etre nie ... , que la date de la devaluation 
a ete fixee au 1•r mai 1944 par le legisla
teur, que la devaluation a, des lors, ete 
constatee avant la date du contrat de 
pr~t litigieux et que le fait de la mise en 
vigueur le 5 septembre 1944 n'y change 
rien JJ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 129 
de la Constitution, aucune loi n'est obli
gatoire qu'apres avoir ete publiee dans la 
forme determinee par la loi; 
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Qu'une loi, aux termes de !'article 4 
de la loi du 18 avril 1898, en vigueur 
avant la loi du 31 mai 1961, devient obli
gatoire le dixieme jour apres celui de sa 
publication, a moins que la loi n'ait fixe 
un autre delai, ce qui, suivant la dispo
sition precitee, etait le cas en l'espece; 

Attendu qu'il ne sU!I:fit done pas que la 
devaluation ait ete (( officiellement )) deci
dee par le legislateur pour qu'elle soit 
obligatoire pour les citoyens et pour que 
ceux-ci puissent invoquer les droits re
connus par cette loi; 

Qu'il en est d'autant plus ainsi en l'es
pece que !'article 9 dudit arrHe-loi dis
pose expressement qu'il entrera en vi
gueur le jour de sa publication au Moni
teur; 

Que la volonte du legislateur que ladite 
devaluation n'ait pas un effet immediat 
resulte egalement de !'article 8 de l'ar
rete-loi, qui dispose que la reevaluation 
de l'encaisse en or de la Banque Natio
nale, consequence de cette devaluation, 
ne s'effectuera qu'a la date de la publi
cation dudit arrete-loi; 

Attendu que la 1'levaluation de 1944 ne 
pouvait done etre invoquee par les par
ties qu'apres la formation de la conven
tion; 

Que, partant, le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, qui ne peut entrainer une 
cassation plus etendue, casse l'arret at
taque, mais en tant seulement qu'il a de
cide que la devaluation constatee par 
l'arrete-loi du 1er mai 1944 n'etait pas ap
plicable a la convention conclue entre 
parties et que, partant, !'action origi
naire des demandeurs n'est fondee qu'a 
concurrence de 19.360 francs, augmentee 
des interets judiciaires, et en tant qu'i1 
a statue sur les depens; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
eour d'appel de Gand. 

Du 23 juin 1962. - Ire ch. - Pres. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\1. De Bersaques. -
Canol. conf. l\1. Roger Janssens de Bist
hov.en, premier avocat general. - .Pl. 
lVIiVI. Ansiaux et Van Ryn. 

pe CH. - 23 juin 1962. 

TAXE SUR .LES DlDBITS DE BOIS· 
SONS FERMENTEES. - TAXE CALCU· 
LEE SUR LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX 
AFFECTES AU DEBIT. - AFFECTATION REELLE 
DES LOCAUX DEVANT APPARAiTRE D'EUEMENTS 
CONCRETS. 

La tame d'mtvm·t~we des debits de bois
sons fermentees se calculant s~tr la base 
de la valeur locative reelle au p1·esumee 
des locaum affectes au debit, a l'emclu
sion des parties servant a l'habitation 
07t a d'autres usages, il ta~tt, po~tr que 
l~administration p~tisse cont1·6ler la de
claration d~t debitant relat-ive a la des
tination des locaux, que lettr affecta
tion 1·eelle apparaisse d'elements con
crets et ne repose pas sur des circon
stances precaires ott des elements sub
jectifs ou fictifs (1). (Lois concernant 
les debits de boissons fermentees, coor
donnees le 3 avril1953, art. 9, 11 et 34.) 

(LANGE ET MAGERMANS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES ~'INANCES,) 

ARRft'r, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 9, 11, 17, 23, 34 des 
lois concernant les debits de boissons fer
mentees, coordonnees par l'arrete royal 
du 3 avril 1953, et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque confirme le ju
gement dont appel qui, declarant non fon
dee !'opposition des demandeurs en ma
tiere de taxe d'ouverture des debits de 
boissons, decide que la contrainte deli
vree et le commandement notifie par le 
defendeur respectivement les 26 mars 
1956 et 7 mai 1956 sortiront leurs pleins et 
entiers effets, aux motifs qu'il est vain 
d'opposer les uns aux autres les termes de 
!'article 9 de la coordination du 3 avril 
1953 et ceux de l'article 34, puisque «par
ties de locaux >> et << parties d'immeubles >> 

representent une seule et meme realite, 
ou bien d'invoquer les circulaires admi.nis
tratives qui ont cesse d'etre valables de-

(1) Cons. cass., 25 avril et 27 juin 1950 (Bull. 
et PASIC., 1950, I, 5'85 et 759) ainsi que ]a 
note 2 sous le dernier arret. 
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puis que la taxe a change de nature par 
l'effet de la loi de 1952, premiere branche, 
alors que les lois coordonnees concernant 
les debits de boissons fermentees ne s'op
posent pas a ce que la taxe d'ouverture 
soit calculee par reference a la valeur 
locative d'une partie seulement du~ ml\me 
local, cette partie ne ffit-elle pas separee 
materiellement du restant du local (vio
lation des dispositions legales indiquees 
au moyen et specialement des articles 9 
et 34 des lois com·donnees) ; deuxieme 
branche, alors. qu'en ne precisant pas le 
changement de nature de la taxe, qui 
emporterait le defaut de pertinence des 
circulaires administratives anterieures, 
l'arret est entache d'une ambigui:te qui 
met la cour dans l'impossibilite d'exercer 
son contr6le (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; troisieme branche, alors 
que le fait, entrainant la debition de la 
taxe litigieuse, d'ouvrir ou <le commencer 
!'exploitation d'un debit de boissons et 
sa base essentielle - calcul de la taxe en 
fonction de la valeur locative des locailx 
affectes au debit - n'ont pas ete modi
fies par la loi du 26 juillet 1952 et que, 
des lors, les circulaires administratives 
anterieures consacrees au cas d'un :.:estau
rant affecte accessoirement a l'usage de 
debit de boissons conservent leur perti
nence sons l'empire des lois coordonnees 
(violation des dispositions legales indi
quees au moyen et specialement des arti
cles 9, 17 et 34 des lois coordonnees) 

Sur la premiere branche : 
.Attendu qu'il ressort des pieces regulie

rement soumises a la cour que les deman
deurs, exploitant dans une meme salle 
de leur immeuble un cafe et un restaurant, 
ont fait determiner par !'expertise con
tradictoire prevue a l'article 34 des lois 
coordonnees par l'arrete royal du 3 avril 
1953 la valeur locative de ce local; 

Que, les experts ayant fixe de commun 
accord celle-ci, les demandeurs ont pre
tendu qu'elle devait etre reduite, au point 
de vue de la taxation, a concurrence de 
la superficie utilisee pour !'exploitation 
du cafe; 

.Attendu que l'arret attaque constate, 
d'une part, que les demandeurs ont refuse 
d'acquiescer a la proposition qui leur 
avait ete faite par le defendeur « d'etablir 
une separation entre les deux exploita
tions, soit par nne cloison, soit de toute 
autre maniere comme, par exemple, un 
ecriteau incliquant l'entree du restaurant, 
tout en prenant !'engagement de ne pas 

servir de boissons sans repas dans la par
tie de l'etablissemeilt reservee au restau
rant>>, d'autre part, qu'a defaut de sepa
ration materielle, << l'aspect des lieux 
preterait a equivoque et a transgression 
de la loi susceptible de sanctions penales; 
en cas (J' affluence, la clientele du cafe 
franchirait necessairement la ligne fictive 
delimitant le restaurant » ; 

.Attendu que ces considerations justifient 
la decision que la taxe doit se calculer 
sur la base de la valeur locative de la 
salle entiere; 

Qu'en effet les notions, visees !i l'ar
ticle 9 des lois coordonnees, de « locaux 
affectes au debit» et de «parties servant 
uniquement a !'habitation ou a d'autres 
usages >> constituent la base materielle du 
calcul de la taxe ; que, partant, le controle 
par !'administration de leur affectation 
reelle doit etre rendu possible a tout 
moment, ce qui implique que leur destina
tion se traduise dans le domaine concret; 
qu~il ne se con(;oit pas qu'elle puisse re
poser. sur des circonstances precaires ou 
des elements soit subjectifs, soit fictifs, 
rendant illusoire toute verification efficace 
de la destination declaree par le debitant ; 

Qu'en cette branche le moyen manque en 
droit; 

Sur les premier et troisieme moyens, 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 34 (specialement § 2, alinea 3) des lois 
concernant les debits de boissons fermen
tees, com·donnees par l'arrl\te royal du 
3 avril1953, et 97 de la Constitution, en ce 
que, aux termes de l'arret attaque, les 
demandeurs n'ont pas epuise les ressour
ces que la loi leur accordait, qu'ils n'ont 
pas soumis le litige a un tiers-arbitre, de 
sorte que leur protestation semble inope
rante et que ces motifs determinent la 
cour d'appel a confirmer le jugement 
ct quo qui, declarant non ,fondee I' oppo
sition des demandeurs en matiere de taxe 
d'ouverture. de debit de boissons fermen
tees, a decide que la contrainte delivree 
et le commandement notifie par le d&fen
deur, respectivement les 26 mars 1956 et 
7 mai 1956, sortiront leurs pleins et en
tiers effets, premiere branche, alors que 
ces motifs ne permettent pas d'etablir 
avec certitude si le juge du fond a, ou 
non, effecti vement considere la reclama
tion initiale des demandeurs comme de
pourvue d',effets, ni de savoir si ces motifs 
constituent des motifs determinants de 
l'arret ou si, au contraire, ils n'ont qu'un 
caractere hypothetique et episodique au 



COUR DE CASSATION 1211 

regard des autres motifs consacres a l'exa
men du fond, et alors que cette ambiguite 
equivaut a un defaut de motifs (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; deuxie
me branche, alors que !'intervention d'un 
tiers-arbitre n'est prevue en la matiere 
que« si les experts Ii.e se mettent pas d'ac
cord sur la fixation de la valeur qui doit 
servir de base au calcul de.la taxe d'ou
verture >>, qu'en l'espece nul desaccord 
n'avait surgi entre les experts des parties, 
et qu'au surplus en cas de desaccord, 
c'est au controleur des accises qu'il ap
partient de provoquer la designation du 
tiers-arbitre (violation de l' article 34 des 
lois co01·donnees) ; et, le troisieme, de la 
violation des articles 8 et 9, 33, 34, 42 et 
49 des lois concernant les debits de bois
sons fermentees, coordonnees par l'arrete 
royal du 3 avril 1953, et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque decide 
qu'avec raison !'administration a, apres 
un premier refus des demandeurs du 
15 decembre 1955, considere comme cadu
que la proposition « d'etablir une distinc
tion entre les deux exploitations, soit par 
une cloison, soit- de toute maniere comme 
par exemple un ecriteau indiquant l'en
tree du restaurant, tout en prenant !'enga
gement de ne pas servir de boissons sans 
repas dans la partie de l'etablissement 
reservee au restaurant», premiere bran
che, alors que ces motifs ne permettent 
pas de determiner a queUes regles le juge 
du fond rattache la caducite de l'offre de 
solution presentee a un moment donne par 
le defendeur lui-meme, et que cette ambi
guite, qui equivaut a un defaut de motifs, 
empeche la cour d'exercer son controle 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; seconde branche, alors qu'aucune 
disposition des lois coordonnees ne frappe 
de forclusion le redevable de la taxe d'ou
verture qui a oppose un premier refus a 
une solution - presumee legale - propo
see par !'administration des douanes et 
accises (violation des autres dispositions 
legales indiquees au moyen) : 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
du deuxieme moyen de meme que sur les 
premier et troisieme moyens : 

Attendu que les motifs repris dans la 
reponse a la premiere branche du deuxie
me moyen justifient legalement la deci
sion; 

Que ces branches et moyens, qui s'atta
quent 11. des motifs surabondants, sont non 
recevables; 

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

Du 23 juin 1962. - Ire ch. - Pres. 
:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. Rapp, :M. Valentin. 
OoncL conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat generaL ~ Pl. 
MM. Demeur et Van Leynseele. 

2" CH. - 25 juin 1962. 

1° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
:MA'l'IE:RE REPRESSIVE. - Cm£POSI'l'ION DU 
SIEGE. - DIFFERENTE SUIVANT LE PROCES
VERBAL D'AUDIENCE ET L'EXPJf:DITION DU JU
GE:MENT. - JUGE:MENT NUL. 

2° CASSATION. ~ E'rENDUE. - MA'fiERE 
n:li:PRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDA:M
NATION DU PREVENU. - POURYOI NON RECE
VABLE DE LA PARTIE OIVILE:MENT RESPONSA
BLE. - EFFET DE LA CASSATION A L'EGARD 
DE CETTE PARTIE. 

1° Lorsqne, sttivant les mentions du pro
ells-verbal d'attdience, d'ttne part, et 
suivant celles de l'ewpedition du juge
ment, d'atttre part, les jttges qtti ant 
rendtt le jugement ne sont pas les me
mes, celui-ci doit etre annule (1) • 

2° Lorsq·ue la decision de con•clamnation 
est cassee sur le pout·voi dtt prevenu et 
qtte la partie civilement responsable ne 
s'est pas pou1·vue au s'est irreguliere
ment pou1·vue, la decis·ion declarant 
cette partie civUement responsable de 
la condamnation du pn3venu devient 
sans objet (2) . 

(EMANS ET SOCIETE ANONYME (( SOMEF », 
C. OFFICE DE LA NAVIGATION.) 

ARR~T 

LA COUR; .- Vu le jugement attaque. 
rendu le 28 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Tongres, statuant en degre 
d'appel; 

I. En ce qui concerne le pourvoi d' An
dries Emans, prevenu : 

A. En tant qu'il est clirige contre la 
decision sur 1' action publique : 

(1) Cass., 2 juin 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 1087); cons. cass., 12 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 49). 

(2) Cass., 27 novembre 1961 et 12 fevrier 
1962, supm, p. 399 et 667. 
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Sur le moyen pris, d'oflice, de la vio
lation des articles 7 de la loi du 20 avril 
1810 et 97 de la Constitution : 

Attendu, d'une part, que le proces-ver
bal de i'audience du 28 juin 1961 du tribu
nal correctionnel de Tongres constate 
que le jugement a ete prononce par le 
tribunal compbse de MM. Frere, vice-prec 
sident, l;lchiepers, juge, et Claessens, juge 
suppleant; 

Attendu, d'autre part, que d'apres 
!'expedition dn jugement du 28 juin 1961, 
annexee au dossier, ledit jugement a ete 
prononce et signe par MM. Frere, vice
president, Meers, juge, et Claessens, juge 
· suppleant; 

Attendu que ces mentions contradictoi
res du proces-verbal de l'audience et du 
jugement mettent la cour dans l'impossi
bilite de Nerifier si tons les· juges ayant 
participe a la prononciation du jugement, 
etaient presents lors de !'instruction rie 
la cause; 

Attendu qu'en vertu de !'article 7 de la 
loi du 20 avril 1810, lequel est applicable 
a toutes les decisions judiciaires, les ar
rets rendus par des juges n'ayant pas 
assiste a toutes les audiences de la cause 
doivent etre declares nuls; 

B. En tant qu'il est dirige contre la 
decision sur l'action civile : 

Attenclu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entral:ne la cassa
tion de la decision sur I' action civile; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de la 
societe anonyme « Somef )), partie civile
ment responsable : 

Attendu qu'il n'appara1t d'aucune piece, 
a laquelle la cour peut avoir egard, que 
le pourvoi ait ete 1;1otifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige; qu'il n'est 
done pas recevable et que la demanderesse 
doit en supporter les frais; 

Attendu, toutefois, qu'en raison de la 
cassation de la decision condamnant le 
prevenu a une amende et a des dommages
interets, la decision ayant declare la de
manderesse civilement responsable de ces 
condamnations n'a plus d'objet; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
moyens invoques par le demandeur, qui, 
meme s'ils etaient fondes, ne pourraient 
entra1ner une cassation sans renvoi, casse 
le jugement attaque, en tant qu'il con
damne Andries Emans a nne amende du 
chef de la prevention A, a un tiers des 

frais de l'action publique et a des domma
ges-interets envers l'Oflice de la naviga
tion ; rejette le pourvoi de la societe ano
nyme « Somef Jl ; dit que la decision clecla
rant cette societe civilement responsable 
tle la condamnation a l'amende, aux frais 
de l'action publique et a des dommages
interets envers l'Oflice de la navigation, 
est devenue sans objet; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
laisse les frais a charge du defendeur' 
sauf les frais du pourvoi de la societe 
anonyme « Somef JJ, qui doivent rester a 
charge de cette partie ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de Hasselt, siegeant en degre 
tl'appel. 

Du 25 juin 1962. - 2" ch. - PnJs. 
JVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
OonoL oonf. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 25 juin 1962. 

DENREES ALIMENTAIRES. - BEUR
RES, -MARGARINES, GRAISSES PRf:PAR:fi:ES ET 
AUTRES MATIERES GRASSES COMESTIBLES. -
Lor DU 5 JUILLET 1935 ET ARRftTE ROYAL DU 
27 JANVIER 1936. - MATIERES GRASSES CO
MESTIBLES IMPROPRES A L'ALIMEN'l'A'l'ION. 
NOTIOJ\'. 

Les matieres gTasses comestibles impm
pr·es a !'alimentation, dont la detention 
dans l'etablissement ou l'on fabt-ique 
o·n prepare d·n beurre, de la marga1·ine, 
des g1·aisses preparees Olt d'alttres ma
tieres m·asses est interdUe par l'arti
cle 1'"r, § 3, de l'arrete royal du 1!:1 jan
vier 1936, sont non seu.lement celles qui, 
pa1· nature, sont improp1·es it l'alimen
tation, mais anssi celles qlti ont ete de
olarees telles pa1· des d·ispositions lega
les ou r·eglementaires. 

(DE BEER ET GLORIEUX.) 

ARRftT 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 janvier 1.962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
9, 2°, 23, §§ l_er, 3 et 7, de la loi du 
8 juillet 1.935, et l"', specialement § 3, de 
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!'arrete royal du 27 janvier 1936, pris en 
execution de ladite loi, en ce que l'arret 
attaqu~ confisque le «Fancy Tallow ll in
dnstriel, saisi sur les lieux, en relation 
avec les faits mis a charge et declares 
etablis, alors que ces matieres grasses 
n'etaient pas la propriete des demandeurs, 
et fonde cette confiscation sur !'article 23, 
§ 7, de la loi du 8 juillet 1935, lequel 
prescrit la confiscation obligatoire des 
produits, notamment dans les cas vises 
nu § 1•r, c'est-a-dire lorsqu'il est sciem
ment contrevenu aux dispositions prises 
·en vertu de !'article 9, 2°, de la meme loi, 
alors que la confiscation, aux termes de 
l'article 1•r, § 3, de !'arrete royal du 
27 janvier 1936, pouvait uniquement avoir 
pour objet les matieres grasses comesti
bles impropres a ]'alimentation et qui 
n'ont pas subi nne denaturation rendant 
impossible leur emploi dans !'alimentation 
- ce qui n'est pas constate par l'arret -
et nullement, comme l'arret l'admet, les 
matieres grasses comestibles mais recon
nues impropres a !'alimentation,, ce qui si~ 
gnifie, d'apres l'arret, que sont impropres 
a !'alimentation tons les produits qui, bien 
que propres a !'alimentation, ne reponde)lt 
pas entierement aux conditions des regle
ments en vigueur, de sorte que l'arret 
ajoute audit article 1er, § 3, nne condition 
qu'il ne contient pas, puisque cette dispo
sition a uniquement pour objet d'interdire 
aux fabricants de detenir des matieres 
grasses qui, abstraction faite des dispo
sitions reglementaires, sont par essence 
impropres a !'alimentation : 

Attendu que les termes de !'article 1•r, 
§ 3, de !'arrete royal du 27 janvier 1936 
sont generaux et ne font aucune distinc
tion entre matieres grasses comestibles qui 
sont cc par essence ll impropres a !'alimen
tation et celles qui sont impropres puree 
que les dispositions legales ou reglemen
taires en vigueur les declarent telles ; 

Attendn, en effet, que !'article 7, A, 
b, dudit arrete royal declare nuisibles 
cc les beurres, margarines, graisses prepa
rees on autres matieres grasses comesti
bles fabriquees ou preparees au moyen de 
matieres premieres declarees nuisibles 
par les dispositions legales ou reglemen
taires relatives a ces matieres ll; que, par
taut, !'interdiction edictee par !'article 1•r, 
§ 3, dudit arrete royal vise manifestement 
le fait de detenir des matieres premieres 
qui sont declarees nuisibles par les dispo
sitions legales ou reglementaires relatives 
a ces matieres, aux fins de prevenir l'em-

ploi de pareilles matieres premiei·es: par 
les fabricants ; 

Que, partant, l'arret, en ordonnant la 
confiscation des mati1~res grasses saisies, 
comestibles mais reconnues impropres a 
}'alimentation, loin d'avoir etendu !'arti
cle 1•r, § 3, de l'arrete royal dn 27 janvier 
1936 a un cas qui n'y est pas vise, en a 
fait une exacte application; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de l'a viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret ordonne la confiscation du 
cc Fancy Tallow ll industriel saisi, apres 
avoir conclamne les demandeurs pour 
avoir, sons !'appellation de cc matieres 
grasses industrielles ll, importe des grais
ses destinees a !'alimentation et irregulie
rement importees, al01·s que pareils motifs 
sont contradictoires et equivalent a nne 
absence de motifs : 

Attendu qu'il n'est nullement contradic
toire, d'une part, d'ordonner la confisca
tion des graisses saisies sons !'appellation 
de leur importation et, d'autre part, de 
declarer les demandeurs coupables pour 
avoir importe et employe pour !'alimenta
tion des matieres grasses qui etaient desti
nees a un autre usage que !'alimentation; 

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

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

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

Du 25 juin 1962. - 2• ch. - PnJs. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
- PZ. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 25 juin 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA-
1'rERE REPRESSIVE. - REOUVERTURE DES 
lJEBATS. - DROIT DE LA PARTIE CIVILE DE 
MODIFIER SA DEMANDE DANS LA MESURE 01T 

ELLE AURAIT PU LE FAillE AVANT LA CL6TURE 
DES D:Ji:BATS. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
'l'RAT). - Pnlli:.rUDICE DE LA V!Cl'IME D'UN 
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ACCIDENT RrESUL'fANT DE L'ATTEINTE A SA VA
LEUR ECONOMIQUE, - J\!J:ONTANT DE L'INDEM
NITE DlL'fERMINE PAR LE JUGE DU FOND SUR 
LA BASE DU SALAIRE BRUT DE LA VICTIME. -
LEGALITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. --'--- FORME. 
- 1.1J:A1'IERE RrEPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILEJYIENT RESPONSABLE. - PoUR
VOI NON NOTH'Iili; AU DEFENDEUR. - DEFEN
DEUR DEPOSANT UN MEMOIRE REPONDANT AU 
MEMOIRE DU DEMANDEUR, - POURVOI NEAN
MOINS IRRECEVABLE. 

1 o Lorsq~te le j~tge co1'1'ectionne~ a onZonne 
la r·eottve1·t~we des debctts, la partie ci-
vile est en droit d'introdtti·re une modifi.
cation ci sa demande o1·iginaire q~t'el~e 

aw·ait ptt to1·m~tle1· avant la cUJt~tre de 
ces debats. 

2° Le htge appele a acco1·der a la victime 
d'·un accident ~tne indemnite pour l.t 
pe1·te ott la cUminution de sa valeu·r 
economiq~te pe~tt, pa1· ~tne app1·eciation 
souveraine des elements de la cause, 
cleterminer le nwntant de ceUe indem
nite en p1·enant pottr base le montant 
brttt dtt salaire, sans deduction notam
ment des cotisations po·ur la sec~trite so
dale (1). 

3° Le po~trvoi forme pa1· .la partie civile
mont 1·esponsable n'est pas recevable 
s'il n'appa1·ait pas des pieces awvquelles 
la com· tJe~tt avoir egard qtt'il a ete no
tifie a la partie contr·e laquelle il est 
d·i1'ige. Il en est ainsi, meme si cette 
pa1·tie a depose ttn memoi1·e repondant 
a celui de la partie civilement 1'esponsa
ble, demandereslie (2). 

(LENAERTS ET SOCIETE ANONYME ETABLISSE
MENTS CONRAD, C. BRADT ET CAISSE COMMUNE 
DE LA FEnrERATION NATIONALE BELGE DU BATI
MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.) 

ARRET. 

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

I. En ce . qui concerne le pourvoi du 
demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 200, 201, 202, 203 du 

(1) Cons. cass., 2(} juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1145). 

(2) Cass., 31 octobre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 225). 

Code d'instruction criminelle, 6 et 7 de 
la loi du 1•r mai 19il9, de la foi due 
aux conclusions prises par le defendeur 
le 2 mai 1961 et du contrat judiciaire 
conclu entre parties, avant la reouverture 
des debats, des articles 1134 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate qu'apres reouverture des 
debats, le defendeur avait majore le 
montant de sa demande, en reclamant 
un montant de 655.161 francs de domma
ges et interets au lieu de 554.965 francs, 
montant auquel il avait limite, avant la 
reouverture des debats, par appel inci
dent signi:fie en conclusions le 2 mai 1961, 
la somme reclamee, l'arret attaque a de
cide que l'appel incident ainsi modifie 
etait recevable, au motif que le de
fendeur, en majorant le montant de sa 
demande, n'avait formule aucune de
maude nouvelle, sa demande superieure 
etant virtuellement comprise (( dans !'in
struction judiciaire ll, et a condamne en 
consequence les demandeurs a payer au 
clefendeur, notamment, la somme '!e 
585.163 francs, moins une provision de 
30.000 francs deja payee, alors que, lacon
testation ayant ete definitivelnent fixee 
entre parties en degre d'appel par les 
conclusions qu'elles avaient prises avant 
la reouverture des debats, le defen
deur ne pouvait done modifier, apres 
la reouverture des debats, le montant re
clame alors, sans violer la foi due a ses 
premieres conclusions - prises avant la
clite reouverture - et le contrat judiciaire, 
le fait que la demande superieure du 
defendeur restait dans les limites de 
l'action qu'il avait introduite devant le 
premier juge et ne constituait done pas 
une demande nouvelle ne donnant pas 
au defendeur le. droit de modifier l'ob
jet de son appel incident qu'il avait 
definitivement :fixe par ses premieres con
clusions devant la cour d'appel, et de ma
jorer le montant de sa demande, que l'ar
ret attaque ne s'est en tout cas pas 
clairement prononce sur la question de 
savoir si un contrat judiciaire a ete ou 
non conclu entre parties avant la reou
verture des debats devant la cour d'appel, 
contrat judiciaire limitant la demande du 
premier defendeur a un montant deter
mine, et si la demande superieure du 
defencleur apres la reouverture des debats 
tombait ou non en dehors des limites du
clit contrat judiciaire, et que l'arret atta
que n'est des lors pas motive, ainsi que 
l'exig·e l'article 97 cle la Constitution : 
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Attendu que, suivant les pieces de la 
procedure, la cour d'appel a,' le 26 juin 
1961, it la requete de la partie civile, 
rouvert les debats; que le demandeur re
proche a l'arret attaque d'avoir, apres 
cette reouverture des debats, eu egard a 
une majoration du montant de la demande 
du defendeur et tl'avoir ainsi viole la loi 
et la foi due aux conclusions qui avaient 

• ete prises par le defendeur avant cette 
reouvertnre; 

Attendu ql,l'il etait loisible au defendeur 
d'introd1,1ire apres la reouverture des 
debats les modifications de sa demande 
qu'il etait en droit de formuler avant la 
cWture precedente de ceux-ci;. que la 
cour d'appel a justifie sa decision de ma
niere adequate et n'a nullement viole la 
foi due auxdites conclusions, en constatant 
que la majoration du montant sollicite, 
reclamee dans les conclusions deposees 
apres la reouverture des debats, resultait 
uniquement d'un autre mode de calcul 
des dommages-interets, conforme a la ju
risprudence constante, ne constituait pas 
une demande nouvelle a l'egard de la de
maude introduite devant le premier juge 
et etait virtuellement comprise dans la de
maude originaire ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a calcule les dommages et inte
rets dus par les demamleurs au defen
deur., ensuite de l'accident dont il avait 
ete la victime, sur la base de la capitali
sation de son salaire brut, sans deduction 
des cotisations pour la securite sociale, 
alors que le dommage subi par le de
fendeur consiste uniquement dans la 
privation du salaire qu'il touchait reel
lement et d'oi'l il tirait un avantage per
sonnel, et par consequent du salaire net, 
apres deduction des charges sociales (vio
lation de I' article 1382 du Code civil), 
qu'en' tout cas l'arret attaque n'a pas con
state que le defendeur .tirait un a vantage 
personnel des payements pour clmrges so
dales et notamment pour la securite so
dale et que la capitalisation du salaire 
devait, partant, etre calculee sans deduc
tion sociale, en sorte que l'arret attaque 
n'apparait pas comme legalement motive 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que la cour cl'appel n'a nulle
ment vioUi. les dispositions legales invo-

quees au moyen, en calculant la diminu
tion de la capacite de travail de la victime 
selon un pourcentage en relation avec son 
salaire brut, sans deduction des cotisa
tions pour la securite sociale; 

Qu'elle alloue, en effet, une indemnite 
non pas du chef de perte de salaire mais 
en raison de la diminution de la capacite 
cle travail, et qu'elle a pu decider, par 
une appreciation souveraine des elements 
lle la cause, que, pour cledommager com
pletement la victime en raison de laclite 
diminution, le montant a allouer devait 
etre calcule d'apres un pourcentage en re
lation a vee le salaire brut; 

Attenclu que l'arret n'avait done plus a 
reponclre a des conclusions relatives a une 
indemnite {lu chef de perte cle salaire; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation cle !'article 1382 clu Code civil, en ce 
que, apres avoir constate que le de
fenlleur « ne subit pas encore actuelle
ment la diminution cle salaire ll et sans 
meconnaitre que, comme les conclusions 
des clemamleurs le soutenaient, « le 
defendeur a repris son travail a par
tir du 28 mars 1960 sans subir aucune 
perte de revenus ll, et « qu'il ne se justifie 
pas de capitaliser une perte inexistante 
de revenus pour determiner le dommage 
materiel ll, l'arret attaque a alloue au 
llefencleur une indemnite calculee sur 
la capitalisation cle son salaire pen
dant les trente-quatre ans de sa survie 
lucrative presumee a partir du moment 
de la consolidation, soit le 14 septembre 
1960, et a fonde cette decision sur la 
consideration que « le payement actuel de 
salaires presente un caructere de. preen
rite ll, alors que, premiere branche, le 
caractere precuire des salaires dont bene
ficie le defendeur etait de nature i1 
prouver la possibilite d'un clommage fu
tur, mais non la certitude de ce dommage, 
que, d'apres l'article 1382 du Code civil, 
les demandeurs ne pouvaient etre condam
nes au payement d'une indemnite que pour 
autant que la certitude du dommage subi 
par le defendeur fllt etablie; cleuxieme 
branche, le caractere precaire cle l'ac
tuel payement cle salaire ne pouvait etre 
la cause d'un clommage et ne pouvait 
par consequent donner lieu a des domma
ges-interets que pour l'avenir, mais non 
pour le passe, que !'attribution d'une 
indemnite calculee sur l'eventuelle dimi
nution future du salaire n'etait clone pas 

1 
Iegalement justifiee pour la periode du 



1216 JURISPRUDENCEJ DE BELGIQUID 

14 septembre 1960 au 11 octobre 1961, date 
a laquelle a ete prononce l'arret attaque 
(violation de l'article 1382 du Code civil) ; 
troisieme branche, il etait a tout le moins ' 
intrinsequement contradictoire, d'nne 
part, de constater que le defcndeur 
n'avait subi aucun dommage du 14 sep
tembre 1960 au 11 octobre 1961 du chef 
de diminution de salaire et, d'autre 
part, de constater qu'il pouvait pretendre 
a une inclemnite pour eventuelle diminu
tion de salaire pendant la meme ·periode, 
et que cette contrariete des motifs equi
vaut il une absence des motifs exiges par 
l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que les dommages et interi\ts 
critiques par le moyen ont ete alloues a 
la victime en raison cle la diminution 
de sa capacite de travail a la suite des 
lesions subies; que ce dommage est inde
pendant de celui qui peut resulter d'une 
perte de salaire; que, precisement pour 
souligner cette distinction, l'arret reH~ve 
que la diminution de la capacite de tra
vail a pour consequence que « le payement 
actuel des salaires presente un caractere 
de precarite )) ; 

Attendu qn'il n'est pas contradictoire 
d'admettre qu'il existait deja ttn dommage 
reel, en raison de la diminution de la ca
pacite de travail, a une epoque ou la vic
time n'avait pas encore subi de diminution 
de salaire mais au cours de laquelle Je 
payement du salaire s'effectuait de ma
niere precaire ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'artide 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a condamne les 
demandeurs a payer a la defenderesse la 
somme de 7.856 francs, sans rencontrer 
les conclusions des demandeurs., soutenant 
que << si la com· ordonnait la restitution 
des indemnites reclamees a l'assureur-loi 
(defenueresse), il y aurait lieu de deduire 
ce montant de l'inclemnite allouee a la 
victime (le defendeur) ll, alors que, pom· 
etre legalement motivees, les uecisions ju
diciaires doivent rencontrer tons les 
moyens et exceptions invoques en con
clusions regulierement deposees par les 
parties : 

Attendu que le demandeur avait soutenu 
en ses conclusions devant la cour d'appel 
que, si la cour ordonnait la restitution 
d'un montant de 7.856 francs du chef d'in
capacite partielle cle travail du 1er mai 

au 9 juin 1960 a l'assureur-loi (Caisse com
mune de la Federation nationale belge du 
b1ltiment et des travaux publics), ici de
fenderesse, il y aurait lieu de deduire ce 
montant de l'indemnite octroyee a la vic
time; 

Attendu que l'arret a ordonne le paye
ment de ce montant a ladite caisse com
mune, mais a omis de rencontrer le 
moyen, reproduit ci-avant, souleve par le 
demandeur en ses conclusions; 

Que, partant,, le quatrieme moyen est 
fonde; 

Attendu qu'ensuite de la cassation de la 
decision a l'egard du clemandeur, au sujet 
cludit montant de 7.856 francs, la condam
nation cle la demanderesse (partie civile
ment responsable) devient sans objet 
relativement a la meme somme; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de la 
clemanderesse : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egarcl que 
le pourvoi ait ete noti:fie aux parties con
tre lesquelles il est dirige ; que, si les cle
fendeurs ont introduit un memoire en 
reponse, il n'en resulte cependant pas que 
la formalite substantielle de la significa
tion du pourvoi ait ete remplie; 

Par ces motifs, statuant sur le pourvoi 
du demandeur, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il a statue relativement au mon
tant de 7.856 francs, lequel represente 
des payements effectues par la defende
resse (Caisse commune) a la victime en 
raison d'une incapacite partielle de tra
vail; dit qu'ensuite de cette cassation, la 
condamnation a charge de la demande
resse (Ets Conrad) relativement audit 
montant est sans objet; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; rejette le pourvoi de la 
demanderesse (Ets Conrad) ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la demanderesse (IDts Con
rad) aux frais de son pourvoi; condamne 
le demandeur aux quatre cinquiemes des 
autres frais et les defendeurs au cin
quieme restant; renvoie la cause, ainsi 
limitee, <levant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 25 juin 1962. - 2° ch. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. oonf. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
:M:M. Struye et Van Leynseele. 
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2" CH. - 25 juin 1962. 

1° RECIDIVE. - MENTION DANS LA CITA

TION NON REQUISE. 

2° RECIDIVE. - CIRCONSTANOE NON RELE

VEE DANS LA CITATION, MAIS RESULTANT DES 

PIECES DE PROCEDURE SOUMISES AU JUGE 

ET AU PREVENU. - PREVENU NON INVITE 

SPECIALEMENT A SE DEFENDRE SUR CETTE 

CIRCONSTANCE. - POINT DE VIOLATION DES 

DROI'fS DE LA D'EFENSE. 

1° La circonstance de la recidive legale ne 
doit pas necessai1·ement etre mention
nee dans la citation (1). 

2° Lorsque le juge 1·etient la 1·ecidive et 
fixe la peine en en tenant cOJnpte, sans 
que le prevemt ait ete invite a se de
fendi·e sur cette circonstance non i'ele
vee a la citation, les droits de la de
tense n'ont pu etre violes, si le prevemt 
a eu l'occasion d'ellfaminer, avant la 
cloture des debats, les pieces de pi·oce
d?tre dont i'esulte la recidive (2). 

(VANDENBERGH, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

'ARR~T 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 234, 238, 247, 311 et 
320 de la loi gem'irale du 26 aout 1822 
concernant la perception des droits d'en
tree et d'accises, 26, 27 et 28 de la loi du 
6 avril 1843 sur la repression de la fraude 
en matiere de douane, 182 du Code d'in
struction criminelle, 97 de la Constitution, 
des regles relatives a la saisine des juri
dictions penales et des droits de la de
fense, en ce que l'arret attaque rejette 
le soutenement des conclusions du deman
deur, soutenement aux termes duquel, la 
citation du 13 avril 1961, la seule qui ait 
ete valablement signifiee, et le proces
verbal du 2 avril 1961, auquel celle-ci se 
referait, ne faisant pas la moindre men
tion de la repression precedente du chef 

(1) Cass., 17 mai 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 799). 

(2) Cass., 22 decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 423). 

PASIC., 1962. - Jre PARTIE. 

d'importation frauduleuse de vaches en 
1949, il ne pouvait en l'espece i\tre inflige 
de doublement ni de la peine d'emprison
nement ni de l'amende, et ce au motif que 
l'etat de recidive est vise dans la nouvelle· 
citation et· que l'etat de recidive dans le
quel se trouve le demandeur n'est pas un 
element constitutif de la prevention mais 
nne circonstance aggravante, propre a ce 
prevenu, qui n'influence que la repression, 
alors qu'en matiere de douanes .et acci
ses, la citation a la requi\te de !'admi
nistration des finances, completee par 
les proces-verbaux auxquels elle se refere, 
doit mentionner la prevention de maniere 
suffisamment precise et complete pour 
permettre au prevenu d'avoir avec certi
tude connaissance de la prevention et de 
preparer sa defense, alors qu'en l'espece 
ni la citation du 13 avril 1961, la seule 
qui ait ete regulierement signifiee au de-. 
mandeur, ni le proces-verbal du 2 avril 
1961, auquel elle renvoie, ne mentionnent 
a sa charge la circonstance aggravante de 
la recidive, al01·s qu'il n'est pas constat€ 
que le demandeur a ete regulierement 
invite a se defendre quant a cette cir
constance aggravante, et al01·s, partant, 
qu'en retenant cette derniere a sa charge 
pour ~es motifs ci-avant enonces, l'arret 
a viole les regles relatives a la saisine 
des juridictions penales et les droits de 
la defense et n'a, en outre, pas legale
ment motive le rejet de la defense du de
mandeur regulierement opposee en con
clusions : 

Attenclu que la recidive ne constitue pas 
un chef d'incrimination formant l'objet de 
l'action publique, mais uniquement une 
circonstance personnelle propre a l'auteur 
de !'infraction· et qui ne peut influencer 
que la repression, cle sorte que la circon
stance cle la reciclive ne doit pas etre 
mentionnee clans la citation; que, partant, 
l'arret, en retenant la recidive comme 
circonstance aggravante bien que celle-ci 
ne flit pas mentionnee dans la citation, 
n'a pas viole les regles relatives a la sui
sine des juridictions penales; 

Attendu que, lorsque le juge retient la 
recidive et fixe la peine en en tenant 
compte, sans que le prevenu ait ete invite 
a se defenclre sur cette circonstance non 
relevee a la citation, les clroits cle la de
fense n'ont pas ete violes, si le prevenu !1 

eu !'occasion d'examiner, avant la clOture 
des debats, les pieces de procedure clout 
resulte la recidive; 

Attendu qu'avant la cloture des debats. 

39 
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le prevenu a pu prendre connaissance des 
pieces de la procedure d'oi'l resultait la 
recidive, notamment la nouvelle citation 
du 27 avril 1961 et !'expedition de l'arret 
du 1~r juin 1949 de la cour d'appel de 
Liege, coule en force de chose jugee, le 
condamnant du chef d'importation frau
duleuse, detention et transport illegal de 
vaches, condamnation qui, a l'egard des 
faits clout il clevait reponclre. constituait 
l'etat cle recidive legale; 

Que, partant, les droits de la defense 
n'ont pas ete violes; 

Attenclu que le demancleur soutenait 
en -conclusions regulieremerit cleposees de
'i,ant le juge {l'appel que la citation du 
13 avril 1961, qui ne 1nentionne pas la re
ciclive, se refere uniquement au proces
verbal du 2 avril 1961, qui ne fait pas da
vantage mention {1e la condamnation pre
ceclente, alors que ln nouvelle citation du 
27 avril 1961, qui fait etat cle la circon
stance cle la recidive, n'a pas ete valable
ment signi:fiee, de sorte qu'il ne pouvait 
etre applique de doublement ni de la peine 
d'emprisonnement ni de l'amenc1e; 

Atteridu que l'arret considere que dans 
la citation du 13 avril 1961 il n'est pas 
question, il est vrai, cle l'etat de recidive 
clans lequel se trouvait le demancleur, 
(( mais que ledit etat n'est pas un element 
cle la prevention, mais une circonstance 
aggravante, propre audit prevenu, qui 
ll'influence que la repression )) ; 

Que ce faisant l'arret a rencontre de 
maniere adequate la defense du deman
deur, a legalement motive sa decision et 
n'a pas viole les dispositions legales invo
quees au moyen; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a declare etablie la preven
trcm mise a charge du clemandeur, l'a con
damne de ce chef et a prononce a sa 
charge la confiscation des 320 kilos de 
beurre saisis et du vehicule Plymouth
Plaza saisi et utilise comme moyen de 
transport, au motif que les considera
tions de fait exposees en ses conclusions 
ne peuvent prevaloir contre les preuves 
de culpabilite resultant des declarations 
du prevenu Hurckmans .et cle la nommee 
Catherina Oome, ainsi que du systeme 
d'emballage trouve chez le prevenu, alors 
qu'ainsi l'arret ne rencontre pas la defense 
que le demandeur soulevait en ses .conclu-

sions en degre d'appel, defense dans 'la
quelle il affirmait, d'une part, que la voitu
re Plymouth ne pouvait en aucun cas etre 
con:fisquee, la preuve n'etant pas faite 
qu'un kilo de beurre avait ete fraude ou 
transporte avec cette voiture, puisqu'il 
posseclait egalement une camionnette avec 
laquelle sa fille exer!;ait un commerce de 
beurre, et, d'autre part, que la declara
tion de son coprevenu ne pouvait avoir 
une apparence de verite par le fait qu'a 
Kaulille, dans le frigo appurtenant a sa 
fille, avait ete trouvee nne quantite de 
200 kilos c1e beurre, quali:fie comme etant 
de provenance neerlanclaise, uniquement 
en raison de ce que ce beurre avait ete 
emballe dans des paquets d'un quart de 
kilo, comme le beurre cle provenance hol
landaise, qu'il fournit la preuve d'avoir 
importe le 21 janvier 1961 de Hollande 
nne .machine pour emballer le beurre, de 
sorte que sa :fille manipulait et emballait 
le beul'l'e indigene d'une fa!;on iclentique 
a celle adoptee par les Neerlandais, 
qu'une plus grande quantite de beurre non 
emballe - environ 40 kilos - se trouvait 
dans le frigo, marchandise qui en raison 
de son non-emballage fut qualifiee par les 
verbalisants de beurre indigene, ce qu'il 
etait d'ailleurs reellement, tout comme les 
autres 200 kilos, que, d'apres la compta
bilite de sa fille, ces 200 kilos de beurre 
tout comme la quantite de beurre non em
ballee et non saisie etaient de pr0ve
nance indigene, que cette comptabilite 
smsw par les verbalisants mais non 
produite, imposee par les services laitiers, 
etait en ordre quant a la quantite decla
ree, que les deux quantites de beurre 
etaient d'origine indigene, et que ce fait 
etait prouve par la comptabilite de sa 
fille et que les verbalisants devaient faire 
la preuve du contraire; alors que ces cir
constances etaient de nature a rendre 
incertaines les pretendues preuves de cul
pabilite, resultant de la declaration du 
coprevenu Hurckmans ainsi que de la fa
!;On dont le beurre trouve chez le prevenu 
etait emballe, et alors qu'en en decidant 
autrement pour le seul motif indique ci
avant, les juges d'appel ont viole -Ia foi 
due aux conclusions du demandeur et 
n'ont en tout cas pas legalement motive 
le rejet desdites conclusions : 

A. Quant a la preuve de la prevention : 

Attendu qu'en conclusions regulierement 
deposees devant la cour d'appel, le de
mandeur invoquait en l'espece : 1° que le 
fait qu'une quantite de 200 kilos de beurre 
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avait ete trouvee dans le frigo de la fille 
du demandeur ne pouvait donner une ap
parence de verite a la declaration men
songere d'un coprevenu; que le fait que le 
beurre qui y fut trouve avait ete emballe 
en paquets d'un quart de kilo ne consti
tuait pas la preuve de la provenance 
neerlandaise de ce beurre, puisque le de
mancleur prouvait avoir importe le 21 jan
vier 1961, des Pays-Bas, une machine 
pour emballer le beurre, avec laquelle sa 
fille emballait le beurre indigene; 2" que, 
suivant la comptabilite de la fille du 
demancleur, comptabilite qui, en ce qui 
concerne la quantite, etait en orclre, laclite 
quantite de 200 kilos de beurre etait d'ori
gine indigene, et que les verbalisants de
vaient faire la preuve du contraire; 
3° qu'il existait en tout cas un cloute cer
tain qui devait profiteT au prevenu ; 

Attenclu que l'arri\t considere en l'es
pece que les considerations de fait expo
sees par le demandeur en ses conclusions 
ne peuvent prevaloir contre les preuves 
de culpabilite, resultant des declarations 
du coprevenil" Hurckmans et de la nom
mee Catherina Oome, << ainsi que de la 
fa<;on dont le beurre ti·ouve chez le prec 
venu etait emballe >> ; 

Attenclu que ·lesdites conclusions ne 
contenaient qu'une argumentation de fait; 

Que l'arret invoque a l'encontre de ces 
consiclerations de fait d'autres elements 
constants,. telles les declarations non seu
lement du coprevenu, mais egalement de 
la nommee Catherina Oome, et constate 
souverainement en fait que les considera
tions invoquees par le demancleur ne sont 
pas de nature a enerver la force probante 
de ces elements; 

Que ce faisant l'arret a rencontre de ma
'niere adequate les conclusions du deman
deur et n'a pas viole la foi clue aux termes 
clesclites conclusions ; 

Qu'a cet egarclle moyen ne peut etre ac
cueilli; 

B. Quant a la confiscation de la voiture 
Plymouth: 

Attendu qu'en conclusions regulierement 
cleposees devant la cour d'appel, le de
mancleur soutenait en l'espece que la 
preuve n'avait pas ete faite qu'un kilo de 
beurre avait ete fraucle ou transporte 
avec la voiture Plymouth, alm·s qu'il 
possedait une camionnette avec laquelle sa 
fille exer<;ait le commerce de beurre; 

Attendu que l'arret ne Tencontre pas 
ce moyen de defense et n'a clone pas regu-

lierement motive sa decision sur ce point; 
Que le moyen est foncle a cet egarcl; 
Et attendu, pour le surplus, que les 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seuleinent que, par confir
mation clu jugement a q~to, il a declare 
confisque le vehicule automobile Plymouth
Plaza; rejette le pourvoi pour le surplus; 
clit que mention du present arri\t seTa 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; conclamne le demandeur 
aux trois quarts des frais, le quart Tes
tant demeurant a charge" de l'Etat belge; 
renvoie la cause, ainsi limitee, clevant lrr 
cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 25 juin 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. de Vreese. -
Ooncl. conj. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl . . M. De Bruyn. 

26 CH. 25 juin 1962. 

DROITS DE LA DlDFENSE. - MA1'IERE 
REPRESSIVE. - DECirEANCE DU DROIT DE 
CONDUIRE FONDEE SUR L'INCAPACI'rE PHYSI
QUE DE CONDUIRE. - PREVENU NON AVERTI.. 
- VIOLA,TION DES DROI'l'S DE LA DEFENSE. 

Lot·sque l'incapacite physiq~te de ·con
dtti·r.e un vehicule n'est pas un elemeitt • 
de l'injt·action sur laqttelle se jonde la 
pout·suite, le juge ne pe·ut prononcer la 
decheance dtt dmit de condttire ttn vehi
mtle, en 1·aison de cette incapacite, q~te 
si le prevenu a ete averti d' avo it' c1 se 
dejendt·e q·uant c1 ce (1). 

\ 

(GERETS, C. DAERDEN, COMMISSION D'ASSIS· 
TANCE PUBLIQUE DE LIEGE E'f ALLIANCE NA• 
'l'IONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES.) 

ARR'ftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 27 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Liege; 

En tant que le pourvoi vise la decision 
renclue sur l'action publique : 

Sur le. moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que l'arret 
attaque a prononce a charge du deman-

(1) Cass., 20 novembre 1961, supm, p. 347. 
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deur, a titre detinitif, la decMance du 
droit cle conduire un vehicule, ce en raison 
d'incapacite physique, alors que le deman
deur n'a pas ete poursuivi pour avoir 
conduit un vehicule sans possooer a cet 
effet les qualites physiques requises et n'a 
pas ete invite a presenter sa defense en 
relation avec ladite mesure prise ensuite 
d'une incapacite physique : 

Attendu que l'incapacite physique ne 
constituait pas un element des preven
tions imputees au demandeur ; 

Attendu que !'application de !'arti
cle 2-8 de la loi du l"'r aofit 1899, moclifie 
par la loi du 15 avril 1958, aux termes 
duquel la decheance du droit de conduire 
doit etre prononcee si, a l'occasion d'une 
co·ndamnation pour infraction a la police 
du roulage ou pour accident du roulage 
imputable au fait personnel de son auteur, 
le coupable est reconnu physiquement in
capable de conduire un vehicule, suppose, 
en droit, la constatation de l'incapacite 
physique de conduire un vehicule, du ca
ractere permanent ou provisoire de 
celle-ci al.nsi que de la nature ou du degre 
de ladite incapacite; 

Attendu que ces constatations se fon
dent sur des elements de fait au sujet 
desquels · les ·parties doi vent pouvoir pre
senter leur defense; 

Attendu, des lors, que lorsque l'incapa
cite physique de concluire un vehicule ne 
constitue pas un element de !'infraction 
qui fonde la poursuite, le juge ne pent 
proceder auxdites constatations et ne 
pent prononcer. la mesure de securite 
qu'elles comportent que si le wrevenn a• ete 
averti d'avoir a presenter sa defense 
contre cette mesure·; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune' piece, 
a laquelle la cour peut avoir egard, qu'il 
a ete fait mention, dans la citation ou dans 
les requisitions du ministere public devant 
le tribunal correctionnel ou devant la cour 
d'appel, de la decheance du droit de con
duire un vehicule en raison d'incapacite 
physique; qu' aux termes des motifs de 
l'arret, le demandeur a, il est vrai, ete in
terroge a !'audience de la cour d'appel au 
sujet d'une paralysie partielle dn bras 
droit a la suite d'une paralysie infantile. 
mais qu'il n'apparait pas qu'il ait a cet 
egarcl ete invite a presenter sa defense en 
relation avec la prononciation d'une even
tuelle decheance pour cause cl'incapacite 
physique; 

Attendu, partant, que les droits de la 
defense ont ete violes ; 

Que le moyen est foncle ; 
Attendu, pour le surplus, que les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite out ete observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

Eln taut que le pourvoi vise la decision 
rendue sur les actions civiles :' 

A) Attendu que l'arret, statuant sur 
l'action de la partie civile Daerden, se 
borne a allouer une indemnite provision
neUe et a commettre un expert; 

Que cette decision n'est pas definitive au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle et que, partant, le pourvoi, en 
tant qu'il est dirige contre celle-ci, n'est 
pas recevable ; 

B) Attencl)I, en taut que l'arret statue 
: sur I' action des parties civiles, commission 
' d' assistance publique de Liege et Alliance 
nationale des mutualites chretiennes, que 
le demandeur n'invoque aucun moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
· mais en tant seulement qu'il declare le 
' demandeur definitivement dechu du droit 

de condutre un vehicule en raison d'inca
pacite physique; rejette le poun:oi pour le 
surplus ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 

; partiellement annulee ; condamne le de
: mandeur aux deux tiers des frais; laisse 

le tiers restant a charge de l'Etat; renvoie 
', la cause, ainsi limitee, devant la cour 
· {l'appel cle Bruxelles. 

Du 25 juin 1962. - 26 ch. - Pres. et 
' Rctpp. NI. Rutsaert, conseiller faisant 
: fonctions de president. - Ooncl. oonf. 
. :iVI. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 25 juin 1962. 

ART DEl GU:EiRIR. - 0RDRE DES llrEDECINS. 
- CONSEIL MIXTE D' APPEL PRONONQANT LA 
SUSPENSION OU L'IN'l'ERDIC'l'ION DEFINI'l'IVE DU 
DROIT D'EXERCER. L'ART DE GuERIR. - DE
CISION DEVANT ETRE PRISE A LA 1\IA.JORITili 
DES DEUX TIERS DES 1\IE'lHlRES PRESENTS. -
MEMBRES PRESENTS F}l'AN'l' AU NOlillRE DE 
CINQ. - :(\'I:AJORI'l'E DES DEUX TIERS CONS'l'I
TUii:E PAR' QUA'l'RE VOIX. 

La deo·is·ion d1t oonseil mixte d'appel de 
l'Onlre lles merleoins, prononoant lrt 
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s1tspension O!t l'inte1·diction definitive 
d1t d-roit d' exercm· l' a-rt de gueri1·, qui 
constate q1t'elle a ete prise, comme la 
loi le prescr:it, d la majo1·ite des de1tx 
t-iers des memb·res p1·esents, constate 
a·insi necessai1·ement, lorsq1te les mem
bres presents etaient au nombre de cinq, 
que la decision a ete p1·ise c1 la majo
rite de q1tat1·e voix (1). 

(RUTSAER'l', C. ORDRE DES :l;lEDECINS.) 

ARRET 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 20 novembre 1961 par le con
sen mixte {l'appel d'expression neerlan
daise de l'Ordre des mMecins; 

Sur le moyen pris de la violation des 
article 11 et 15, specialement 15, dernier 
alinea, de la loi du 25 juillet 1938 creant 
l'Ordre des medecins, 26, 93 et 144 de 
de l'arrllte royal du 23 mai 1939 reglant 
!'application de la loi du 25 juillet 1938, 
portant creation d'un Ordre des mMecins, 
et 97 de la Constitution, en ce que la 
decision attaquee, qui condamne le de
mandeur a deux peines disciplinaires de 
suspension du droit d'exercer l'art de 
guerir chacune d'une duree de quatorze 
jours, ~st rendue, suivant les cons~atat~ons 
qu'elle contient, par le conse1l m!Xte 
d'appel de l'Ordre des medecins siegeant 
au nombre de cinq membres, plus le 
greffier, et statuant sur les deux cas a la 
majorite des deux tiers des voix, alors 
qu'il est mathematiquement impossible 
pour un college de cinq membres de se 
prononcer a la majorite des deux tiers, et 
alors, partant, que les mentions inexactes 
et imprecises de la decision attaquee sur 
ce point essentiel ne satisfont pas a !'arti
cle 144 de l'arrllte royal du 23 mai 1939 
reglant !'application de la loi du 25 juillet 
1938 et laissent en tout cas incertain si la 
deci~ion est rendue a nne majorite supe
rieure a celle des deux tiers, exigee par 
l'article 15 de la loi du 25 juillet 1938 
creant l'Ordre des medecins, ou a nne ma
jorite inferieure ou encore en y ajoutant 
ia voix d'un me~bre non present, ou d'une 
personne qui, comme le greffier, n'a pas 
voix deliberative, de sorte qu'il ne pent 

(1) Cons. cass., 10 fevrier et 7 mars 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 667 et 790). 

lltre verifie si les sanctions disciplinaires 
prononcees sont legales : 

Attendu que l'article 15, dernier alinea, 
de la loi du 25 juillet 1938, creant l'Ordre 
des meclecins, dispose que la suspension ou 
!'interdiction definitive du droit d'exer
cer l'art de guerir est prononce a la ma
jorite des deux tiers. des voix des membres 
presents; 

Attendu que la decision constate que les 
peines clisciplinaires ont ete infiigees par 
le conseil mixte d'appel de l'Ordre des 
medecins, statuant a la majorite des deux 
tiers des voix; 

Attendu que lorsque pareil conseil siege, 
comme en l'espece, au nombre de cinq 
membres, la majorite des deux tiers des 
voix, telle qu'elle est prevue par l'arti
cle 15, dernier alinea, de la loi du 25 juil
let 1938, est constituee par quatre voix; 

D'ou il suit que la decision n'est pas en
tachee d'ambiguite et satisfait aux dispo
sitions legales visees au moyen; 

Que le moyen ne pent lltre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandiomr au:i frais. 

Du 25 juin 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Delahaye, conseiller f:J.isant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral.- Pl. MM. DeBruyn et VanRyn. 

2" cH. - 25 juin 1962. 

1o PREUVE. - F01 DUE AUX ACTES. 
PRocfts-vERBAL D'AUDIENCE. - CouR D'AP
PEL. - PREU\'E JUSQU' A INSCRIPTION DE 
FAUX. 

2° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - FORMES RELA1'IVES A 
L'INSTRUC'fiON DEVANT LA COUR D'APPEL. -
PREUVE. 

so JUGEMENTS ET ARRETS. - MA-
1'IERE REPRESSIVE. - REOUVERTURE DES 
DEBATS.- PREUVE.- PROCES-VERBAL D'AU
DIENCE. 

1 o Les mentions que le pt·oces-ve1·bal 
d'a1tdience de la cow· d'appel a powr 
objet de constater font foi jusqu'a in
sc?·iption cle faux (2). (Code civil, arti
cle 1319.) 

(2) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 433); 27 novembre 1961, supra, p. 379. 
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2° La prmtve de l'obse1·vation des dispo
sitions legales relatives a~tx formes de 
l'instntction devant la oo~w d'appel, en 
matirke 1·epressive, pe~tt 1·esulter tant 
des oonstatations de l'arret que des 
mentions non oontradiotoires aes prooes
ve!·ba~tx cl'a~tclienoe (1). (Code (l'instr. 
crim., art. 190 et 211.) 

3° La preuve qu'u.ne 1·eouve1'htre aes de
bats a ete O!'clonnee pmtt 1·esulte1· ii S~tf
fisanoe ae droit des oonstatations 
a~tthentiques du p1·ooes-ve·rbal d' au
clienoe (2) . 

(LENTZ, C. PREVOST.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, .rendu 
le 2 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Sur 1e premier moyen, pris de ce que, la 
cour d'appel ayant clOture les debats le 
5 janvier 1962 et ayant, a la requ~te "du 
conseil de la demanderesse, ordonne la 
reoi.werture des debats a !'audience du 
2 fevrier 1962, le proces-verbal de cette 
derniere audience mentionne que la partie 
civile etait representee, alors que ni la 
partie civile ni un representant de celle-ci 
n'etait present a ladite audience : 

Attendu que le moyen se foncle sur la 
pretendue faussete d'une constatation 
authentique du proces-verbal d'une au
dience; que cette constatation fait foi jus
qu'a inscription de faux; que la deman
deresse ne prouve pas s'~tre inscrite en 
faux clans les formes legales; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce 
qu'une lettl·e du conseil de la partie civile, 
datee du 25 janvier :\.962, a ete jointe au 
dossier apres la cloture des debats le 
5 janvier 1962, alors que le proces-verbal 
de l'auclience ne mentionne pas l'autorisa
tion de joindre laclite piece au dossier et 
que celle-ci n'a pas ete portee a la con
naissance de toutes les parties : 

(1) Cass., 6 decembre 1954 (Bttll. et PAsrc., 
1955, I, 320)·; 13 mars 1961 (ibid., 1961, I, 753). 

(2) Cass., 5 juin 1961 (Bttll. et PASIC., 1961, 
I, 1075). 

Attenclu que la lettre clu conseil de la 
partie civile, datee du 25 janvier 1962, 
repondait a la lettl·e que le conseil de la 
demanderesse avait envoyee le 12 janvier 
1962 au president de la se chambre de la 
cour d'appel aux fins cl'obtenir nne n~ou
verture des debats; qu'elle releve, sans 
~tre contreclite a cet egard par la deman
deresse, qu'une copie en avait ete com
muniquee au conseil de la demanderesse; 

Attendu que la cour d'appel, faisant 
droit a la requ~te de la demanderesse, a 
rouvert les debats a l'audience du 2 fe
vrier 1962, ou la demanderesse et son 
conseil etaient presents; que la demande
resse ne soutient pas que la lettre, datee 
clu 25 janvier 1962, n'a ete jointe au 
dossier qu'apres la nouvelle cl6ture des 
debats le 2 fevrier 1962; qu'elle a, partant, 
eu le temps et l'occasion de presenter a 
cette derniere audience sa defense contre 
les mentions de ladite lettre; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
la partie civile etait representee a !'au
dience de la cour d'appel du 5 janvier 
1962 par Me R. De Rycke, ainsi qu'il re
sulte du proces-verbal de cette audience, 
et que l'arr~t releve que la partie civile 
etait assistee de son conseil Me Rene De 
Rycke, al01·s que Me Raymond De Rycke 
a seul defendu les inter~ts de la partie 
civile a !'audience du 5 janvier 1962 : 

Attendu que la mention dans l'arr~t que 
la partie civile etait assistee de son conseil 
Me Rene De Rycke, alors que ses inter~ts 
ont ete defendus par Me Raymond De 
Rycke, est le fait d'une simple erreur ma
terielle, qui n'a pu leser la demanderesse; 

Que le moyen n'est pas recevable, a 
defaut d'inter~t; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce 
que l'arr~t ne mentionne ni la cl6ture des 
debuts le 5 janvier 1962, ni leur reouver
ture le 2 fevrier 1962, ni l'absence de la 
partie civile a cette derniere audience, 
ni la jonction au dossier d'une lettre du 
conseil de la partie civile, datee du 
12 janvier 1962 : 

Attendu que l'arr~t ne doit pas neces
sairement contenir la mention des audien
ces. ou la cause a ete instruite par la 
cour d'appel; qu'il suffit que ces indica
tions, comme en l'espece, resultent des 
proces-verbaux des audiences joints a la 
procedure; · 

Attendu que la preuve qu'une reouver
ture des debats a ete regulierement or-
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donnee peut resulter a suffisance de droit 
des constatations authentiques du proces
verbal d'audience; 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience du 2 fevrier 1962 mentionne que la 
partie civile y etait representee ; 

Attendu que le dossier ne contient au
cune lettre de Me Raymond De Rycke, 
datee du 12 janvier 1962; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que l'arret 
vise comme dispositions legales appli
quees : << les dispositions legales invo
quees par le premier juge, et en outre 
l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 et 
l'article 211 du Code d'instruction crimi
nelle, toutes dispositions legales visees 
par M. le president a l'auclience de ce 
jour», mais omet de preciser queUes dis
positions legales il indique par cette der
niere partie de phrase, de sorte que la 
clemancleresse ni la cour ne peuvent veri
fier quels articles la cour d'appel a re
tenus : 

Attendu que la partie de phrase invo
quee au moyen concerne manifestement 
le.s articles de loi mentionnes anterieure
ment dans la meme phrase, et signifie 
i.miquement que ces articles, et aucun au~ 
tre, ont ete vises par le president a !'au
dience; 

. Que le moyen, deduit d'une lecture 
erronee de l'arret, 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 ; 

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

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 25 juin 1962. - 2c ch. - Pn~s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2e CH. - 25 juin 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
J\I[A'l'IERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
ARRET CON'l'RADICTOIRE CONDAMNANT LE PRE
VENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE LES SOM
MES QU'ELLE RECLAMAIT. - .lUGE AYANT 
n<;puJSE SA JURIDIC'l'ION MElME S'IL QUALIFIE 
LA CONDAMNATION DE (( PROVISIONNELLE )), -
Pouiwor IMMEDIATEMEN1' RECEVABLE. 

Un a1Yet contradictoi1'e qtti, apres avoi1· 
definitivement statue stw l'action pnbli
qtte, conclamne le p·revemt a paye1' a la 
pa1;tie · civile les somntes qtt' elle 1·ecla
mait, epnise la jtt1"idiction dtt juge de 
rep1·ession· et peut done fai1·e l'objet 
d'ttn pou1·voi imrnediat, meme ·s'il qtta
lifie << p1·ovisionnelle >> la condamna-

. tion, (1). 

(LUYTEN, C. SOCIETE ANONYME 
(( NEDERLANDSE LLOYD>>.) 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 avriL 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

Attentlu que les formalites substantielles 
on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme a 
la loi; 

II. En tant que le pourvoi vise la de: 
cision 'rendue sur I' action civile : 

Attendu que, par confirmation du juge
menf a qtto, l'arret attaque prononce << a 
titre provisionnel », il est vrai, nne con
damnation au profit de la partie civile; 

Que la somme de 5.000 francs allouee 
a la partie civile est toutefois celle qui 
fait l'objet de l'action, puisque la partie 
civile il'avait reclame . qu'une indemnite 
<< provisionnelle » de 5.000 francs; 

Que cette decision epuise la juridiction 
du juge repressif : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen; 

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

Du 25 juin 1962. - 2° ch. - P1·es. 
:Nt Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dtunon, avocat general. 

(1) Cass., 13 novembre 1961 et 3 janvier 1962, 
supra, p. 313 et 515. 
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2" CH. - 27 juin 1962. 

1° CASSA'J'ION. - COMPETENCE. - l\IIOYEN 
NECESSITANT LA vERIFIOA1'ION D'ELEMENTS DE 
FAIT. - INCOMPETENCE DE LA COUR. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA-
1'IERE DES IMPOTS DIREO'l'S. - FORME. -
DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPO
SITIONS DEVANT JilTRE INDIQuEES AVEC PRECI
SION E'l' EXACTITUDE POUR CHACUN DES 
MOYENS. 

1° La cott·r est sans powvoir po~w verijie1· 
les elements de fait Sttr lesqttels se 
fomle un moyen a Z'appui d'~m pour
voi (1). 

2° Le po~wvoi, en matiere d'imp6ts di
rects, doit indiquer avec precision et 
emactitttde a~tmquelles des dispositions 
legales indiquees se 1·apporte chacun 
des moyens (2). 

(THYS, C. ETA'!' BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRlilT 

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

Sur la fin de non-recevoir, invoquee par 
le defendeur dans son memoire en reponse 
depose le 24 -juin 1959 et prise de la vio
lation de !'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895, tel qu'il a ete remplace par 
!'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu que la requete contient un ex
pose ininterrompu de circonstances de fait 
et de droit; qu'elle tend a la cassation de 
la decision attaquee non seulement du 
chef de la violation de dispositions legales, 
mais aussi en raison de la meconnaissance 
d'arrets de la cour de cassation; 

Qu'elle tend a obtenir, outre la cassa
tion de l'arret attaque, une decision de
clarant fondes et recevables le recours de
vant la cour d'appel et les conclusions du 
demandeur; 

Que les nombreux griefs formules dans 
le memoire invitent la cour a apprecier 
des circonstances de fait ; 

(1) Cass., 9 janvier 1962, supm, p. 552. 
(2) Cass., 6 mars et 5 juin 1962, stt1J1'a, p. 757 

et 1139. 

Que cette requete enonce de multiples 
griefs, diriges non seulement centre 
l'arret entrepris mais aussi centre la de
cision du directeur, notamment aux pa
ges 2 et 20, centre les rapports des con
troleurs et inspecteurs de !'administration, 
notamment aux pages 18 a 21, centre les 
conclusions prises par le defendeur, no
tamment a la page 21, et centre une deci
sion, non attaquee par le pourvoi, du 
conseil de prud'hommes, notamment aux 
pages 22 et 26; que si elle mentionne dt> 
nombreuses dispositions legales, elle n'in
dique toutefois avec precision ni les 
moyens q\le le demandeur entend sou
mettre a l'examen de la cour, ni les dis
positions legales que l'arret attaque au
rait violees, ou en quoi elles auraient ete 
meconnues ; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences de l' article 14 susmentionne, le 
pourvoi doit contenir un expose som
maire des moyens et indiquer avec pre
cision et exactitude les lois violees, sans 
que les recherches de la cour aient a y 
suppleer; 

Que pareil pourvoi, sauf en ce qui con
cerne le grief formule a la page 24, n'est 
pas recevable ; 

Sur le grief constituant un moyen et 
libelle comme suit : « Il y a contradic
tion entre les motifs et le dispositif de 
l'arret et, partant, violation de !'article 97 
de la Constitution, lorsque dans ses motifs 
un arret declare justifiee la cotisation 
telle qu'elle a ete enrolee par le controleur 
et rejette dans son dispositif le recours 
centre la decision du directeur >> : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de considerer comme justifiee une cotisa
tion etablie par !'administration et de 
rejeter le recours introduit par le rede
vable centre la decision du directeur; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 27 juin 1962. - 2• ch .. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Canol. conf. M. F. Du
mon, avocat general. -Pl. 1\II. Van Leyn
seele. 
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2" CH. - 27 juin 1962. 

1° IMPOTS SUR LElS RElVElNUS.- RE
CLAMATION. - RECLAMATION VALANT D'OF
FICE POUR LES AUTHES IMP0TS ETABLIS SUR 
LES MEMES ELEMENTS. - NECESSI'l]i; D'UNE 
HECLAMATION REGULIERE. 

2° TRIBUNAUX. - REFUS DE JUGER. -
DENI DE JUSTICE. - ARTICLE 4 DU CoDE 
CIVIL. -NOTION. 

3° MOYENS DEl CASSATION. - MA
TIERE DES IMP0TS DIRECTS. - MOYEN SE 
BORNANT A INDIQUER UN AHTICLE D'UN AR
RETE 'Du REGENT SANS PRECISER LA DATE DE 
CELUI·OI, - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Oe n'est qtt'it la condition qu'elle soit 
regttliere, notamment qu'elle ait ete in
troduite dans les delais legaux, qtt'tme 
1·eclamation introduite contre une coti
sation attx impots directs vattt aussi 
pour d'atttres impots etablis, s·ztr les 
memes elements ott en sttpplement, 
avant decision du directmw des cont1·i
butions. (Loi du 31 mai 1949, art. 1•r, 
modifiee par celle du 27 juillet 1953, 
art. 2, 2°, completant l'article 6!, § 3, 
des lois com·donnees relatives aux im
pOts sur les revenus.) 

2° N e 1'C/ttse pas de jttger au sens de 
l'article 4 d11- Oode civil et ne :,;e rend, 
des lors, pas cottpable de deni de jus
t-ice, le ju.,qe qtti, appele fi stattte1' en 
matiere d'impots directs, decide que, 
qttand bien meme dmtx cotisations .~e-

1'aient etablies Sttr les memes elements, 
il est sans pouvoi1· pom· statttm· att stt
jet de la premiere de ces cotisations 
pa1·ce qu'il n'est saisi que d'un 1·ecours 
contn~ une decision fltt fli1·ecteur fles 
contributions relative fi la seco1ule co
tisation et qtte la 1·eclamation y af!e
rente n'est pas n3gttliere, ayant ete in
tro(luite en dehors des .flelais legaux. 

3° N'est pas 1·ecevable le moyen qwi in
voque la violation fl'tm article fl'tm ar-
1'ete fltt Regent sans infliqtte1· la flate 
de celui-ci (1) . 

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

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

(1) Cons. cass., 23 janvier 1962, sup1·a, p. 606. 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque declare non fonde le re
cours dirige par le demandeur contre 
la decision du directeur du 11 octobre 1956 
rejetant comme tardive la reclamation 
du 20 septembre 1950 contre un avertisse
ment-extrait du rOle qui lui a ete delivre 
le 14 septembre 1949, alors que le deman
deur avait oppose a l'avertissement du 
14 septembre 1949, respectivement les 
28 mars 1950 et 20 septembre 1950, deux 
reclamations, qui ne concernaient pas de 
nouveaux impOts, mais des impOts ayant 
deja fait l'objet d'un recours forme le 
9 mars 1946 contre la decision du direc
teur du 30 janvier 1946 et dont !'instruc
tion· etait toujours pendante en 1950 de
vant la cour d'appel de Gand et que 
la decision du directeur et l'arret attaque 
ont confondu les impOts eux-memes, deja 
reclames en 1944 et 1945, et les mesures 
de contrainte par lesquelles !'administra
tion entendait en assurer la perception, 
!'opposition ne faisant pas obstacle a 
!'execution des avertissements-extraits du 
r01e : 

Attendu que le moyen, n'indiquant au
cune disposition legale qui aurait ete 
violee par l'arret attaque, n'est pas rece
vable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 52 et 61 des lois rela
tives aux impOts sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 4, 1318 a 1323 du Code 
civil, 1•r et 6 de la loi du 30 mai 1949, 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque declare non fonde le recours 
dirige par le demarrdeur contre · la deci
sion du directeur du 11 octobre 1956, 
rejetant comme tardive la reclamation 
du demandeur du 20 septembre 1950 
cont1·e un avertissement-extrait du rOle 
qui lui a ete delivre le 14 septembre 
1949, alm·s que l'arret, en refusant de 
tenir compte de !'opposition du 28 mars 
1950, meconnait ainsi la foi due aux con
clusions dans lesquelles le demandeur fai
sait valoir que la reclamation du 28' mars 
et celle du 20 septembre 1950 contestaient 
les mt'lmes impOts, et viole les dispositions 
de l'article 1er de la loi du 30 mai 1949 
aux termes duquel la reclamation dirigee 
contre un impOt etabli sur des elements 
contestes vaut d'office pour les· autres 
impOts etablis sur les mt'lmes elements, 
mt'lme lorsque les delais legaux de recla
mation contre ces derniers imp6ts sont 
·expires, de sorte que la cour d'appel 
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devait declarer que la ·reClamation du 
20 septembre 1950 avait ete faite en temps 
utile, d'autant phis que la reclamation du 
28 mars 1950 relevait le fait que ces me
mes impi\ts faisaient l'objet de l'instance 
deja pendante devant cette cour : 

.Attendu que l'application de l'article 61, 
3, des lois coordonnees, tel qu'il a ete 

complete par les articles 1~r de la loi du 
30 mai 1949 et 2, 2°, de la loi du 27 juillet 
1953, suppose que le redevable a intro
duit nne reclamation reguliere; que dans 
ce cas seulement la reclamation vaut aussi 
a l'egard d'autres imp6ts etablis sur les 
memes elements, meme si les delais de 
reclamation contre ces autres impots sont 
expires; 

.Attendu que l'arret releve, d'une part, 
que la reclamation du 20 septembre 1950, 
sur laquelle a statue la decision du di
recteur du 11 octobre 1956, a ete introduite 
tardivement, et que « la cour n'a pas a 
connaitre de la « pretendue ll reclamation 
du 28 mars 1950 mais uniquement de celle 
du 20 septembre 1950 qui ne fait pas men
tion de l'ecrit du 28 mars 1950 ou de 
points litigieux souleves d'office par le 
directeur, ce gut n'est pas le cas en l'es
pece )), et, d'autre part, <<que le recours 
est uniquement dirige contre la decision 
du directeur du 11 octobre 1956 )), ce qui 
implique qu'il n'a pas statue egalement 
sur le litige anterieur pendant devant la 
cour et vise par le moyen ; 

Que, partant, l'arret n'a pu violer ni 
la disposition legale ci-dessus incliquee ni 
I' article 4 du. Code civil; 

.Attendu que l'arret rencontre ainsi de 
maniere adequate les conclusions du de
mandeur relatives a la reclamation du 
28 mars 1950 ; que le moyen ne precise pas 
en quoi la foi due a ces conclusions aurait 
ete meconnue; qu'il ne precise pas davan
tage en quoi l'article 52 des lois coordon
nees aurait ete viole; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 44, § 1er, de l'arrete du 
Regent du ... , 6 de la loi du 30 mai 1949, 
4 et 1318 a 1323 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque a refuse de statuer sur 
la perte · subie par le demandeur en 1950 
et relative a une creance sur le nomme 
Wegeneer, alors que cette contestation 
avait fait l'objet de conclusions echan
gees entre les deux parties devant la cour 
d'appel; 

.Attendu qu'en taut qu'il invoque la vio
lation de l'article 44, § 1•r, d'un arrete du 
Regent clout la date n'est pas incliquee, 
le moyen n'est pas recevable, 11 defaut cle 
precision; 

.Attendu que, ayant decide que la recla
mation etait non recevable parce que tar
clive, l'arret n'avait plus a statuer - et 
ne le pouvait d'ailleurs pas - sur la cle
mande de deduction des pertes alleguees ; 
que, partant, il n'a pas viole l'article 6 
de la loi du 30 mai 1949; 

.Attendu que ·le fait de ne point statuer 
sur cette demande formulee en conclusions 
ne peut constituer une violation des ar
ticles 1318 a 1323 clu Code civil; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 27 juin 1962. - 2" ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 27 juin 1962. 

IlVIPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -

CONCLUSIONS ALLEGUANT QUE LA BASE IMPO

SABLE AINSI ARRE'J'EE PAR L' ADMINIS'l'RA'l'ION 

DOlT E'l'RE CORRIG'EE EN TENANT COMPTE 

D'ELlThiEN1'S PROPRES A L'EN'l'REPRISE DU RE

DEVABLE. - .ARRET AYAN'l' EGARD A CES ELE

MENTS MAIS DECIDANT QUE LE RECOURS EST 

NEANMOINS MAL FONDE. - .ARRJl'l' REGULIE

BEM:ENT MOTIVE. 

Repond de maniere adequate a1t:v conclu
s·ions d1~ r·edevable, taxe s1tr la base de 
la comparaison avec les benefices o1t 
zn·ojits 1W1'1na1~i1J de 1·edevables similai-
1'eS, qui so1~tenaient q1~e la comparaison 
devait., par application de l' article 28 
des lois coonlonnees relat·ives a1~x im
pots sw· les revenus, et1·e corrigee en 
tenant corntJte d'elernents p1'0p·res c1 son 
ent1·ep1·ise, l'an·et q1~i, azwes rwoir eu 
eganl Ct ces elements, decicle q1te l'impo
sUion arretee par l'aclrninist1·ation est 
neanmoins su.jjisamment j1~stijiee et que 
le r·ecours dtt redevable n'est pas tonde. 
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(VAN CAUWENBERGHE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 28 des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce qu'il a ete 
soutenu /en des conclusions regulierement 
_prises, auxquelles il n'a pas ete repondu, 
qu'il n'est pas question de benefices nor
manx d'un redevable similaire puisqu'il 
s'agit cl'une entreprise familiale, dont les 
membres fournissent des prestations plus 
longues et meilleures, et qui existe clepuis 
vingt-cinq ans deja, de sorte que cette 
entreprise disposait de moyens financiers 
.plus puissants et possedait des lors un 
plus grand stock realise au cours de 
l'annee litigieuse a des prix plus eleves, 
de sorte que des plus-values ont en 
realite ete integrees dans les benefices; 
et sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1320, 1322, 1349, 1353 du Code civil, 28, 
55, § ter, et 56 des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent clu 15 janvier 1948, en ce que 
l'arret attaque decide que << les circonstan
ces que la demanderesse a vai t commence 
son entreprise en 1949, qu'elle ecoulait 
ses marchandises sur-le-champ et payait 
moins de. salaires, ne sont pas de nature 
a etablir l'absence de similarite entre 
l'entreprise du type de comparaison et 
celle de la requerante ll, alors que pareilles 
considerations repondent de maniere in
suf!isante aux motifs invoques dans les 
conclusions regulierement deposees ou tout 
au moins decluisent de faits connus des 
consequences illogiques et improbables : 

Attendu que la demanderesse avait in
voque en ses conclusions certaines circon
stances et considerations clout elle dedui
sait, d'une part, que les benefices du point 
de comparaison n'etaient pas normaux et, 
d'autre part, qu'il n'existe pas de simi
larite entre l'entreprise du type de compa
raison et la sienne ou, tout au moins, que 
la comparaison devait etre aclaptee ainsi 
que le prevoit !'article 28 des lois coor
donnees en raison des circonstances envi
sagees, propres a sa situation; 

Attenchl cjue l'arret reponcl de maniere 
adequate aux conclusions; 

Qu'en effet il tient compte de toutes ces 
circonstances et considerations et en de
cluit que la comparaison appliquee par 
!'administration n'en est pas moins sufli
samment justifiee parce que lesdites cir
constances et considerations ne sont pas 
de I\ature a etablir l' absence de similarite 
entre l'entreprise du type de comparaison 
.et celle de la demanderesse ; 

Que, particulierement en ce qui con
cerne les benefices pretendument anor
maux clu point de comparaison, l'arret 
releve « que le fait que les benefices de 
l'exercice ulterieur ont ete sensiblement 
inferieurs n'est pas pertinent, puisque les 
.benefices d'entreprises similaires depen
dent essentiellement de circonstances va
_riables ll ; 

Attenclu que, partant, · l'arret a expres
sement rencontre les conc~usions alleguant 
que les benefices compares n'etaient pas 
normaux, et a decide implicitement mais 
neanmoins de maniere certaine, qu;il n'y 
·avait pas li!'U de proceder a !'adaptation 
reclamee; qu'il donne ainsi nne reponse 
adequate a l'autre partie desdites conclu
sions; 

Attendu, des lors, que les moyens man
quent en fait; 

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

Du 27 juin 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general.'- Pl. MM. Vidts et 
Van Leynseele (le premier du barreau 
d'appel de Gand). 

pe CH. - 28 juin 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - JUGEMENT DE DEFAU'l'
CONGE. -NoTION. 

2° OPPOSITION. - MA'l'I~RE CIVILE. -
JUGEMEN'l' DU JUGE D'APPEL DONNANT DEFAUT 
CONTRE L'APPELANT ET CONDAMNAN'l' CELUI-CI, 
NO'l'AMMENT, AUX DEPENS DE L'INSTANCE ·DE
VAN'!' LE PREMIER JUGE. - 0PPOSI'l'ION DE 
L'APPELANT. - l'.'!OYENS DE r:'EXPLOI'J' D'OP
POSITION POUVAN'l' ftTRE DES MOYENS RELA
TIFS AU FOND DU LI'l'IGE. 

3° CASSATION. -. E'l'ENDUE. - lYIA'l'IERE 
CIVILE. - CASSA'l'ION D'UNE DECISION. -'--
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CASSA'l'ION EN'l'RAiNAN'l' CELLE DE LA DECI

SION QUI N'ES'l' QUE LA SUI'l'E DE LA PRE· 

MIERE. 

1° N'est pas ttn jttgement de defattt
conge, la decision diu ju.ge d'appel qtti, 
la partie appelante ne compa·raissant 
pas, donne defaut contre elle en la con
damnant, notamment, auw aepens de 
!'instance aevant le premie1· jttge ('1). 

2° Lorsqtte la partie appelante, contre la
qttelle le juge d' appel a 1"01Ul·n un juge
ment par defattt qtti la conclamne, no
tamment, attw depens de l'instance de
vant le premier jttge, et qtti, partant, 
n'est pas ttn jttgement de defattt-conge, 
fait· opposition a ce jttrJement, les 
moyens que doit conteni1· l'emploit d'op
pos·ition peuvent etre des rnoyens t•ela
tifs au fond dtt litige (2). (Code de pro
cedure civile, art. 161.) 

.3° La cassation de la decision par la
qttelle le jttge d'appel a rejete ttne oppo
sition a ttn jugernent pa1· ltti 1"Cndu pa1· 
defaut entraine la cassation de la deci
sion posterieure de ce juge fondee sur ce 
qtte la premUn·e decision l'a entiere
ment dessaisi de la cause {3). 

{MARECHAL, C. RENWAR'l'.) 

AR<RiE:'l'. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 13 mai et 30 septembre 
1959 par le tribunal . de premiere instance 
de Huy, statuant en degre d-'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 9 de la loi du 25 mars 
1876 sur la competence, 161 du Code de 
procedure civile et 97 de la Constitution, 
en ce que la decision entreprise rendue 
contradictoirement le 13 mai 1959 declare 
que !'opposition formee par les deman
deurs con:tre la decision de defaut-conge 
du 4 mars 1959 n'est pas motivee et, par
taut, non recevable, les opposants n'eta
blissant pas leur impossibilite de compa
raitre, et ne donnant aucune justification 

(1) Sur la notion de jugement de defaut
conge, cons. GARSONNET et CFizAR'BRu, t. II, 
no 253; Bruxelles, 17 juin 1938 (PAsrc., 1938, 
JI, 119); Rev. crit. de ju1·ispr. belge, 19·59, 
p. 103. Sur ce que le defaut-conge, vise par 
!'article 463 du Code de procedure civile, modi
fie par l' arrete royal no 300 du 30 mars 1936, 
n' est pas un « defaut-conge » au sens speci-

de leur opposition, les moyens qu'ils 
invoquent, a sa voir « les motifs qui d'un 
meme contexte sont enumeres a l'appui de 
!'assignation>>, ne constituant paf'l des 
moyens ·d'opposition, mais des moyens 
d'appel, alors qu'aucune disposition legale 
n'oblige l'opposant a justifier son absence 
a l'audience a laquelle le defaut a ete 
donne contre lui et que !'opposition est 
legalement motivee, au sens de l'arti
cle 161 du Code de procedure civile, 
lorsqu'elle se refere aux moyens deve
loppes dans l'exploit introductif d'in
stance, celui-ci ayant ete necessairement 
signifie avant le jugement : 

Attendu qu'il resulte des pieces soumi
ses a la cour que les demandeurs avaient 
assigne, devant le juge de paix, les {lefen
deurs en payement d'une indemnite en 
raison d'ameliorations apportees a un bien 
rural donne en location par les defendeurs 
a la premiere demanderesse et a l'l~poux 
de celle-ci, auteur des autres demandeurs; 

Attendu que, par jugement contradic
toire, le juge de paix avait decide que 
l'action etait prematuree,, et partant non 
recevable, au motif que, contrairement a 
la pretention des demandeurs, le bail 
etait encore en cours; 

Attenclu que, les demandeurs ayant 
interjete appel de ce jugement, la cause 
fut apres plusieurs remises fixee au 
4 mars 1959; qu'a cette audience les de
mandeurs ne comparurent ni ne furent 
·representes et le tribunal de premiere 
instance de Huy, « apres avoir entendu 
le conseil des intimes (ici defendeurs) en 
ses conclusions verbales et moyens >>, ren
dit une decision ainsi con!;ue : « donne 
defaut, faute de comparaitre, contre les 
appelants (ici demandeurs) et delaisse a 
leur charge les depens des deux instan
ces)); 

Attendu qu'il apparait de cette decision 
que le tribunal, quels que soient les termes 
dont il s'est servi, ne s'est pas borne a 
donner· clefaut-conge contre les deman
deurs, mais 1es a condamnes notamment 
aux (lepens de l'instance devant le pre-

fique du terme, cons. Bruxelles, 17 juin 1938, 
precite. 

(2) La nullite resultant du defaut de moti
vation de !'opposition est une nullite relative 
(cass., 13 mars 1953, Bull. et PASIC., 1953, I, 
535). 

(3) Cons. cass., 5 mars 1954 (Bull. et PASIC., 
19M, I, 578) et 20 avril 1961 (ibitl., 1961, I, 
890). 
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mier juge, statuant ainsi sur l'action 
introduite par eux; 

Attendu qlle, les demandeurs ayant fait 
opposition a ce jugement, le tribunal de 
premiere instance, par le jugement · du 
13 mai 1959 attaque par le moyen, declara 
!'opposition irrecevable, celle-ci n'etant 
pas motivee conformement a !'article 161 
du Code de procedure civile; 

Qu'il fonde sa decision sur ce que !'ex
ploit d'opposition ne ((fait pas etat d'une 
impossibilite reelle clans laquelle les oppo
sants se seraient trouves de comparaitre JJ 

a l'audience du 4 mars 1959, et que ne 
sont pas <<des moyens d'opposition, mais 
des moyens d'appel JJ, les motifs de 
l'exploit d'opposition, ceux-ci concernant 
le fond du litige; 

.Attendu, d'une part, que, le jugement 
du 4 mars 1959 etant, comme il a ete dit 
ci-dessus, rendu sur le fond du litige, le 
jugement attaque considere a tort que les 
demandeurs ne pouvaient justifier leur 
opposition que par l'impossibilite de com
paraitre a l'audience a laquelle fut rendu 
le jugement par defaut et que ne consti
tuaient pas des moyens d'opposition des 
moyens qui etaient relatifs au fond du 
litige; 

.Attendu, d'autre · part, que l'exploit 
d'opposition contenait des moyens de droit 
et de fait aux fins d'etablir que le bail 
n'etait plus en com·s et que l'action des 
demandeurs eilt dil etre accueillie; 

Que le jugement viole partant !'arti
cle 161 du Code de procedure civile; 

Sur le second moyen : 

Attendu que le moyen attaque le juge
ment du 30 septembre 1959 en tant que ce
lui-ci decide qu'un second appel du juge
ment du juge de paix, signifie par les 
demandeurs le 17 juin 1959, n'est pas re
cevable; 

.Attendu que ce dispositif est fonde sur 
ce que le juge d'appel « a ete entierement 
dessaisi JJ de la cause par son jugement 
du 4 mars 1959; 

.Attendu que la cassation du jugement 
du 13 mai 1959, qui a declare non rece
vable !'opposition au jugement du 4 mars 
1959, entraine celle du dispositif attaque 
du jugement du 30 septembre 1959; que 
le moyen devient, partant, sans interet; 

(1) Cass., 28 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1295) ; cons. cass., 18 septembre 1958 (ibid., 
1959,-I, 62) et 13 octobre 1961, wpra, p. 176. 

La loi du 14 juillet 1961 a rendu applicable, 
sans intervention d'un arrete royal, le regime 

Par ces motifs, casse le jugement du 
13 mai 1959, ainsi que le jugement du 
30 septembre 1959, sauf en tant que celui-ci 
rejette la demande reconventionnelle en 
dommages et interets, introcluite par les 
defendeurs et fondee sur le caractere te
meraire et vexatoire du second appel ·des 
demandeurs, et en tant qu'il statue sur les 
de pens de cette demande; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de chacun de ces jugements; con
damne les defendeurs aux depens ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal de pre
miere instance de Liege, siegeant en de
gre (l'appel. 

Du 28 juin 1962. - 1r• ch. - Phis. 
l\L Giroul, premier president. - Rapp. 
1\i. Vroonen. - Oond. conj. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· general. 
- Pl. M. Ansiaux. 

pe CH. - 28 juin 1962. 

SECURITE SOCIALE. - ARdTE-LOI DU 
28 DEcEMBRE 1944. - .APPLICATION AUX 
CONTRATS DE LOUAGE DE SERVH(ES. - DIS
TINCTION. 

Suivant !'article 2 de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944, tel qtte cet .article 
etait en viguettr avant la loi du 14 juil
let 1961, le regime de semtrite sociale, 
organise pa1· cet ar1·&te-loi, n'est appli
cable qtt'apres la publication d'un ar-
1"ilte royal, auw employetws et travaiZ
lettrs lies par tm contrat de louage de 
services autt·e qu'un contt·at de t1·avai'l 
ott cl'emploi (1). 

(AUSSEMS, C. OFFICE NATIONAL 
DE SECURITE SOCIALE.) 

AR~T . 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
rendu, en degre d'appel, par le tribunal 
de premiere instance de Verviers le 17 fe
vrier 1960; 

de securite sociale, etabli par l'arrete-loi du 
28 decembre 1944, aux divers contrats de 
louage de services enumeres au § 2 contenu 
dans l'article 1•r de cette loi (art. 1•r, §§ 2 
et 3). 



1230 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Sur le second moyen, pris de la vio
iation des articles 2 et 3 de l'arri'lte-loi 

. du 28 decembre 1944 concernant la ·seen
rite sociale des travailleurs, modifie no
tamment par les lois des 27 mars 1951 et 
29 decembre 1952, en ce que le jugement 
attaque decide que le demandeur est tenu 
de payer les cotisations reclamees par 
le defendeur pour toutes << les personnes 
entrees en service a la station d'essence >> 
lui appartenant, au motif qu'elles « etaient 
engagees dans les liens d'un contrat de 
louage de services>>, alors q:ne l'assujettis
sement d'un travailleur a la securite so; 
ciale et !'obligation de cotiser qui en 
resulte pour son employeur supposent, soit 
!'existence entre eux cl'un contrat de tra
vail ou d'emploi, soit la publication d'un 
arrete royal renclant l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 applicable aux bailleurs de 
services non engages dans les liens cl'un 
contrat de travail ou d'emploi; cl'oil il 
suit que les juges du fond ne pouvaient 
deduire le bien-foncle de la reclamation 
clu defendeur clu seul fait de !'existence 
(le contrats de louage de services avenus 
entre le demandeur et les membres de 
son personnel : 

Attendu que le jugement attaque, tout 
en rejetant le soutenement du demandeur, 
suivant lequel le personnel de celui-ci 
etait constitue par des travailleurs inde
pendants, ne consacre pas la pretention 
du defendeur d'apres laquelle il s'agit, en 
I' occurrence, d'un personnel ouvrier; 

Qu'il deduit de certains elements de 
fait « que les personnes au service de la 
station d'essence de l'intime (ici cleman
deur) etaient engagees dans les liens d'un 
contrat de louage de services >> et se fonde 
uniquement sur ce motif pour decider que 
le demandeur etait assujetti a l'arrete-loi 
clu 28 Mcembre 1944; 

Attenclu que, suivant !'article 2 de 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944, tel que 
cet article etait en vigueur a l'epoque 
pour laquelle des cotisations sont recla
mees par le defendenr, le regime cle seen
rite sociale etabli par l'arrete-loi n'est 
applicable qu'apres la publication d'un 
arrete royal; aux employeurs et travail
leurs lies par un contrat de louage de 
services autre qu'un contrat de travail ou 
d'emploi; 

Attenclu qu'en deduisant l'assujettisse
ment du demandeur a l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 du seul fait qu'un con
trat de louage de services existait entre 
le demandeur et le personnel interesse, le 

juge a viole les dispositions legales indi
quees au moyen; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
premier moyen, qui, meme fonde, ne pour
rait entrainer une cassation plus etendue, 
casse le jugement attaque, sauf en taut 
qu'il declare recevable l'appel du defen
cleur, ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux ·depens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Liege, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 28 juin 1962. - pa ch. ~ Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Goncl. conf. JVI. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M:M:. Simont et De Bruyn. 

l re CH. - 28 juin 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE SAISI DE L' APPEL D'UN JUGEMENT 

D'INCOMPETENCE DU JUGE DE PAIX. - TRIBU

NAL SAISI EN MEME TEMPS, COMME JUGE 

STATUANT EN PREMIER RESSORT, ·D'UNE AC

TION DU M1ilME DEMANDEUR CONTRE LE M1ilME 

DEFENDEUR. - TRIBUNAL DE PREMIERE IN

'l'ANCE REFORMANT LE JUGEMEN'l' D'INCOMPE

TENCE ET RENDAN'l' ENSUITE UNE M1ilME DECI

SION SUR LE FOND pES DEUX ACTIONS. -

POURVOI DU DEFENDEUR CON'l'RE LE JlJGEMENT 

RENDU PAR LE TRIBUNAL COMME .JUGE D' AP

PEL. - DEFENDEUR AYAN'l' INTERJE'l'E APPEL 

DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL 

COMME JUGE EN PREMIER RESSORT. 

POURVOI NON DENUE D'INTEH1ilT. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
CoMPETENCE. - I\'IA'.riERE CIVILE. - JuoE 

DE PAIX SAISI D'UNE CONTESTATION QU'UNE 

PARTIE DECLARE 1il'£RE RELATIVE A UN BAIL 

VISE PAR L' AR'l'ICLE 3, 1°, DE LA L<)I SUR LA 

COMPETENCE. - POUVOIR DU JUGE DE PAI:l( 

DE VERIFIER SI LA CONVENTION CONSTITUE PA

REIL BAIL. - JUGE DE .PAIX CONSTATANT 

QUE LA CONVENTION NE CONSTITUE PAS PAREIL 

BAIL. - INCOMPETENCE POUR CONNAiTRE DE 

LA CONTESTATION SUR LA BASE Dl'] CET ARTI

CLE. 
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0o COMPETENCE ET RESSORT. 
COMPETENCE. -- MATIERE CIVILE. - TRI
BUNAL DE PREMIERE INSTANCE. - ART!· 
CLE 8 DE LA LOI SUR LA COMPETENCE. ·
POR'l'EE. 

4o APPEL. - MATIERE CIVILE. - TRIBU
NAL DE PREMIERE INSTANCE. - CHAMP D' AP· 
PLICA'l'ION .DE L' ARTICLE 473, ALINEA 3, DU 
CODE DE PROCEDURE CIVILE. 

1° Lot·sq~te saisi (t la fois, comma j~tge 
a'appel, (J'~tn jugement (]'incompetence 
au juge ae paix et, comme juge 'sta
tuant en pt·emier t·essort, (J'~tne action 
a~t meme aemanaeut· contt·e le rneme 
aetencleU1·, le tribunal ae premiere . in
stance, apt·es avoir refonne le jugernent 
(]'incompetence, a t·enatt sut· le tona aes 
aettm actions une aecision commune, le 
aetenaeut·, qui a interjete appel au ju
gement t·enau pat· le tribunal comrne 
juge en pt·emier ressort, pent avoit· inte
t·et, et etre partant recevable, a se pour
voir contre le jttgement renatt par le 
tribu~tal comme juge a'appel (1). 

2° Si. le j-ztge cle paix, saisi (J'une contes
tation qu'·une pat·tie aeclat·e etre rela
tive a ttn bail vise par · l' article 3, 1 o, 

ae la loi sut· la competence, a, aux fins 
cl'apprecier sa competence sur la base 
ae cette aisposition legale, le pouvoir 
et le aevoir ae verifier si la convention 
alleguee constittte pareil bail (2), il ne 
peut, en revanche, se aeclarer compe
tent pour connaftre, en •Jertu ae l'at·ti
cle 3, 1°, ae la contestation, s'il constate 
que la convention n'est pas prevue par 
cette (Jisposition. 

go L'article 8 ae la loi sur la competence 
concet·ne la competence au tribunal ae 
prerniet·e instance statuant soit en pre
mier ressort, soit en premier et aentiet· 
ressot·t; il est ett·anger a la competence 
au tribunal statuant comme juge a'ap
pel. (Loi du 25 mars 1876, art. 9.) 

4° L'article 1{13, alinea 3, au Ooae ae pt·o
ceaut·e civile ne concerne que les cas oil 
le tt·ibunal ae pt·emiere instance, sie
ueant comrne juge a'appel, aeciae q·ue 

(1) Cons. motifs cass., 2 fevrier 1962, s"pt·a, 
p. 641; camp. cass., 5 mars et 1•er jnillet 1954 
(B,ll. et PASIC., 19-54, I, 578 et 953). 

(2) Loi du· 25 mars 1876, article 3, 4o, ali
nea 2. Sur la portee de l'article 3, 1o, de la loi 
sui· la competence, cons. cass., 14 avril 1955 
(B,ll. et PASIC., 1955, I, 882). 

(3) Sans distinction d'ailleurs entre le cas au 

la cd-ztse est cle la competence ae ce tri
bttnal et non ae celle au pt·emier 
jttge (3); il ne·trouve aonc pas applica~ 
tion lorsque, saisi ae l'appel a'ttn jttge
rnent (]!incompetence rencltt par le jttge 
ae paix, le tribunal ae premiere in
stance anmtle ce ju_qement' att motif que 
la ca~tse ·resso·rtit 11 la competence au 
jttge ae paix (4). 

(PARDONS, C. DURAY.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
i·endu le 18 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Mons ; 

Attendu que les moyens du pourvoi sont 
diriges contre la decision par laquelle le 
tribunal a statue comme juge d'appel; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi et decluite par les defendeurs de 
ce que ce pourvoi est denue d'interet 
pour le demandeur, puisque, meme si les 
moyens sur lesquels il s'appuie etaient 
reconnus fondes, ils ne pourraient en toute 
hypothese aboutir qu'a une cassation stric
tement limitee a la decision rendue en de
gre d'appel et qui, comme telle, demeure
rait necessairement sans effet quant a la 
decision que, sur l'action directement 
portee devant lui a la requete du deman
deur, le tribunal a entendu rendre en 
tant que juge du premier degre et relati
vement a laquelle le demandeur s'abstient 
de formuler aucun grief de cassation, 
ayant, quant a cette decision, exerce un 
recours d'appel : 

Attendu que, par la decision attaquee, 
le tribunal a joint les causes a lui defe
rees, l'une, par l'appel des defendeurs 
contre le jugement du juge de paix de 
Soignies du 23 mai 1959, l'autre, par les 
exploits d'assignation signifies Je 25 fe
vrier 1958 auxdits defendeurs a la requete 
du demandeur, et a, d'un meme contexte, 
statue a la fois dans l'une et l'autre de 
ces deux causes qu'il a neanmoins, de 
fa(;on explicite, tenues pour distinctes ; 

le premier juge s'est deja lui-meme declare 
incompetent (cass., 24 fevrier 1949, B"ll. et 
PAsrc., 1949·, I, 164} et celui au le tribunal de 
premiere instance annule, pour raison d'incmu
petence, la. decision du premier juge (cass., 
}er juillet 1954, ibirl., 1954, I, !}53). 

(4) Cass., 9 mars 1951 (B,ll. et PASIC., 1951, 
I, 464). 
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. .Attendu que si, tout au moins dans la 
mesure ou il concerne le fond de l'une et 
.de l'autre de ces causes, le dispositif de la 
decision attaquee est, en ses termes, com
mun a toutes les deux, encore constitue
t-il necessairement a l'egard de chacune 
d'elles un dispositif propre en tant qu'il 
est, de cette maniere, statue relative
ment a l'une ou a l'autre de ces deux 
causes; 

.Attendu que, n'ayant point renonce a 
exercer contre la decision rendue en pre
mier ressort le recours d'appel que re
serve la loi de procedure, le demandeur a 
un interet a ne pas laisser couler en force 
de chose jugee, par l'absence de recours, 
le dispositif de la decision rendue en der
nier ressort dont le maintien serait de na
ture a rendre inefficace ledit appel; 

Doli il suit que la fin de non-recevoir ne 
peut etre accueillie; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r, 2, alinea 1er, mo
difie par l'article 1•r de l'arrete royal 
n° 63 du 13 ·janvier 1935, 3, Sl:>eciale
ment 1°, modifie par l'article 2 du meme 
arrete, 8, modifie par l'article 1•r de la loi 
du 15 mars 1932, 38, complete par l'arti
cle 10 de la meme loi, de la loi du 25 mars 
1876 contenant le titre I•r du livre preli
minaire du Code de procedure civile, 1711 
du Code civil, 473 du Code de procedure 
civile, modifie par l'article 13 de la loi dn 
15 mars 1932, et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare foncle 
1' appel des defendeurs en tant que le 
tribunal de paix s'est declai·e incompetent 
en l'absence de contestation en matiere 
de bail a loyer, met a neant le jugement 
dont appel et, evoquant comme juge d'ap
pel, statue au fond, et en ce qu'il decide 
ainsi pour le motif, d'une part, « qu'une 
contestation portant sur le point de savoir 
si le contrat entre parties est un bail ou 
une vente ou un contrat innomme est nne 
conte~tation relative aux baux et par con
sequent de la com1:>etence dU juge de 
paix ll en vertu de !'article 3, 1°, de la 
loi sur la com1:>etence, des lors que, comme 
il l'admet, la pretention des defendeurs 
qu'il s'agissait d'un bail - pretention 
sur le fondement de laquelle le jugement 
attaque declare s'abstenir de statuer et 
ne decide point qu'il s'agissait d'un bail 
- etait serieuse, sincere, et non imaginee 
pour eluder la loi sur la competence, et 
pour le motif, d'autre part, << qu'il est sans 
interet de rechercher si le juge de paix 

etait competent ou non pour connaitre de 
la cause portee devant lui puisque le tri
bunal dispose de la plenitude de compe
tence et qu'il est regulierement saisi par 
l'appel conformement a l'article 473, ali
nea 3, du Code de procedure civile ll, alors 
que l'action des defendeurs, fondee sur 
un contrat qu'ils pretendaient constituer 
nne « location )) de sabliere, ayant ete 
evaluee par la citation introductive 
d'instance devant le juge de paix a 
plus de 25.000 francs, n'entrait pas 
dan,s la competence ordinaire du tribu
nal de paix, et ne pouvait ressortir a 
sa competence speciale en vertu de !'ar
ticle 3, 1 o, de la loi sur la competence, 
au titre d'une contestation relative a un 
bail a ferme, a loyer' a cheptel ou a co
lonage partiaire, que si elle avait pour 
cause un tel bail, avec la consequence 
que si le juge de paix, et apres lui les 
juges d'appel, pouvaient et devaient, pour 
apprecier leur competence dont ils etaient 
juge·s, decider, sur le declinatoire de com
petence dont ils etaient incidemment sai
sis, si le contrat constituait un bail vise 
audit article 3, 1 o, ils ne pouvaient, s'il 
ne constituait pas un tel bail, poursuivre 
l'examen du fond et statuer sur lui, 
quand bien meme la pretention, non fon
dee, des demandeurs sur la nature juri
clique du contrat aurait ete serieuse, 

· sincere et non imaginee pour eluder la 
loi, et alors que le jugement attaque, eri 
s'abstenant de decider si le contrat en 
litige constituait un bail ou non, ne pou
vait decider U~galement que .le litige en
trait dans la competence speciale du juge 
de paix et ne permet pas, en violation 
de l'article 97 de la Constitution, de 
controler la Iegalite de sa decision, et 
devait au contraire decider que le litige 
ne ressortissait pas a cette competence 
speciale puisqu'il constate que << la con
vention, que parties qualifient bail, avait 
pour objet !'exploitation d'une sabliere 
jusqu'a epuisement )) ; d'ou il resulte qu'a. 
la supposer meme constituer un bail, elle 
n'etait ni un louage de maison ou de 
meubles, ni un louage d'un heritage rural, 
ni un louage d'animaux, ni par suite, 
au sens de l'article 1711 du Code civil, 
un bail a loyer, a ferme, a cheptel ou h 
colonage partiaire, seuls vises par l'arti
cle 3, 1 o, de la loi sur la competence (vio
lation de toutes les dispositions visees 
au moyen) ; et alors que, d'une part, la 
plenitude de competence attribuee au 
tribunal de premiere instance par l'arti-
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cle 8 de la loi sur la competence ne con
cerne sa competence qu'au premier degre 
et ne l'autorise pas, comme juge d'appel 
des decisions du juge de paix, a declarer 
celui-ici competent dans un cas ou il 
ne l'est pas, et que, d'autre part, l'arti
cle 473, alinea 3, du Code de procedure 
civile ne concernant que la saisine du 
tribunal de premiere instance lorsqu'il 
connait comme juge d'appel d'un litige 
qui etait de sa competence et non de 
celle du juge de paix, le jugement atta
que, en invoquant cette disposition legale 
pour reformer la decision d'incompetence 
du juge de paix et statuer au fond, com
me juge d'appel, par evocation, s'est 
fonde sur un motif a la fois illegal et 
dont la contradiction avec son dispositif 
equivaut a l'absence de motifs (violation 
des m~mes dispositions) : 

Attendu que, sur l'appel interjete par 
les defendeurs contre le jugement par le
quel le juge de paix, <;onsiderant que le 
litige ne portait pas sur une contestation 
relative a un bail prevu a l'article 3, 1°, 
de la loi sur la competence, se declarait 
incompetent pour connaitre de l'action 
exercee par lesdits defendeurs, le juge
ment attaque dit cet appel fonde, met 
en consequence a neant le jugement 
frappe (l'appel et, « evoquant pour le 
reste ll, statue quant au fond sur ladite 
action; 

Attendu que, pour fonder sa decision en 
droit, le juge releve que l'article 3, 1°, 
de la loi du 25 mars 1876 attribue spe
cialement competence aux juges de paix 
pour connaitre des contestations ·relatives 
aux' baux 'a loyer et justifie !'application 
de cette disposition en l'espece par les 
affirmations « qu'une contestation portant 
sur le point de savoir si le contrat entre 
parties est un bail ou nne vente ou un 
contrat innomme est une contestation rela
tive aux baux )), et «que dans l'espece la 
contestation portant sur la nature de la 
convention avenue entre parties est se
rieuse et n'apparait pas imaginee pour 
parvenir a eluder des lois de competence )) ; 

Attendu sans doute que, saisi d'une 
contestation qu'une partie declare ~tre 
relative a un bail vise par I' article 3, 1 o, 

de la loi sur la competence, et ressortir 
pour cette raison a la competence du juge 
de paix, celui-ci a le pouvoir et le devoir 
de verifier si la convention alleguee con
stitue pareil bail, condition requise pour 

que la contestation releve de sa compe
tence en vertu dudit article; 

Mais attendu que, constatant que la 
convention n'est pas l'une de celles que 
prevoit I' article 3, 1 o, le juge de paix ne 
peut que se declarer incompetent pour con
naitre de la contestation sur la base de 
cette disposition legale; 

Attendu que le jugement entrepris enon
ce, en outre, la consideration « qu'il est 
sans inter~t de rechercher si le juge de 
paix etait competent ou non pour connai
tre de la cause portee devant lui, puisque 
le tribunal dispose de la plenitude de com
I:Jetence, ... qu'il est regulierement saisi 
par l'appel conformement a l'article 473, 
alinea 3, du Code de proceclure civile et 
que le renvoi de cette catise n'est demande 
par aucune' des parties ll; 

Attendu, d'une part, que l'article 8 de 
la loi sur la competence ne concerne que 
la competence du tribunal de premiere in
stance statuant en premier ressort oli en 
premier et dernier ressort ; 

Attendu, d'autre part, que l'article 473, 
alinea 3, du Code de procedure civile ne 
peut, suivant ses termes m~mes, trouver 
application lorsque, comme en l'espece, le 
tribunal de premiere instance, saisi de 
l'appel d'un jugement d'incompetence ren
du par le juge de paix,' annule ce juge
ment pour le motif que le litige est de la 
competence de ce juge; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen qui, meme 
fonde, n'ep.trainerait pas une cassation 
plus etendne, casse le jugement attaque, 
en tarit qu'il a statue dans la cause de
feree au tribunal par l'appel des defen
deurs, sauf toutefois en tant qu'il a 
declare cet app,el recevable; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les defencleurs aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
de premiere instance de Nivelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 2S juin 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
JVI. van Beirs. - Oonol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Pirson et Faures. 
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pe CH. - 29 juin 1962. 

PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES. 
CHEVRONS DE ~'RON'l'. - RENTE VIAGERE. 
J\!fAJORATION DE 100 P. C. DE LA REN'l'E. 
I,OI DU J.'er AOUT 1948: AR'l'ICLE 6. - DECES 
DU 'l'l'J:ULAIRE DES CHEVRONS DE FRONT. -
DROIT DE LA VEUVE OU DES ENFAN'l'S A LA
Dl'l'E l.IAJORA'l'ION. - CONDITIONS. 

La venve o1t les enfants rl1t titttlai·re cle 
chevrons ae front ont rl·roit (1 la majo
rat·ion de 100 JJ. c., pn3vue lJWr l'a1·ticle G 
rle la loi an 10 aout 1948, (le la 1·ente 
acconlee prr,1· la loi cltt 1·•r j1tin 1919 1nodi
fiee par- celles aes 31 juillet 1923 ct 
14 rnai 1.929, lorsq·ue ledit tihtlai1·e est 
mort apn3s le 1J1'ernie1· jow· dtt trirnestre 
a1t cow-,~ dnqu.el il atwa'it atteint, seton 
le cas, l'age de 55 ott de 65 ans. 

(LEYSEN, C. 'E'l'A'l' BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUH; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 janvier 1961 par le tribunal de 
prem1ere instance de Turnhout, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10 et 11 de la loi du 1•r juin 
1919, etablissant une dotation au profit 
des combattants de la guerre de 1914-1918, 
6 de la loi du 10 aofit 1948 modifiant la 
loi du 26 aofit 1947 sur les pensions de 
reparation, en ce que, apres avoir con
state que feu l'epoux de la demanderesse, 
ancien combattant de la guerre 1914-1918, 
etait titulaire d'une rente de chevrons de 
front qui, par application de la loi du 
10 aofit 1948, avait ete majoree de 
100 p. c. et portee a 4.500 francs par. an, 
le jugement attaque decide qu'apres le 
deces de son mari la demanderesse n'a 
plus droit a cette majoration et la deboute 
de son action tendant au payement de la 
rente de chevrons de front majoree, et 
fonde cette decision sur la consideration 
que la loi du 10 · aofit 1948 a etabli un 
avantage special en faveur de ceux qui 
sont anciens combattants et n'a pas re
serve le benefice de l'article 6 de ladite 
loi a leurs ayants droit, plus particulie
rement a leurs veuves, alors que les arti
cles 10 et 11 de la loi du 1er juin 1919 
disposent de maniere expresse qu'en cas 

de deces du militaire qui avait droit it 
nne rente de chevrons de front, sa veuve 
touchera la rente a laquelle il aurait en 
droit et que, si le beneficiaire (de la 
rente de chevron de front) vient a mourir 
apres l'echeance de la rente, celle-ci sera 
devolue a sa veuve, que la loi .du 10 aofit 
1948 n'a nullement moc1ifie cette regle de 
droit et que, partant, apres le deces de 
son mari, la demanderesse avait droit 
a la rente viagere comme le detunt lui
meme : 

Attendu que l'article 6 de la loi du 
10 aofit 1948 se borne a majorer de 
100 p. c. la rente de chevrons de front 
qui etait prevue par la loi du 1•r juin 
1919 et dispose que cette majoration ne 
sera accordee que si le titulaire de che
vrons de front est en vie au premier jour 
du trimestre au com·s duquel il atteint, 
selon le cas, l'fige de 65 ou de 55 ans; 

Attendu que ledit article 6 complete les 
dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 de 
la loi clu 1er juin 1919 modifiee par celles 
des 31 juillet 1923 et 14 mai 1929; 

Qu'il a pour seul objet d'augmenter le 
montant de la rente prevue deja par ces 
dernieres lois, mais que pour le surplus 
il s'integre dans les dispositions de ces 
lois; 

Que, ledit article 6 imposant toutefois 
nne condition speciale pour l'octroi de 
cette augmentation, seules les dispositions 
de ces lois anterieures qui sont incompa
tibles avec cette condition seront, en vertu 
de cet article, sans application; 

Attenclu que, l'article 6 exigeant que 
le titulaire de chev1.·ons de front soit en 
vie au premier jour du trimestre au cours 
duquel il atteindra, selon le cas, 65 ou 
55 ans, les veuves et les enfants ne pour
raient, en se fondant sur l'article 10 de 
la loi du 1•r juin 1919, revendiquer !'aug
mentation de 100 p. c. prevue par l'arti
cle 6 de la loi clu 10 a out 1948 ;' qu'en 
effet ledit article 10 permet aux veuves 
et enfants d'obtenir la rente prevue par 
la loi clu l'•r juin 1919, si le titulaire de 
chevrons de front etait deja decede au 
moment oil il efit atteint l'age ouVl·ant le 
droit a la rente; 

Attenclu, au contraire, que rien ne 
s'oppose a ce que les dispositions de l'ar
ticle 11 de cette derniere loi s'appliquent 
au profit des veuves et des enfants, en 
ce qui concerne !'augmentation prevue par 
!'article 6 de la loi du 10 aout 1948; 

Qu'en effet, lorsque le beneficiaire vient 
a mourir apres le premier jour du trimes-
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tre au com·s duquel il aurait atteint l'age 
de 65 ans ou de 55 ans, il a acquis le droit 
:3. !'augmentation prevue par !'article 6 
de la loi du 10 ao1lt 1948, ayant rempli 
la condition de son octroi visee par cette 
disposition, et que des lors la devolution 
de la rente ainsi augmentee, au profit de 
la veuve ou des enfants, pent et doit se 
faire par application de !'article 11 de la 
loi du 1er juin 1919; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le clefendeur aux de
pens ; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance d' Anvers, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 29 juin 1962. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. ·Neveu. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat general. 
Pl. M. Struye. 

F• CH. - 29 juin 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE DU 
FOND DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CON
CLUSIONS. - REPONSE ADEQUA1'E. - MOYEN 
MANQUANT EN FAI'l'. 

Manqne en fait le moyen 1·eprochant au 
j'uge du fond de n'avoi1' pas repondu a 
des conclusions, alors qtte celles-ci ant 
1·eou, dans la decision attaqttee, ttne 
n3ponse adequate (1). 

(DE CLERCQ, C. MM08 VAN DE VELDE 
ET BELPAIBE q.q.) 

ARBft'r. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 16 janvier 1961 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Gand, chambre 
pour employes ; 

Sur le moyen pris cle la violation de 
l'article 97 cle la Constitution, en ce que la 
sentence attaquee rejette l'action du de
mandeur tendant au payement d'une in-

(1} Gass., 3 octobre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 122). 

dernnite cle preavis de 174.930 francs, 
sans repondre au moyen developpe en 
conclusions regulierement prises par le de
mandeur, moyen aux termes duquel il 
soutenait « que le contrat d'emploi est un 
contrat intttitu pe1·sonae; que la jurispru
dence declare en termes expres que, meme 
si l'appelant (ici demandeur) n'avait pas 
deja ete congedie avant la faillite, celle-ci 
a de jwre et de facto mis fin au contrat 
lui-meme, et que !'employe qui entre ulte
rieurement au service des curateurs con
clut volontairement un contrat d'emploi 
distinct, dont le preavis est entierement 
independant de celui exige a Ia suite de la 
faillite >>, de sorte que Ia sentence n'est' 
pas· motivee ainsi qu'il est requis par la 
Constitution : 

Attenclu que Ie demandeur avait soutenu 
en conclusions que, Ie contrat d'emploi 
etant fbrme··intttittt pe1·sonae, la faillite de 
l'employeur, societe cle personnes a res
ponsabilite limitee cc Isidore Mainil et en
fants >>, y avait mis fin. de plein droit et 
que si, apres cette faillite, il avait 
travaille clans l'entreprise, c'etait en vertu 
d'une nouvelle convention, conclue avec les 
curateurs, inclependante de· la premiere, 
qui ne le privait pas du droit d'exiger de 
ladite societe nne indemnite pour rupture 
de contrat; 

Attenclu que la sentence releve cc que 
l'appelant (ici clemandeur) soutient a tort 
que Ia declaration de faillite de Ia societe 
de personiles a responsabilite limitee 
cc Mainil et enfants >> a mis fin de plein 
droit ali contrat d'emploi existant entre lui 
et cette societe et qu'un nouveau contrat 
d'emploi s'est forme Ie 12 decembre 1958 
entre lui et Ies curateurs, lorsqu'il a re
pris le travail; que la faillite de l'em
ployeur n'est pas un cas de force majeure, 
qui met fin au contrat d'emploi; que 
lorsque l'appelant est retourne a son tra
vail, le 12 decembre 1958, cela a constitue 
une simple continuation du contrat d'em-· 
ploi entre lui et la societe de personnes 
a responsabilite limitee cc Mainil et en
fants >>; qu'entre lui et les curateurs un 
nouveau contrat n'a jamais ete conclu >>; 

Attendu que ces motifs donnent une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur, puisqu'ils constatent que, con
trairement a son soutenement, la faillite 
n'a pas entraine la dissolution de plein 
droit du contrat d'emploi conclu avec Ia 
societe de personnes a responsabilite limi
tee cc Mainil et enfants >> ; 

Que le moyen manque en fait; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 29 juin 1962. - Ire ch. - P1:es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. M. Van Ryn. 

pe CH. - 29 juin 1962. 

1° CHEMINS DE FER (SOCIETifl NA
TIONALE DES). - SOCIETE N'ETANT PAS 
UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE 
CES TERMES DANS LA LOI ORGANIQUE DES 
CONSEILS DE PRUD'HO:M:MES. 

2° CHEMINS DE FER (SOOIIflTE NA
TIONALE DES). - AuTORITE ADMINIS
l'RATIVE AU SENS DE CES \rERMES ·DANS LA LOI 
DU 2S DECEMBRE 1946 PORTAN'f CREATION 
D'UN CONSEIL D'ETAT. 

So CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
COMPETENCE. - 00NTESTA1'ION DU RESSORT 
DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIBE. -
- TBAYAILLEUR SOUMIS A UN STATUT RE
GLEMEN'l'AIRE. - 0IRCONSTANCE N'EXCLUANT 
PAS LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'
HOMMES. 

4° PREUVE. - For DUE Aux ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - REGLEMENT DE LA SOCIETE 
NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES POR
l'ANT STATUT DU PERSONNEL. - lNTERPRETA
l'ION INCONCILIABLE A YEO LES TERMES DE CE 
REGLEMENT. - VIOLATION DE LA FOI DUE A 
CET ACTE. 

1 o La Societe nationale des chemins de 
fer belges n'est pas 1me << administt·a
tion publique ll suivant le sens que le 
legislateur a. entenclu clonner a cette 
expression dans r article 5 cle la loi au 
9 .juillet 1926 organiq1te cles conseils de 
pntd'hommes (1). 

2° La Societe nationale des chemins de 
jet· belges est 1tne << a1ttO'I·Ue adminis
trat-ive ll a1t sens de l'article 9 de la loi 
d1t 23 decembre 1946 pot·tant creation 
d'1tn Oonseil d'Etat (2). 

so De la seule cit·constance q1te les t·ap
ports de travail ew·istant ent·re ern-

(1) (2) et (3) Cass., 22 juin 1962, sttpm, 
p. 1205. 

ployeurs, d'·une part, et 01tvriet·s ou 
employes, d'autre par·t, sont smtmis a 
un n)gime stat1ttai1·e et ne sont pas ew
cl1tsivement t·egis par les lois sw· le 
contrat de tt·avail 01t par les lois relati
ves a1tw atttres contTats de lonage cle 
ser·vices, ne restate pas q1te la compe
tence dn conseil de pntcl'hornmes soit 
ea;clue (S). 

4° Viole la foi cltte auw actes la sentence 
du conseil de 1JT1td'lwmmes d'appel qui 
donne dtt reglement cle la Societe natio
nale des chemins de fer belges poTtant 
statut de son peTsonnel une intet·preta
tion inconciliable avec les termes da 
cet acte. 

(SOCIE'l'E NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
.BELGES, C. DE SMET.) 

J_,A COUR; - Vu la sentence attaquee; 
rendue le 28 novembre 1958 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruges, charil
bre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles Ier, 2, S, 5, 1S et 4S de 
la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de ·prud'hommes, Ier, 7, lS, 15, 
16, 18 et 19 de la loi du 2S juillet 1926 
creant la Societe nationale des chemins 
de fer belges, en ce que, en statuant sur 
la contestation qui lui etait soumise, le 
conseil des prud'hommes d'appel s'est im
plicitement declare competent pour con
na'itre de la demande introduite par le 
defendeur (en cassation) contre la deman
deresse (en cassation) par laquelle le de
fendeur pretendait avoir droit a un 
traitement superieur, par application de 
certaines dispositions du statut du per
sonnel liant la demanderesse a son 
personnel, alors que la competence ex
ceptionnelle, attribuee aux conseils de 
prud'hommes par l' article 4S de la loi 
du 9 juillet 1926, se limite necessairement 
a la connaissance des contestations trou
vant leur source dans un contrat de 
louage de services, et que, d'autre part, 
les agents de la societe demanderesse ne 
se trouvent engages vis-a-vis de celle-ci 
non pas dans les liens d'un contrat de 
louage de services, mais par un statut !'!. 
caractere reglementaire, exclusif de tout 
lien contractuel : 

Attendu que la Societe nationale des 
chemins de fer belges n'est pas, suivant 
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le sims que le legislateur a entendu donner 
a cette expression dans l'article 5 de la 
loi du 9 juillet 1926, une « administration 
publique ll qui, aux termes dudit article, 
est soustraite a la competence des con
seils de prud'hommes ; 

Attenclu que la circonstance que doit 
etre attribuee a la Societe nationale des 
chemins de fer belges la qualite d' « auto
rite administrative ll, au sens de I' article 9 
de la loi du 23 decembre 1946, n'est pas 
de nature a modifier la portee de. la loi 
du 9 juillet 1926 en tant qu'elle determine 
la competence; 

Attendu que la competence des conseils 
de prud'hommes n'est pas necessairement 
exclue lorsque les rapports de travail 
existant entre employeurs d'une part et 
ouvriers ou employes d'autre part sont 
soumis a un regime statutaire et ne sont 
pas exclusivement regis par les lois sur 
le contrat de travail ou par les lois rela
tives aux autres contrats de louage de 
services; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1134 du Code civil, relatif 
a la force obligatoire des conventions, 
1319, 1320 et 1322 du meme code, organi
ques de la foi due aux actes, 2, 3, 4 et 
5 du chapitre III du statut du personnel 
de la demanderesse, en ce que la sentence 
attaquee decide que la demanderesse au
rait dfi remunerer le defendeur depuis 
le 1~r janvier 1946 conformement au ba
reme prevu a l'echelle 209, puis a. 
l'echelle 210, c'estca-dire de la meme fa!;on 
que les chefs comptables et les chefs 
caissiers au service de la demanderesse, 
fondant cette decision sur les dispositions 
du chapitre III du statut du personnel 
de la demanderesse qui prevoirait que 
« Jes agents d'ui:t service determine, en 
cas de meilleur classement de l'autre 
fonction constamment equivalente, doivent 
egalement etre proportionnellement mieux 
classes quant a leur remuneration)), et 
que la demanderesse « n'a pas le droit de 
porter prejudice a la remuneration d'un 
agent du fait de ce reclassement ll meme 
(( s'il est loisible a la demanderesse cle 
modifier la classification reciproque des 
fonctions ll, alors que le te1..."te des arti
cles 2, 3, 4 et 5 du chapitre III du statut 
du personnel n'impose nullement l'obli
gation de payer a un agent une remunera
tion superieure a celle qui est prevue a 
l'echelle des remunerations affectee a ses 
fonctions, du seul fait que des fonctions 

equivalentes seraient placees sons le re
gime d'un bareme superieur, et alors qnf' 
le texte des articles vises prevoit en 
outre, expressement, qu'aucun agent ne 
pent obtenir une remuneration non pre
vue au bareme propre a ses fonctions 
(article 3) et que l'agent est seulement 
assure qu'il ne sera pas transfere dans une 
echelle inferieure a celle dont il benefi
ciait (article 5), de telle maniere que la 
sentence attaquee a viole les articles vi
ses, en y ajoutant un element qu'ils ne 
contiennent pas (violation des articles 2, 
3, 4 et 5 du ·Chapitre III du statut du per
sonnel), et ·en a donne line interpretation 
inconciliable avec le sens usuel de leurs 
termes (violation des autres articles indi
ques au moyen) : 

Attendu que, sans etre critiquee de ce 
chef, la sentence constate, d'une part, 
qu'a partir du 1•r avril 1940 le defendeur 
a joui sons certaines conditions de la re
muneration suivante : minimum 20.000 fr. 
pour arriver a un maximum de 57.000 fr. 
et, d'autr.e part, qu'a partir du 1er janvier 
1946, a.la suite de la revision generale des 
echelles de traitement, le defendeur a ete 
classe dans l'echelle de remuneration 206 
(minimum 24.000 francs, maximum 44.160) 
et. ulterieurement dans une autre echelle 
de· remuneration; 

Attendu qu'interpretant les dispositions 
des articles 2 et 5 du chapitre III du 
statut du personnel, la sentence decide 
que « les agents d'un emploi determine, 
en cas de classement superieur d'nne 
autre fonction permanente correspon
dante, doivent, pour leur traitement, ega
lement etre classes dans une egale 
moyenne mesnre )) et en deduit qu' « a 
partir du 1er janvier 1946 l'appelant -
ici defendeur - efit dfi etre remunere 
d'apres le bareme prevu a l'echelle 209, 
lilterieurement 210, c'est-a-dire de la me
me maniere que les chefs comptables et 
les chefs caissiers au service de l'intimee 
(ici demanderesse) ll; 

Attendu que cette interpretation n'est 
pas conciliable avec les termes des arti
cles 2, 3, 4 et 5 dn Teglement precite; 

Que a) ]'article 2 stipnle : ((que la re
muneration normale attachee a chaque 
emploi est determinee par la classification 
des emplois, laquelle comprend : 1 o un 
tableau des echelles de remuneration et 
des delais normaux d'avancement; 2° le 
bareme de chaque emploi, c'est-a-dire 
son emplacement dans les echelles de re
muneration ll; b) I' article 5 : qu' cc aucun 
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agent ne peut etre transfere dans une 
echelle de remuneration inferieure a celle 
dont il beneficie, ni remunere a un taux 
inferieur dans la meme echelle, sauf... >>; 
c) l'article 3 : « qu'aucun agent ne peut 
obtenir un taux de tniitement ou t:e 
salaire non prevu au bareme de son em
ploi »; et cl) I' article 4 : << que les condi
tions de passage d'une echelle de remune
ration dans une echelle supeneure ou 
inferieure sont fixees par le reglement » ; 

Attendu que si le juge, se fondant sur 
les dispositions de l'article 5 et comparant 
les echelles de remuneration dans les
quelles le defendeur fut respectivement 
range avant et apres· le 1~r janvier 1946, 
pouvait, en fait, decider que par cette 
seconde classification la demanderesse 
avait lese le defendeur et qu'elle avait 
ainsi viole ledit article 5, aucune des 
dispositions du reglement ne lui permettait 
'cependant d'en deduire qu'elles stipulent 
·que « les agents d'un emploi determine, 
en cas de classement superieur d'une autre 
fonction permanente correspondante, doi
vent, pour leurs traitements, egalement 
etre c~asses dans ·une egale moyenne me
sure»; 

Attendu, partant, que le moyen, en 
tant qti'il invoque la violation des arti
cles· 1319, 1320 et 1322 du Code civil, est 
fonde; · 

.. Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, en tant qu'elle decide que le defen
deur doit etre remunere d'apres le ba
reme prevu al'echelle 209, ulterieurement 
210; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le defendeur 
aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le conseil de prud'hommes 
d'appel de Bruxelles, chambre pour em
ployes. 

Du 29 juin 1962. - p·e ch. - PnJs. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delahaye. 
Ooncl. cont. 1\'I. F, Dumon, avocat gene' 
ral.- Pl. M. VanRyn. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. -MATIERE 

CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. - TiEMOINS. 
- AUDITION. - POUVOIR DU ,JUGE. 

3° DROITS DE LA DEFENSE. - CoN
VENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE 
L'HOMME El' DES LIBERTES FONDAMENTALES, 
APPROUVEE PAR LA LOI DU 13 MAl 1955. 
ARTICLE 6, ALIN'EA 3, cl. - POR1'11:E. 

1° En matiere n!pressive, lor·sq1te la loi 
n'impose pas 1m mocle special cle preuvfl, 
le j1tge appr·ecie souver·ainement en fait 
les elements cle preuve q11.i l1ti sont SOU

mis et q1ti tonclent sa conviction (1). 

2° Les j1wiclictions con·ectionnelles et les 
jn·riclictions cle police, cle pr·mnier·e in
stance et d'appel, ne sont pas temtes 
cl'entenclre des temoins, si elles est-iment 
cette a1ulition imttile (2). (Code d'instr. 
crim., art. 153, 175, 189, 190 et 211). 

-3° L'ar·Ucle 6, alinea 3, d, cle la Conven
tion cle sa1tvegar:cle cles clroits de 
l'homme et des libertes tonclamentales, 
appr-ouvee pa·r la loi cl7t 13 mai 1955, qui 
reconnaU au pr·evemt le clroit cle convo
q1ter· cles temoins et cle les faire interTo
ger clans les memes conclitions q1te les 
temoins (i; charge, ne prive pas le juge 
il1t .foncl cl1t dr·oit cl'appr·ecier souverai
nement si un te11win tant it decharge 
qu'a cha.rge cloit encor·e etr·e entenclu 
po1tr· former sa conviction (3). 

(BELAID ET MERCKX.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. Quant au pourvoi de Mohamed Be
laid : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 6, 
alinea 3, d, de la Convention de sauve
garde des droits de l'homme, signee a 
Rome le 4 novembre 1950, ratifiee par Ja 
loi du 13 mai 1955, 256 du Code de proce
dure civile, 154, alinea 1•r, 189 et 211 du 
Code d'instruction criminelle et des droits 

(1) Cass., 29 janvier 1962, snpra, p. 628. 
(2) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 

I, 829) ; cons. cass., 15 mai 1961 (ibid., 1961, I, 
997). 

(3) Cass., 24 octobre 1960 (Bttll. et PASIC., 
1961, I, 207). 
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de la defense, en ce que l'arret attaque a 
declare la prevention 3 (article 380bis, 2°) 
fondee et a rejete la demande du deman
deur, tendant a faire entendre sept te
moins, pour le motif que « les elements du 
dossier etablissent a suffisance de droit 
que s ... a ete embauchee en vue de la de
bauche et que les prevenus ont tenu nne 
niaison de debauche et de prostitution >• 
et « qu'il n'y a done pas lieu de faire droit 
a la demande du premier prevenu, tendant 
a faire remettre la cause pour que la cour 
puisse proceder a l'audition de certains 
temoins>>, 'alors que le demandeur, dans 
ses conclusions d'appel, soutenait que « les 
preventions contre Belaid sont basees 
principalement sur les declarations de 
S ... , personne de mauvaise conduite; que 
!'instruction se fait contradictoirement a 
I' audience; que ni S ... ni aucun autre te
moin n'ont ete entendus en premiere in
stance; que le prevenu demande formelle
ment que les temoins iudiques au disposi
tif soient entendus >>; a101·s que, en refu
sant d'acceder a la demande du prevenu, 
formulee en conclusions regulierement 
prises devant le juge du fond et tendant 
a faire· entendre des temoins, pour le mo
tif (( que les elements du dossier etablis
sent a suffisance de droit la prevention>>, 
alors que pendant la procedure aucun te
moin ne fut entendu devant le juge du 
fond; soit en premiere instance, soit en 
appel, l'arret vise a viole la regie que la 
preuve s'apporte par proces-verbaux ou 
temoins (violation des articles 154, ali
nea 1•r, 189 et 211 du Code d'instruction 
criminelle), la regle du caractere contra
dictoire des preuves en justice (art. 256 
du Code de procedure civile) et les droits 
de la defense, consacres par l'article vise 
de la Convention de sauvegarde des droits 
de' l'homme : 

.A.ttendu qu'en matiere repressive, en de
hors des cas oil la loi impose un mode 
special de preuve, le juge peut fonder sa 
conviction sur tous les elements de J a 
cause qui lui sont regulierement soumis et 
dont il apprecie souverainement en fait 
la valeur probante; 

Attendu que les articles 154 et 189 du 
Code d'instruction criminelle ne sont 
qu 'enoncia tifs; 

.A.ttendu qu'il resulte du texte des ar
ticles 153, 175, 189, 190, 210 et 211 du meme 
code qu'en matiere correctionnelle et de 
police, le juge du fond n'est pas tenu d'en
tendre des temoins, s'il estime cette audi
tion inutile; 

Attendu que si, devant la juridiction 
repressive de jugement, l'instruction est 
essentiellement contradictoire, il en re
sulte uniquement que toute partie doit 
etre regulierement appelee et mise a 
meme de discuter librement, en presence 
du juge et des autres parties, les elements 
prod nits contre elle ; 

.A.ttendu que l'article 6, alinea 3, d, de 
la Convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertes fondamentales, 
approuvee par la loi du 13 mai 1955, ne 
prive pas le juge du fond du droit d'ap
precier souverainement si un temoin tant 
a charge qu'a decharge doit encore etre 
entendu pour former sa conviction; qu'en 
refusant d'entendre les temoins proposes 
par le demandeur, la cour d'appel n'a pas 
rompu l'egalite entre !'accusation et la 
defense, puisqu'elle eut pu opposer le 
meme refus a nne demande semblable du 
ministere public; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution et 
380bis, 1°, du Code penal,- en ce que l'ar
ret attaque declare qu'entre autres la 
prevention A, mise a charge du deman
deur, telle qu'elle fut retenue par le pre
mier juge, est demeuree etablie a la suite 
de l'instruction faite devant la cour, pour' 
les motifs « qu'il ressort des elements ile 
la cause, notamment des declai'ations fai
tes taut au com·s de l'enquete preparatoire 
que devant le juge d'instruction par S ... 
et Rachel Merckx, que les deux_ prevenus 
ont exploite depuis le debut de juin 1961 
le cafe « .A. l'Escale )), situe a Ekelgem; 
que, la serveuse s'etant plainte de ne pas 
gagner suffisamment d'argent, Rachel 
J\!Ierckx lui a conseille de s'isoler avec les 
clients dans le salon attenant au cafe, 't 
la condition qu'il y flit consomme une 
bouteille de cidre, dont le prix etait fixe 
a 500 francs avec ristourne de 200 francs 
pour S ... ; que cette derniere a reconnu 
s'etre isolee environ six fois, dans les con
ditions fixees ci-dessus, et s'etre livree 
avec les clients a des attouchements reci
proques ; que les declarations de la ser
veuse n'ont pas ete contestees par la deu
xieme prevenue (cf. pieces 5, 7 et 22), la
quelle a egalement admis qu'elle s'etait 
livree a des attouchements sur un client 
et qu'une de ses amies, de nationalite 
allemande, s'etait par deux fois rendue 
au salon avec un client pour y consommer 
nne bouteille de cidre a 500 francs ; que Ia 
deuxieme prevenue a formellement de
clare que tons ces faits s'etaient deroules 
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avec le consentement du premier prevenu, 
tenancier de l'etablissement >>; premiere 
branche, alors que l'article 380bis, 1°, du 
Code penal exige !'engagement d'une per
sonne en vue de la debauche ou de la 
prostitution par le tenancier d'une maison 
de debauche et que l'arret attaque., en de
clarant la prevention fondee en relevant 
que, apres !'engagement de S ... , celle-ci 
s'est livree a la debauche sur le conseil de 
Rachel Merckx apres s'etre plainte de ne 
pas gag·ner suffisamment d'argent, fait 
ainsi nne mauvaise application dudit arti
cle; deuxieme branche, alors que l'arret 
attaque, en declarant la prevention sur la 
base cle l' article 380bis, 1 o, fondee, en con
statant en fait que, (( la serveuse s'etant 
plainte de ne pas gagner suffisamment 
d'argent, Rachel Merckx lui a conseille 
de s'isoler avec les clients dans le salon 
attenant au cafe ... >>, ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions du de
mandeur, regulierement prises en degre 
d'appel, en ce qu'il soutenait que la pre
vention n'etait pas fondee pour les motifs 
(( que cette prevention exige l'engagement 
d'une personne en vue de la debauche ou 
de la prostitution par le tenancier d'une 
maison de debauche ou par celui qui de
sire tenir nne telle maison; qu'il ite re
sulte d'aucune declaration du dossier, 
meme' pas de celle de S ... , que Belaid, au 
moment de loner l'etablissement litigieux, 
aurait eu !'intention de tenir une maison 
de debauclle; que S... admet que Belaid 
ne l'a pas incitee a la debauclle; qu'elle 
pretend que Merckx l'aurait incitee a le 
faire a un moment oil Belaid etait absent ; 
qu'au moment de !'engagement de S ... , 
Belaid n'avait pas d'autre but que d'alle
ger la tache de Merckx, qui subissait unc 
serie (]'interventions medicales et etait 
malade >> (violation de I' article 97 de la 
Constitution) ; troisieme branclle, alm·s 
que, par les motifs susvises, l'arret atta
que laisse incertain s'il considere en fait 
que la serveuse S ... a ete eng agee par le 
prevenu en vue de la debauclle ou bien 
s'il considere en droit que le fait que des 
pratiques immorales se soient etablies 
dans l'etablissement posterieurement a 
!'engagement de la serveuse, meme avec 
le consentement du prevenu, suffit pour 
entrainer !'application de l'artiCle 380bis, 
1 o, clu Code penal, ne permettant pas 
ainsi a la cour de controler la Iegalite de 
la decision attaquee (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attendu que la cour d'appel a decide 
que les infractions A., B et D declarees 

etablies a charge du demandeur consti
tuaient dans son chef un delit collectif 
par unite d'intention et en consequence q 

condamne le demandeur a une seule 
peine; 

Attendu que le moyen, en ses trois 
branches, ne concerne que la prevention 
A, d'infraction a l'article 380bis, 1°, du 
Code penal; que, le moyen ffit-il fonde, 
la peine unique prononcee demeurerait Ie
galement justifiee par ]'infraction a ]'ar
ticle 380bis, 2°, du meme code, faisant 
l'objet de la prevention B; 

Que le moyen est des lors non recevable, 
a clefaut d'interet; 

II. Quant aux pourvois des deux de
mandeurs: 

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

Par ces motifs ... ; condamne les deman
deurs au frais. 

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
. -Pres. lVI. Giroul, premier president. -

Rapp. l\'L Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

PEINE. - CONFISCATION. - PoiNT DE CON

S'l'ATATION DES CO'IDI'l'IONS REQUISES PAR LA 

LOI. - DECISION NON .MDTIVEE. 

N'est pas 1notivee lcb dec-ision qui, en 
mntiere repressive," prononce ~tne confis-
cation sans constater l'existence, en 
l'espece, des concUtions a~txquelles la loi 
s~tbordonne cette peine (1). 

(RONGE, C. CALMANT.) 

ARRJilT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 14 mai 1963 par la cour cl'appel de 
Liege; 

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

(1) Cass., 23 fiivrier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 636) et 23 janvier 1961 (ibi,l., 1961, I, 
549) ; cons. cass., 12 juin et 24 aout 1961 (ibiil., 
1961, I, 1112 et 1224). 
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Sur le moyen pris, d'uffice, de la vio
lation des articles 9 et 97 de la Con
stitution, 42, 43, 461 et 467 du Code penal : 

Attendu que l'arret condamne le de
mandeur du chef d'infraction aux arti
cles 461 et 467 du Code penal; 

Attendu que le premier juge avait or
donne « la confiscation de toutes les pieces 
saiSies par mesure de police ou de 
si'trete ll et que l'arret attaque confirme 
cette confiscation sans motiver autrement 
sa decision sur ce point; 

Attendu que, d'une part, si cette deci
sion doit etre consideree comme pronon
o:;ant la confiscation speciale prevue par 
les articles 42 et 43 du Code penal, la 
cour, a defaut de constatation par le 
juge du fond des conditions auxquelles la 
loi subordonne !'application de cette 
peine accessoire, se trouve dans l'impos
sibilite d'en contr6ler la legalite; 

Attendu que, d'autre part, aucune dis
position legale ne prevoit la confiscation 
par mesure de police ou de si'trete, des 
objets saisis en l'espece; 

Que, partant, la confiscation prononcee 
n'est ni Iegah;ment justifiee ni reguliere
ment motivee; 

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

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile; 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulenient qu'il prononce la 
confiscation de toutes les pieces saisies ; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; or
doune que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur 
aux trois quarts des frais; laisse le quart 
r~stant a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
- Pnis. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. cont. 
JVI. R. Delange avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

1o 1\'IOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT UN 

DEFAUT DE REPONSE AL'X CONCLUSIONS. -
POINT DE PRECISION. - MOYEN NON RECE
VABLE. 

2° LOIS ET ARRElTES. - RETROACTIVITE. 
- MATIERE REPRESSIVE. - CODE PENAL, 
ARTICLE 2. - LDI DU 1•r A01JT 1960 RE
LATIVE AU TRANSPORT REMUNERE DE CHOSES 
PAR VEHICULES AUTOMOBILES. - LOI ABRO
GEANT LES ARRftTES ROYAUX DES 5 MARS 
ET 9 MAl 1936 AYANT LE MftME OBJET. -
LOI INTERDISANT AUSSI TEL TRANSPOR'l' SANS 
AUTORISATION MAIS FIXANT DES PEINES PLUS 
FORTES EN CAS D'INFRACTION. - INFRACTION 
COMMISE AVANT ET JUGEE APRES LA MISE EN 
VIGUEUR DE CETTE LOI. - INFRACTION RES
TAN'!' PUNISSABLE DES PEINES FIXEES PAR 
L' ARTICLE 11 DE L' ARRJlTE ROYAL DU 5 MARS 
1936, MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ARRftTE
LOI DU 14 FEVRIER 1946. 

1° N'est pas recevable le moyen qui invo
que tm defaut de. 1·eponse aux conclu
sions, sans indique1· la demwnde, la de
tense Ot~ l'exception a laqt~elle il n'a 
pas ete repondt~ (1) 0 

2° Si la loi du 1•r aout 1960 abroge, en 
son article 12, l'arrcte 1"01Jal no 248 du 
5 mars 1936 et l'an·ete myal du 9 mai 
1936, elle p1·evoit, comme eux, l'inter
diction d'ejfecttte1· sans attto1·isation le 
t1·a1t.Bpo1·t nimtm.ere de chases par 1·oute 
au mo11en d'un vehict~le automobile et 
sanctionne, en son a1·ticle 10, les infrac
tions de peines plu.s jo1·tes qt~e celles 
que fixait l'a1·ticle 11 de l'an·ete royal 
dtt 5 ma1·s 1936, modifie pa1· l'aTticle 2 
de l'an·ete-loi dt~ 14 tevrie1· 1946 ;' en 
consequence, ne viole pas l'article 2 dtt 
Oode penal le jugement qui, apn3s l'en
tree en viguettr de cette loi, fait appli
cation des d·ispositions cles a1·retes pre
cites c1 l'a·zttetw de telle infmction 
commise c1 1t11· date ott ils etaient enc01·e 
en vigueu1· (2). 

(BOTERDAEL ET SOCIETE DE PERSONNES A RES
PONSABILITE LIMITEE TRANSCARGO.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu l''arret renclu en la 
cause par la cour le 30 mai 1960 (3) ; 

(1) Cass., 20 novembre 1961 et 16 avril 1962, 
supm, p. 345 et 953. 

(2) Cons. cass., 9 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1012) et 17 avril 1961 (ibid., 1~61, I, 
875). 

(3) B1tll. et PASIC., 1960, I, 1121. 
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Vu le jugement attaque, rendu le 3 fe
vrier 1961. par le tribunal correctionnel de 
Huy, statuant en degre d'appel, .comme 
juridiction de renvoi ; 

. I. Sur le pourv.oi du demandeur, pre
venu: 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
le jugement attaque constate que ni le 
demandeur ni la partie civilement res
ponsable, dont le domicile et le siege 
social sont a Jette, n'avaient, en septem
bre 1958, de siege d'exploitation a Seraing 
et en decluit que les transports litigieux 
qui ont ete effectues a Seraing ne sont 
pas des transports a courte distance, 
ech'appant a la reg'lementation invoquee, 
alors que par ses conclusions le deman
deur avait fait valoir que, des le 15 sep
tembre 1958, un siege d'exploitation avait 
ete etabli a Seraing et que des le mois 
de septembre 1958 des demarches avaient 
ete· effectuees au greffe du tribunal de 
commerce de Bruxelles en vue de permet
tre !'inscription au registre du commerce 
de Liege du siege 'd'exploitation de Se
raing; que le juge du fond laisse ainsi in
certain le point de savoir s'il a considere 
comme inexacts ou comme inoperants les 
faits articules par le demancleur ; que 
cette insuffisance de motifs equivaut a 
une absence de motifs : 

Attendu qu'en ses conclusions le de
mandeur faisait valoir que la societe 
Transcitrgo, comme le confirment sa lettre 
clu 14 octobre 1958, ses demarches au 
greffe du tribunal de commerce de 
Bruxelles · et son inscription au registre 
du commerce le 2 octobre 1958, avait 
etabli, des le 15 septembre 1958, un siege 
d'exploitation a Seniing; qu'il en dedui
sait que les transports qui lui etaient re
proches etaient des transports effectues a 
tres courte distance, dispenses par l'ar
ticle 6, 2°, de l'arrete royal du 9 mai 
1936 d'une autorisation de transport ; 

Attendu que le jugement releve qu'il 
resulte a suffisance des elements acquis 
aux debats et des documents produits par 
la defense que « les transports litigieux 
ont ete effectues a Seraing et qu'a l'epo
que ou ils l'ont ete, soit en septembre 
1958, ni le prevenu ni la societe Trans
cargo n'avaient un siege d'ex11loitation a 
Seraing; qu'il ne s'agit done pas de trans
ports a tres courte distance effectues dans 
un rayon de vingt-cinq kilometres du siege 
d'exploitation -clu transporteur et dispen
ses d'autorisation )) ; 

Que le jugement repond ainsi de rna-

niere adequate aux considerations ·de fait 
ava:ilcees par le demandeur et sans am
biguite a la defense proposee ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur les cleuxieme et troisieme moyens 
reunis, le cleuxieme, pris de ce que le 
jugement a fait application au demandeur 
des dispositions penales des arretes 
royaux des 5 mars et 9 mai 1936, alors 
ql.1e ces dispositions etaient abrogees ex
pressement par l'article 12 de la loi clu 
1•r aoi'tt 1960, lorsqu'il a statue; que le 
jugement a, partant, viole les dispositions 
de I' article 2 dn Code penal; qu'il a omis 
aussi cle repondre sur ce point mtx con
clusions prises par le demandeur; le troi
sieme, pris de ce que le jugement, bien 
que les faits reproches au demandeur 
datent de 1958, consiclere qu'ils tombent 
sons !'application des dispositions de la 
loi clu 1"" ao1lt 1960 et de l'arrete royal 
clu 22 septembre 1960, mais les reprime·par 
application des dispositions des arretes 
royanx des 5 mars et 9 mai 1936, alors 
abroges, sans justifier en quoi une loi 
posterieure aux faits commis s'applique
rait a ceux-ci, ni en vertu de quelles 
dispositions legales ces faits pourraient 
etre punis par !'application de dispositions 
expressement abrogees : 

Attenclu qu'en tant qu'il invoque un 
d.Maut de reponse aux conclusions du de
mancleur, sans preciser la demancle, la 
defense on !'exception a laquelle le juge
ment n'aurait pas repondu, le moyen n'est 
pas recevable ; 

Attendu que les faits reprimes par le 
jugement attaque ont ete commis, selon 
les constatations dn juge, en septembre 
1958, soit a une epoque ou les arretes 
royaux des 5 mars et 9 mai 1936, qui les 
sanctionnaient, etaient en vigueur, mais 
que, au jour de la decision entreprise, 
ces arretes avaient ete remplaces par la 
loi du 1er ao1lt 1960 qui, en son article 12, 
les abroge expressement ; 

Attendu que, d'une part, ainsi que le re
leve le jugement attaque, la loi du 1•r ao(tt 
1960 ayant le meme objet que les arre
tes abroges et les faits declares etablis a 
charge clu demandeur, a savoir le trans
port remunere de choses par vehicules 
automobiles sans autorisation, etant egale
ment prevus et punis par les dispositions 
de ladite loi, ces faits restaient punissa-
bles; · 

Attendu que, d'autre part, les peines 
fixees. par l' article 10 de la loi du J.er ao1lt 
1960 etant plus fortes que celles de l'ar-
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ticle 11 de l'arrete royal du 5 mars 1936, 
modifie par l'article 2· de l'arrete-loi du 
14 fevrier 1946, seules celles-ci pouvaient 
etre appliquees aux faits non encore juges, 
et continuant a constituer des delits; 

Que, partant, le jugement n'a pas viole 
l'article 2 du Code penal et a legalement 
applique les seules dispositions de l'ar
rete royal du 5 mars 1936 modifie par 
l'arrete-loi du 14 fevrier 1946 et de l.'ar
rete royal du 9 mai 1936; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
le jugement considere qu'il n'est pas eta
bli que, sons le regime de la ·nouvelle 
legislation, le demandeur se f(lt trouve 
muni des certificats indispensables aux 
transports litigieux et n'e(lt pas ete pas
sible des peines requises contre lui, 
alors que le demandeur se trouvait dans 
les conditions d'obtention d'une autorisa
tion nationale de transport; que le juge 
a ainsi retenu, pour condamner le deman
deur, une circonstance qui n'etait verifiee · 
ni en fait ni en droit; qu'il a omis de re
pondre de maniere adequate aux conclu
sions prises par le demandeur, qui soute
nait qu'en vertu de l'article 2 du Code 
penal aucune peine ne pouvait lui etre 
appliquee, et a viole ledit article : 

Attendu que le demandeur soutenait 
subsidiairement en ses conclusions que, la 
loi du 1•r aofit 1960 disposant que les 
certificats de transport pour les trans
ports a courte distance sont delivres a 
toute personne qui en fait la demande, il 
se serait trouve, sons le regime de la 
nouvelle reglementation, muni des cer
tificats requis et n'aurait pas ete sujet a 
!'application des sanctions requises con
tre lui; qu'il en deduisait qu'il devait 
beneficier des dispositions plus favorables 
de la loi et, partant, etre acquitte ; 

Attendu que, constatant que, queUe que 
soit la reglementation applicable aux 
transports remuneres de choses par route 
au moyen de vehicules automobiles, ces 
transports sont soumis a une autorisation 
prealable qui doit etre demandee par la 
persoi:me interessee et que le demandeur 
n'avait fait aucune demarche aux fins 
d'obtenir l'autorisation d'effectuer les 
transports incrimines, le juge a justifie 
legalement la condamnation prononcee et 
a rencontre de maniere adequate les con
clusions du demandeur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, que les forma-

lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la 
decision est conforme a la loi ; 

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

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
la demanderesse a notifie son pourvoi a 
la ,partie ctmtre laquelle il est dirige ; que 
le pourvoi n'est, des lors, pas recevable; 

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

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
-Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Busin. - Cond. conf. M. R. De
lange, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

INFRACTION. - ElRREUR ou IGNORANCE 
INVINCIBLE. - CAUSE DE JUSTIFICATION. 

L'errettr ott l'ignorance n'est ttne cause 
de jttstijication que si elle est invinci
ble (1). 

(PEDRONI.) 

ARR~T. 

LA COUR; - vu I' arret attaque, rendu 
le 3 janvier 1962 par la cou,r d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de ce que, pour ecar
ter la cause de justification fondee sur 
l'erreur ou !'ignorance invincible que le 
demandeur avait invoquee quant a !'in
fraction d'avoir, a son insu, contrevenu a 
l'article 4 de l'arrete royal no 58 du 20 de
cembre 1934, l'arret attaque releve : 10 que 
<< cette infraction est de celles au sujet 
desquelles la loi mentionne expressement 
qu'elle les punit bien que le delinquant les 
ait commises sans intention, « a son insu ll 
est-il precise en l'espece ll; 2° que le de
mandeur, exploitant en Belgique un ne
goce de vins et liqueurs, avait pour devoir 
de se mettre et de rester au courant des 
obligations legales reglementant sembla-

(1) Cass., 11 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 527) ; 4 avril 1960, motifs (ibid., 1960, 
I, 905) ; 29 janvier et 6 juin 1962, supra, p. 627 
et 1146. 



1244 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ble activite et qu'illui incombait de recla
mer et cl'obtenir de son fournisseur la ga
rantie de la conformite a la loi belge du 
procluit qu'il lui avait fourni; 3° et enfin 
qu'ayant remarque la coloration plus fon
cee du produit, il n'a pas pris toutes dis
positions pour ne point commettre d'in
fraction « en ,detenant, exposant en vente, 
notamment, un produit non conforme a 
la loi >> ; alors que, premiere branche, le 
premier motif de l'arret procede cl'une 
confusion, la question n'etant pas de sa
voir si le clemancleur a eu !'intention cl'im
porter des aperitifs auxquels avait ete 
ajoute un colorant synthetique, mais s'il 
pouvait normalement en conna'ltre la com
position interdite par la loi; alm·s, que, 
cleuxieme bi·anche, le deuxieme motif ne 
repond pas de maniere adequate a la de
fense clu clemancleur, car, cl'une part, rien 
n'etablit que celui-ci ignorait la loi et, 
cl'autre part, la garantie qu'il aurait pu 
exiger de son fournisseur n'aurait pas 
exclu la possibilite pour ce clernier de lui 
envoyer des procluits non conformes; et 
alors que, troisieme branche, , le dernier 
motif laisse incertain si le juge clu fond 
a admis que l'iinportation clu procluit ne 
pouvait etre reprochee au clemancleur et 
que seules la detention ou !'exposition en 
vente lui etaient imputables, alm·s que le 
demandeur, etant l'importateur, devait 
necessairement cletenir le produit qu 'il 
avait commancle et re!;u et qu'il n'a d'ail
leurs pas eu le temps cl'exposer en vente; 
qu'au surplus; la cour cl'appel a oublie 
qu'il a ete aclmis et est incliscutable que la 
coloration plus foncee pouvait etl'e obte
nue d'une m:miere legale par des colo
rants naturels : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, si l'arret releve que !'in

fraction imputee est non intentionnelle et 
punie quoique l'auteur l'ait commise it 
son insu, ce n'est point sur cette consicl~
ration, cl'ailleurs exacte en soi, qu'il se 
foncle pour ecarter la cause de justifica
tion invoquee par le clemandeur et exami
nee ulterieurement clans des motifs dis
tincts; 

Sur la deuxieme branche : 
Attenclu que l'arret expose que le de

mancleur invoquait !'existence dans son 
chef d'une erreur ou cl'une ignorance in
vincible; 

Qu'apres avoir ecarte, filt-ce surabon- , 
damment, !'hypothese d'une erreur de 
droit, l'arret rejette aussi Terre't1r et 
l'ignorance de fait; qu'il se fonde ,a cet 

egarcl non seulement sur la negligence du 
demancleur qui n'a pas exige de son four
nisseur la garantie que le produit repon
dait aux exigences de la loi belge, alors 
que cette precaution s'imposait cl'autant 
plus que la fabrication avait ete faite a sa 
demancle, mais aussi sur la constatation 
que le demancleur, ayant remarque que ce 
produit avait une coloration plus foncee 
que lors des livraisons precedentes, avait 
manque de circonspection en ne faisant 
pas proceder a une analyse qui pouvait 
lui reveler l'acldition d'un colorant arti
ficiel et lui eviter de commettre !'infrac
tion en detenant et en exposant en vente 
un procluit non conforme a la loi; 

Que ces considerations reponclent de 
maniere adequate a la defense proposee 
par le clemancleur, telle qu' elle est enoncee 
clans l' i1rret ; , 

Qu'en ses cleux premieres branches le 
moyen manque en fait; 

Sur la troisieme branche : 
Attenclu que le demandeur etait prevenu 

d'avoir, a son insu, contrevenu a l'arti
cle 4 de l'arrete royal dl.1 30 decembre 
1934 pour avoir, notamment, importe, ex
pose en vente, vendu ou detenu pour la 
vente des bouteilles d'aperitif a base de 
vin, ayant subi des traitements ou addi
tions autres que ceux determines confor
mement au littera a de l'article 2 dudit 
arrete royal, en l'espece, additionne d'un 
colorant artificiel synthetique, interdit 
par l'arrete royal du 4 fevrier 1935; 

Attendu qu'a defaut de conclusions dn 
demandeur sur ce point, l'arret attaque, 
qui constate dans les termes de la loi les 
elements constitutifs de !'infraction de
claree etablie, n'etait point tenu de moti
ver plus amplement sa decision; 

Attendu que les motifs de l'arret, d'ou 
il resulte que l'erreur ou !'ignorance dn 
demandeur n'etait pas invincible et, par
taut, ne constituait pas une cause de jus
tification, notamment quant a la detention 
et a !'exposition en vente du produit, jus
tifient legalement le dispositif, que le juge 
clu fond ait ou non estime devoir retenir 
!'importation de ce produit; 

Que, ponr le surplus, le demancleur al
legue des elements de fait qui ne resultent 
ni des constatations du juge du fond ni 
des pieces auxquelles la cour peut avoir 
egard; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite 011t 
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ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
- Pn3s. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Richard. - Conal. oonf. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Blon
deau (du barreau de Mons). 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MAl'rERE u,J\\pRESSIVE. - CoN
TRADICTION ENTRE LES MOTIFS E'r LE DISPO
SITIF. -DECISION NON REGULIEREMENT MO

TIVEE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). ~ DoMMAGE MATERIEL E'r MORAL. 
-NOTION. 

1° N'est pas regulierement nwtivee, la cle
oision dont les motifs et le dispositif se 
oontredisent (1). 

2° Le dommage oonsistant dc~ns le supple
ment d'efjort ph1Jsique, non renHmere, 
que la viotime doit fournir, en raison de 
_l'atteinte portee it son intem·ite ph1Jsi
qne, tJO~t1' ponvoi·r oontimter a exeroer 

' son emploi et ci bBnejioier ainsi de la 
1·em~meration qu'elle pe1·oevait avant 
l'aooident oonstit·ue ~m clommage mate
t·iel, (Zistinot du dommage moral resul
tant fle la conscience lle la dimimttion 
fle l'integ1·ite oorporelle. 

(ETIENNE; C. MULLER.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 17 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

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
ret attaque, apres avoir constate que, sauf 
pendant la periode s'etendant du 15 aoilt 
1957 au 20 octobre de la meme annee pen
dant laquelle son traitement a ete reduit 

(1.) Cass., 4 juin 1962, supra, p. 1122. 

de moitie (soit pendant deux mois et 
cinq jours), le. defendeur a continue a 
jouir de l'integralite de ses appointements 
et que son clommage pendant la periocle de 
son invaliclite temporaire, quel que soit 
le taux de cette invaliclit~, n' a clone ete 
que de 50 p. c. de son traitement pendant 
deux mois et cinq jours, a conclamne le 
demandeur a payer au clefendeur la 
somme de 13.788 francs, constituant, pour 
un traitement mensuel se chiffrant en l'es
pece a 60.266 francs, le montant clu dom
mage subi, alors que : 1° il ressort des 
conclusions d'appel clu clefendeur que le 
traitement annuel maximum de ce dernier 
n'etait que de 95.000 francs; 2° en toute 
hypothese, la somme allouee ne corres
pond ni au taux cl'invalidite admis par la 
cour, ni au traitement qu'elle declare ar
bitrairement adopter comme base de cal
cui, ni au traitement maximum declare 
par le defendeur lui-meme; qu'ainsi I' ar
ret attaque n'a justifie sa decision que par 
des motifs insuffisants et contraclictoires : 

Attendu que le defencleur, partie civile, 
faisait valoir clans ses conclusions qu'en 
raison de ses fonctions il beneficiait clu 
bareme D s'elevant de 63.800 francs, mi
nimum, a 95.000 francs, maximum; 

Attenclu qu'il ressortait de cette indica
tion, rapprochee des calculs par lesquels 
le defendeur pretendait justifier les in
demnites reclamees par lui dans ses con
clusions, qu'il invoquait ainsi son traite
ment annuel ; 

Attenclu que l'arret attaque justifie !'al
location d'une somme de 13.788 francs en 
reparation du prejudice materiel resultant 
de Ia perte rl'appointements subie. par le 
defendeur pendant la periocle de deux 
mois et cinq jours oil ces appointements 
avaient ete reduits de moitie, en faisant 
etat cl'un traitement mensuel de 60.266 fr. ; 

Attendu que l'arret, sans motiver au
trement cette decision, fonde ainsi celle-ci 
sur des donnees inconciliables avec la con
clusion qu'il en tire; 

Que le moyen est fonrle; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 1382 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que Ia cour d'ap
pel, en consiclerant « que pour pouvoir 
conserver sa place et ses appointements 
nonobstant l'invalidite dont il a ete et 
demeurera atteint, le defendeur doit et a 
clft consentir des efforts physiques impor
tants et beaucoup plus consiclerables que 
ceux qu'il clevait faire lorsqu'il disposait 
de son integrite physique, si bien que son 
prejudice materiel reside en ce supple-
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ment d'effort non remunere JJ, et en con
damnant le demandeur a payer au defen
deur, a titre de .reparation de ce prejudice 
materiel ainsi defini, une somme de 
300.000 francs appreciee er.u aeq~w et bono, 
a donne a la notion de prejudice materiel 
une signification cl'une portee incompati
ble avec le sens normal cle cette notion, 
que l'arr~t a confonclue avec celle clu clam
mage moral; en ce que l'arr~t n'est clone 
pas legalement motive : 

Attenclu que l'arr~t clistingue, cl'une 
part, le .prejudice « cl'ordre physique et 
materiel JJ, evalue er.u aeqno et bono a la 
somme cle 300.000 francs, << qui cleclomma
gera la partie civile du supplement d'ef
fort physique qu'elle cloit procluire et 
qu'elle a du procluire clepuis l'acciclent li
tigieux pour pouvoir conserver son emploi 
et la remuneration y afferente JJ; cl'autre 
part, le prejudice moral resultant notam
ment des souffrances, des enn'uis occasion
nes par les soins meclicaux et cle la sensa
tion penible causee par la conscience cle 
la diminution cle l'integrite corporelle, le
clit prejudice moral justifiant !'allocation 
d'une inclemnite de 200.000 francs; 

Attenclu que l'arret a legalement consi
clere que constitue un clommage materiel 
le clommage consistant clans le supplement 
cl'effort physique non remunere, que la 
victime cloit fournir, en raison cle l'at
teinte portee a son integrite corporelle, 
pour pouvoir continuer a exercer son em
ploi et a beneficier ainsi cle la remunera
tion qu'elle pe~·cevait avant l'acciclent; 
que ce clommage procecle en effet clirecte
ment cle la · diminution de sa capacite cle 
travail; · 

Que le moyen ne pent des lors ~tre 

accueilli; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
mais en tant seulement qu'il alloue au cle
fencleur une inclemnite cle 13.788 francs en 
reparation cle la reduction de traitement 
subie par lui pendant la periocle s'eten
dant clu 15 aout 1957 au 20 octobre de la 
m~me annee; rejette le pourvoi pour le 
surplus; orclonne que mention clu present 
arr~t sera faite en marge cle la decision 
partiellement annulee; conclamne le de
mandeur aux trois quarts des frais; con
clamne le defencleur au quart restant; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour 
d'appel cle Bruxelles. 

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
- Pres. JIII. Giroul, premier president. -

Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont. M. R
Delange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Struye. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

J.,ANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (EMPLOI). PoURVOI 
CONTRE UNE DECISION .RENDUE EN LANGUE: 
FRANQAISE. - MEMOIRE RiEDIGJi: EN LANGUE 
NEERLANDAISE. - NULLI'l'.E DU MJi:MOIRE. 

Est nnl le rnernoire .1·ed·i.qe en lanmte nee·r
landaise f1 l'appu.i d'·un pottrvoi tat·m& 
oont1·e tme decision 1·endne en langtte 
t1·anoaise (1). (Loi clu 15 juin 1935, arti
cles 27 et 40.) 

(POTOMS.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu 
le 28 juin 1962 par la chambre cles mises 
en accusation cle la cour cl'appel de Liege~ 

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

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
memoires deposes par le clemancleur et 
recliges en langue neerlanclaise, alors que 
la decision attaquee est redigee en langue 
franc:;aise, rejette le pourvoi; conclamne le 
clemancleur aux frais. 

Du 20 juillet 1962. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

ARMES. - 00NDAMNATION DU CHEF DE PORT 
D'UNE ARME PROHIBEE. - ARME QUALIFIEE 
(( MA'l'RAQUE JJ PAR LE JUGE. - I\1ATRAQUE 
RANGEE PARMI LES ARMES DE DEFENSE. - DE
CISION NON LEGALE1IENT JUSTIFIEE. 

(1) Cass., 26 janvier 1959 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 531). 
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:N'est pas legalement jltstifiee la decision 
de condamnation de po1·t d'une arme 
pmhibee, lo1·squ.e le jltge dlt fond con
state q1t'U s'agit d'une matraque, arme 
q1ce l'article J•r .de l'an·ete myal du 
14 j-uillet 1933, pris en exemttion nota1'11r 
ment cle l'article 3, alinea final, de la 
loi du 3 janvier 1933, 1·ange panni les 
a1·mes de d6fense. 

(SIRAUT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Je 26 mai 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la vio
lation des articles 3, 4, 17, 20 et 22 de 
la loi du 3 janvier 1933 et 1er de l'ar
rete royal du 14 juillet 1933 : 

Attendu que l'arret attnque condamne 
le demandeur a une peine de deux mois 
{l'emprisonnement et de 100 francs 
{l'amende, ·avec sursis de trois ans quant 
a l'amende seulement, et ordonne la con
fiscation et la destruction de l'arme saisie, 
du chef d'avoir fabrique, repare, expose 
en 'vente, vendu, distribue, transporte .. 
tenu en depot ou ete porteur d'.une ma
traque, ·arme reputee prohibee, qui n'est 
pas une arme de panoplie ou de collec
tion; 

Attendn qu'aux termes de l'article 1"' 
de l'arrete royal du 14 juillet 1933, pris 
en execution notamment de l'article 3, 
alinea final, de la loi du 3 janvier 1933, 
<< les matraques sont rangees panni les 
armes de defense ll ; 

D'oi'l il snit que l'arret entrepris, qi.1i 
qualifie l'arme saisie de matraque, n'a 
pas legalement justifie la condamnation 
ci-dessus visee; 

Et attendu, quant a la peine distincte 
prononcee a charge du demandeur du chef 
de tentative de vol a l'aide d'effraction, 
d'escalade on de fansses clefs, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est confonne a la loi ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a statue sur 
la prevention .d'infraction a la loi dn 
3 janvier 1933 et sur les frais de l'action 
publique et qn'il a ordonne la confisca
tion et la destruction de l'arme saisie; 
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 demandeur a 
la moitie des frais; laisse l'autre moitie 
de ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 20 juillet 1962. - Oh. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 

UEPRESSIYE. - JI.'IOYEN ALLEGUANT QUE LE 

JUGE A FONDE SA DECISION SUR. DES FAI'l'S 

NON lETARLIS. - Ooun SANS POUVOIR POUR 

APPRECIER L'EXIS'.rENCE DE CES FAITS. 

La com· rle ca.ssation est suns pmtvoir 
pow· apprecier si l'instntction devant le 
jU[fe du fond a etubli en fuit les ele
ments de l'infraction (1). (Oonstit., arti
cle 95.) 

(DEVILLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 avril 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision qui declare l'action pu
blique eteinte en ce qui concerne la pre
vention D : 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

B. En tant que le pourvoi est dirige con
tre les decisions de condamnation pronon
cees contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de ce qu'll 
tort l'arret attaque condamne le deman
deur du cllef d'avoir, le 5 janvier 1962, 
etant en etat de recidive legale, fraudu
leusement soustrait un velomoteur au pre
judice de Nemerlin, alors que cette con
damnation est intervenue sur des deposi
tions contradictoires d'un temoin au cours 
de !'instruction preparatoire, d'une part, 

(1) Cass., 23 octobre 1961, s"pra, p. 211. 
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et au com·s de !'instruction faite devant 
le tribunal correctionnel, d'autre part; et 
sur le second moyen, pris de ce qu'a tort 
l'arret attaque condamne le demandeur 
du chef d'avoir en decembre 1961, etant en 
etat de recidive legale, avec intention 
frauduleuse falsifie sa carte d'identite. !et 
fait usage de ce certificat falsifie, alors 
·que le demandeur n'a pas fait usage de 
cette piece et qu'il a agi sans intention 
frauduleuse : 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
pour apprecier si l'instructio1;1 devmit Je 
juge du fond a etabli en fait les elements 
de !'infraction; 

Que les moyens ne sont pas 1;ecevables ; 

. Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision ne con
tient pas d'illegalite qui puisse etre rele
vee sur le seul pourvoi du demandeur ; 

Par ces motifs,· rejette ... ; condamne ll' 
clemandeur aux frais. 

Du 20 juillet 1962. - Oh. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Perrichon. - Conal. oonf. M. R. 
Delange, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - 00UR D' ASSISES AYANT RENDU 
DEUX ARRJi:TS DE CONDAMNATION LE Mlh!E 
JOUR, L'UN SUR L' ACTION PUELIQUE, L' AG

'l'RE SUR L' ACTION CIVILE. -'---- POURVOI DU 
CONDAMN'E « CONTRE TOUTES LES DISPOSI
'r!ONS DE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES ll, 

- RECEVABILI'l'E CONTRE LES DEUX ARR'ETS. 

Lorsq~w de~uc arrets de la omw d'assises, 
rendns le meme jaw·, oondamnent l'ao
onse, l'~tn SiW l'aotion p~tbliq~te et l'an
t·re s·tw l'aoti.on civile, le pow·voi forme 
par le oondamne « oont1·e tmbtes les di8-
positions de l'arret de la con1· d'assises '' 
fle telle date pent etre interpnite oomrne 
fmppant les dewv an·ets (1). 

(1} Cass., 21 septembre 1923 (B1£ll. et PAsrc., 
1923, I, 472) ; cons. cass., 22 juillet 1955 (ibid., 
1955, I, 1268) . 

(WISNIEWSKI, C. LAMQUIN E'f THONE.) 

ARRfi:T. 

LA OOUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 14 juin 1962 par la cour d'assises 
de la province de Liege ; 

Attendu que, le demandeur ayant de
clare se pourvoir contre toutes les dispo
sitions de l'arret de la cour d'assises, il y 
a lieu d'interpreter le pourvoi comme di
rige contre les deux arrets rendus le 
meme jour et condamnant le clemandeur, 
l'un sur l'action publique, l'autre sur les 
actions civiles; 

(Le reste sans interet.) 

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

Du 20 juillet 1962. - Oh. des vacations. 
- P1·es. M. Giroul, premier president. -
Ra.pp. l\1. Busin. - Oonol. cont. M. R. De
lange_, avocat general. 

CH. DES VAC. - 24 aoftt 1962. 

1° TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOOARS 
ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNERE DE 
PERSONNES. - ARRll:TE-LOI DU 30 DECEM
ERE 1946. - CHAMP D' APPLICATION; 

2°TRAMWAYS,AUTOBUS,AUTOOARS 
ET TAXIS. - TRANSPORT REMUNERE DE 
PERSONNES. - ARRll:TE-LOI DU 30 DECEM
ERE 1946. - SERVICE D'AUTOCAR. - No
TION. 

1° En d,epit des te1·mes uene1'atUIJ de l'ar
Uole 1~r fle l'nrrete-loi du 30 deoembm 
1946 portnnt 1·evision et coordination de 
ln legislation relative - a~b t1·nnspo1·t 
nim~bneni de pe1·sonnes pa1· vehimbles 
fWtomobiles, la 1·eglementation etablie 
pa1· cet an·ete-loi ne s'applique qtt'aw» 
serv·ices fle t1·ansport erntme1·es pn1· l' C£1'
ticle 2 et 1·epartis en quat1·e cateuo-
1'ies (2). 

2° A la d'ifference dtb se1·vice pttblic d'a~t
tobus et dn se1·vice special d'autobus, 
vises pnr les n1·ticles 3 et 11 de l'arrete
loi d~b 30 decembre. 191,6 portant 1·evi
sio1~ et coo1·dinaUon de la legislntion 

(2) Cass., 28 septembre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 51). 
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reZati1Je atb tmnspo1·t n3mmu3re de per
sonnes par vehicttles atbtomobiZes, Ze ser
vice d'autocar vise pa1· Z'a1·t·icZe 14 de 
cet arrete-Zoi ne sttppose ni ttne certaine 
periodicite ni meme ttne ce1·taine fn3-
qtbence des vo1}ages entrcpl"is (1). 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. GOOSSEN ET VAN PEER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
cl'appel; 

I. Quant au pourvoi dirige contre Mar
cel Goossen et Jacobus Van Peer : 

A. En tant qu'il est clirige contre la 
decision sur l'action publique acquittant 
ces prevenus : 

Attendu que la partie civile n'a pas 
qualite pour se pourvoir contre l'acquitte
ment des prevenus ; 

B. En taut qu'il est dirige contre la 
decision condamnant la demanderesse aux 
frais de l'action publique, et contre la 
decision sur l'action civile exercee contre 
les prevenus : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1"" de l'arrete-loi du 30 decembre 
1946, portant revision et coordination de 
la legislation relative au transport remu
nere de personnes par vehicules automo
biles, et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque acquitte les prevenus 
Marcel Goossen et Jacobus Van Peer aux 
motifs que les deux prevenus n'ont exe
cute sans autorisation qu'un nombre 
restreint de voyages, c'est-a-dire trois ou 
quatre, qu'ils n'ont agi qu'incidemment, 
qu'il a ete fait appel a eux par nne 
organisation de voyages en raison. de 
l'indisponibilite d'autres moyens de trans
port, qu'il apparait par consequent qu'ils 
n'ont agi qu'occasionnellement et que la 
preuve n'est pas faite qu'ils auraient 
accompli des actes d'exploitation, alors 
qu'il apparait au contraire qu'ils n'etaient 
pas au courant de cette exploitation bien 
precise, alors que nul ne peut, en vertu 
de l' article 1 er dudit arrete-loi, effectuer 

(1) En ce qui concerne les services publics et 
speciaux d'autobus, voy. les motifs de cass., 
28 septembre 1953 (Bull. et PAsrc., 1954, I, 51). 

PASIC., 1962. - p·e PARTill. 

le transport remunere de personnes sur 
route par vehicules automobiles sans avoir 
obtenu nne autor).sation · delivree. confor
mement audit arrete-loi (violation de l'ar
ticle 1•" de l'arrete-loi du 30 decembre 
1946), et alors que le jugement, en admet
tant, d'une part, que les prevenus out exe
cute un transport illicite et en decidant, 
d'autre part, que, pour etre punissable, il 
doit y avoir exploitation, sans donner a 
cet egard un motif quelconque, se fonde 
sur des motifs contradictoires et obscurs, 
eqnivalant a nne absence de motifs (vio
lation de l'article 97 de Ja Constitution) : 

Attendu que s'il resulte des articles 1•", 
30, alinea 3, et 34, alinea 3, de l'arrete
loi du 30 decembre 1946 que !'exploitation, 
sans autorisation, de services pour le 
transport en commun de personnes par 
vehicules automobiles n'est interdite et 
punie que lorsqu'il s'agit cl'un des services 
repartis en quatre categories par ledit 
arrete-loi, le jugement attaque constate 
toutefois qu'il s'agit en l'espece de ser
vices d'autocars, services qui sont men
tionnes parmi les categories limitative
ment enumerees a l'article 2 de cet 
arrete-loi ; 

Attendu, d'une part, que, contraire
ment a ce que dispose l'article. 3 de 
l'arrete-loi du 30 decembre 1946 en ce qui 
concerne les services publics d'autobus, 
!'exploitation de services d'autocars, telle 
qu'elle est detinie a !'article 14 du meme 
arrete-loi, ne suppose ni periodicite ni re
petition des voyages entrepris ; que, par
taut, !'exploitation d'un service public 
cl'autocars sans l'autorisation requise est 
punissable, si restreint que soit le nombre 
de voyages entrepris ; 

Attendu, d'autre part, que de la seule 
circonstance que les deux defendeurs n'ont 
agi qu'incidemment, lorsqu'il a ete fait up
pel a eux par nne organisation de voyages 
a defaut d'autres moyens de transport 
disponibles, et qu'ils n'etaient pas au cou
rant de cette ·organisation bien precise, 
a laquelle ils etaient totalement etrangers, 
puisqu'ils n'avaient rien a y decider ou 
a regler et n'y avaient pas d'interet, re 
jugement, a defaut de constatation quel
conque en ce qui concerne les conditions 
dans Iesque~les les deux defendeurs ont 
mis leurs autocars a la disposition de 
cette organisation, n'a pu Iegalement de
duire qu'ils n'avaient pas la qualite d'ex
ploitants au sens de l'article 30, alinea 3, 
de l'arrete-loi precite; 

Que le moyen est fon:<le ; . 

40 
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' II. Quant au· pourvoi dirige contre les 
autres parties : 

Attendu que la demancleresse n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur l'action 
civile exercee par la demanderesse contre 

·Marcel Goossen et Jacobus Van Peer et 
condamne la demanderesse aux frais de 
l'action publique; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention du pre

, sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee ; conclamne les 
defendeurs Marcel Goossen et Jacobus 
Van Peer a la moitie des frais et la 
demancleresse a l'autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Malines, siegeant en cle
gre cl'appel. 

Du 24 aout 1962. - Ch. des vacations. 
-'-- P·res. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rctpp. M. Naulaerts. 
- aoncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. 'MM. VanRyn et Demeur. 

CH. DES VAC. - 24 aout 1962. 

REJGLEMENT DE JUGES. - lVLmil:RE 
RlEPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONJ\'EL, PAR ADMISSION DE OIRCON
STANCES ATTENUAN'l'ES, UN INCULPE DE CRUIE 
NON SUSCEPTIBLE DE CORREOTIONNALISATION 
PAR LES JURIDICTIONS D'INS'rRUOTION. -
JUGEMENT D'INCOMHETENOE. - Ril:GLEMENT 
DE JUGES. - ANNULATION DE L'ORDONNANOE 
ET RENVOI DEVANT UNE CHAMBRE DES ].IISES 
EN ACCUSATION. 

Lorsqtt'ttne ordonna.nce de la chambt'e dtt 
conseil, admettant des ciTconstances at
tenttantes, a t·envoye devant le tribmtal 
cotTecUonnel ttne personne incttljJee 
d'un crime qtti n' est pas sttsceptible d'J 
correotionnalisation pm· les j'nridictions 
d'instrttction, et qtte la jtwid·iotion cor
rectionnelle s'est deolaree incompetente, 
les de·u:D decisions etant co·ulees en fot·ce 
cle chose ju.gee, la COWl', reglant cle jU

geS, annttle l'orclonnanoe ·et t·envoie la 
cattse clevant tm.e chambt·e cles mises en 
accusation (1). 

(1) Cass., 28 mai 1956 (B1tll. et PAsrc., 1956, 
I, 1031) ; 20 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 671). 

(PROCUREUR DU ROI A HASSELT, 
EN CA:USE DE GROMMEN.) 

ARR!ET. 

LA OOUR; - Vu la requete en regle
ment de juges introcluite par le procureur 
clu roi pres le . tribunal de premiere in
stance de Hasselt ; 

Attenc1u que, par ordonnance clu 8 juin 
1962, la chambre clu conseil clu tribunal 
de premiere instance de Hasselt a, par ad
mission de circonstances attenuantes, ren
voye Nicolas-Vietor Gromn:ien, ouvrier mi
neur, lie a Diepenbeek, le 25 mars 1928, 
domicilie a Hasselt, Maastrichterstraat, 
no 35,, actuellement cletenu so us les liens 
ae la detention preventive, devant le tri
bunal correctionnel de Hasselt pour avoir 
a Hasselt, clans le courant au mois de no
vembre 1961, col:nmis le crime de viol par 
le set1l fait du rapprochement charnel des 
sexes sur Regina S ... , qui n'avait pas 
a ttein t l' age de c1ix ans accomplis ; 

Attenc1u que, par jugement du 19 juin 
1962, le tribunal correctionnel de Hasselt 
s'est declare incompetent pour connaih·e 
de la prevention parce qu'elle visait un 
crime qui, a ux termes de l' article 2 de 1 a 
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances 
attenuantes, complete par !'article unique 
de la loi clu 19 mars 1956, n'est pas sus
ceptible .de correctionnalisation par ]a 
chambre clu conseil; 

Attendu que ladite ordonnance et ledit 
jugement sont coules en force de chose 
jugee et que leur contrariete engenclre un 
conflit de juric1iction qui entrave le cours 
L1e la justice ; 

Attenc1u qu'aux termes de l'article uni
que cle la loi du 19 mars 1956, la chambre 
du conseil, en cas de circonstances atte
nuantes, ne pent renvoyer le prevenu au 
tribunal de police correctionnelle clu chef 
d'un fait qualifie crime par la loi que pour 
autant que la peine normale soit de quinze 
on vingt ans de travaux forces au maxi
mum, suiyant la distinction etablie par cet 
article; 

Attendu que les faits de la prevention 
sont punis par !'article 375 clu Code penal 
des travaux forces a perpetuite; . . 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre clu conseil du 
tribunal de premiere instance de Hasselt 
clu 8 juin 1962; ordonne que mention clu 
present arret sera faite en ·,marge de la 
decision annulee; renvoie la cause devant 
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Ia chambre des mises en acctlsation de la 
cour d'appel de Liege. 

Du 24 aol'1t 1962. - Ch. des vacations. 
-Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. J\L Wauters. 
- Ooncl. conf. M. Depelchin; avocat ge
neral. 

CH. DES VAC. - 24 aout 1962. 

1° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - NULLITE RESUL'fANr 

D'UNE VIOLATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. 
- ARRET ULTERIEUR CONTRADIC'l'OIRE Kr 

NON PURE~iEN'l' PR.'Ii:PARATOIRE. - NULLITE 

COUVER11'E. 

2° LANGUE FRANQAISE - LANGUE 
NJDERLANDAISE (EMPLOI). - J\L\
'l'IERE REPRESSIVE. - OBLIGATION D'INDI

QUER AU PLUMITIF DE L'AUDIENCE LA LANG'GE 

DONT IL A 'ETE FAI'l' USAGE PAR LE PREVENU 

POUR SES DECLARATIONS. - SANS APPLICA

TION AU PROCES-VERBAL D'UNE AUDIENCE A'J 

COURS DE LAQUELLE LE PR'EVENU N' A PAS FAIT 

DE DECLARATION. 

1 o Les nullites 1·esultant d'·une ·uiolaUon 
de la loi d·u 15 j•tbin 1935 sw· l'emploi cles 

. langu.es en ma.tiere judiciaire sont cou
vertes .par l'al"'·et t~Uerietw non pwre
ment prepanitoire rendt~ cont1·acUctoire
ment et qt~i n'est entache d'attcune nul
lite 1·esu.Uant d,'·une violat·ion cle cettc 
7oi (1). (Loi du 15 juin 1935, art. 40, 
al. 2.) 

2" L'obUgat'ion tl'indiq·uer a11. [JlmniUf de 
l'attdience la langtte dont le prevem~ n 
fait ttsage pottr ses decla1·ations est sans 

· appUcation att proces-verbal d'ttne att: 
dience att cou.1·s de laqttelle le prevenu. 
n'a pas fait de declaration (2). 

(LOzo.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu 
le 6 juin 1962 par In cour d'appel de Bru
xelles; 

(1) Qass., 20 novembre 1961, supm, p. 349. 
(2) Cass., 8 avril 1940 (Bull. et PAsrc., 1940, 

I, Ill). · 

Sur le moyen unique,, pris de l'absence 
dans les proces-verbaux des audiences des 

· mentions prescrites a peine de nullite, ct 
' de la violation des droits de la defense, 
. en ce que lesdits proces-verbaux omettent 
. de mentionner dans quelle langue le de
. mandeur, qui ne connaissait pas la Ian
: gue de la procedure, pouvait s'exprimer, 
· et quelle langue a ete utilisee par les in
, terpretes pour les communications qu'ils 
· ont faites au demandeur : 

Attendu que la pretendue nullite du 
· proces-verbal du 29 mai 1962 est en tout 
cas couverte par l'arret attaque, qui est 

. contradictoire, n'est pas purement prepa
; ratoire, et n'est lui-meme entache d'au
: cune nullite resultant de la violation de 
In Ioi clu 15 juin 1935 ; 

Attendu que le proci:~s-verbal de l'au
: dience du 6 juin 1962 constate seulement 
·que l'audience a ete publique, que la cause 
a ete appelee, qu'un interprete a ete desi

. gne, que l'arri'lt a ete prononce, et se ter
mine par les mots : << il a ete fait usage 

: uniquement de la langue neerlanclaise )) ; 
.Attenclu qu'il ne saurait, dans la redac

tion duclit proces-verbal, avoir ete contre
venu aux prescriptions legales relatives 

: aux mentions concernant l'emploi des Ian
. gues en matiere judiciaire, puisqu'a !'au-
dience du 6 juin 1962 n'a ete faite aucune 

·des declarations visees par l'article 34 de 
la loi du 15 juin 1935; 

Attenclu que le demandeur ne precise 
pas en quoi l'absence des mentions visecs 

·au moyen a porte atteinte a ses droits de 
defense; 

Que le moyen ne pent i'ltre accueilli ; 
Et attendu que les formalites substan

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

Par ces motifs, rejette ... ; condumne le 
demancleur aux frais. 

Du 24 ao1lt 1962. - Ch. des vacations. -- · 
Pres. J\1. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Halle
mans. - Oond. conf. M. Depelchin, avo
cat general.- Pl. M. Jacques de Pelsmae
ker (du barreau d'appel de Bruxelles). 

CH. DES VAC. - 24 aofit 1962. 

· RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DOMMAGE CAUSE PAR UNE INFRAOTION. -
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· PRIVATI.ON D'UNE_ CHANCE .SUR LAQUELLE LA 

VICTIME. POUVAIT COMPTER. 

Le dommage dont l'a·nte·n1· d'une inf·rac
Uon do'it r~pa1·ation pe·nt consistm· clans 
la privat-ion cl'~me chance s·n1· laquelle 
la vicUme tJo~wwit compter (1). (Code 
civil, art. 1382.) (Solution iruplicite.) 

(ROSIERS, C. LUYCKX.) 

ARRil:T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 13 janvier 1962 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi d'Yvonne Rosiers : 
. Sur le preruier ruoyen, pris de la vio

lation des articles 1382, 1383, 1384 du 
Code civil, 97 de la Constitlition, 3 et 4. 
de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, en ce que, reforruant le jugeruent 
a quo, l'arrl'\t attaque a fixe le montant 
du domruage materiel subi par la cleman
deresse a la suite du deces de son epoux 
sur la base d'un salaire annuel net 
de. 60.000 francs, considerant que le 
chiffre de .80.000 francs .retenu par le 
premier juge ne pouvait etre aclruis, aux 
ruotifs « qu'il n'y a pas lieu de tenir 
compte pour l'avenir de chances favora
bles, pas plus d'ailleurs que cl'eventuali
tes detavorables; d'autre part, que l'age 
des pere et mere de la victirue n'est pas 
inclique, ni encore moins etabli; que, le 
graiid-pere Joannes Verbesselt etant en
core en vie au moment du jugement, il pent 
eti'e admis que les parents ne sont pas 
fort ages>>; alors qu'en ses conclusions re
gulierement deposees devant Ia cour d'ap
pel la demanderesse relevait que le dom
mage materiel devait etre calcule sur la 
base d'un revenu annuel de 125.000 francs, 
faisait valoir que son epoux, enfant uni
que, aurait ete le seul heritier de son pere, 
deja fort age, qui exploitait le commerce 
dans Iequel la victime elle-meme travail
lait, que le pere de Ia victime y realisait 
annuellement un revenu . evalue par le 
fisc a 150.000 francs, et alors que la vic
time - son epoux - pouvait esperer 
disposer de revenus bien plus importants 
que ceux ·clout il disposait au moment 

(1) Cass., 23 octobre 1961, supra, p. 206; 
cons .. cass., 18 juin 1962, snpm,. p. 1171. 

de son deces; cl'oi'! il suit que, la perte 
de Ia chance de realiser des revenus plus 
iruportants constituant un domruage dont 
on pent obtenir reparation, l'aiTet, en cle
cidant le contraire, a viole Ies regles 
legales relatives a Ia reparation d'un 
prejudice ne d'une faute delictuelle ou 
quasi clelictuelle; et alors, a tout le ruoins,
que les ruotifs pour lesquels !'arret rejette 
le moyen invoque par la deruancleresse 
sont ambigus, ce qui equivaut a nne ab
sence de motifs, surtout en ce qu'il laisse 
incertaine la question de savoir si le juge 
du fond a, en l'espece, considere Ies 
chances alleguees comme inexistantes, ou 
a estiru:e que celles-ci, meme si elles 
existaient, ne pouvaient cepenclant donner 
lieu a reparation : 

Sur Ia seconde branche : 
Attendu que la perte d'une chance sur 

laquelle pouvait compter la partie Iesee 
par !'infraction pent constituer un preju
dice, dont la reparation pent etre pour
suivie, et que, lorsque, sans la faute, le 
doruruage n'aurait pu naitre, celui-ci doit 
etre consiclere corurue la consequence cer
taine et necessaire de cette faute ; 

Attendu que, pour rejeter les considera
tions reprises au ruoyen et invoquees par 
la cleruanderesse pour justifier !'augmen
tation future du revenu annuel de feu 
son ruari, l'arret, apres avoir declare 
qu'il << n'y a pas lieu de tenir compte 
pour l'avenir de chances favorables pas 
plus d'ailleurs que d'eventualites defavo
rables >>, ajoute que, d'autre part, « l'fige · 
des pere et mere de la victime n'est pas 
inclique, ni encore moins etabli; que, le 
grancl-pere Joannes Verbesselt etant en
core en vie au moruent du jugement, i1 
pent etre adruis que les parents ne sont 
pas fort ages )} ; 

Que I' arret laisse clone in certain s'il .a 
entendu decider en droit que le dommage 
qui doit etre repare par !'auteur d'une 
infraction ne pent consister clans la perte 
cl'une chance sur laquelle la victirue pou
vait compter, ou s'il a entendu decider 
en fait que la chance invoquee en l'espece 
ne. presentait pas nne probabilite suffi
sante pour pouvoir donner lieu a ~epara
tion; 

Qu'en sa seconcle branche Ie moyen est 
fonde; 

II. Quant aux pourvois de Verbesselt 
· et Buyens : 

Attendu que Ies demandeurs n'invo
. quent aucun moyen; 
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Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen invoque par 
la {lemanderesse Rosiers, qui, meme 
foncle, 'ne pourrait entrainer une cassation 
plus etendue, casse l'arret attaque, mais 
en taut seulement qu'il condamne les 
defendeurs au payement envers Yvonne 
Rosiers d'une somme de 679.471 fr. 56 
du chef de perte de revenus; rejette les 
pourvois pour le surplus ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la dech;;ion partiellement an
nul~e; condamne les defendeurs aux 
frais du pourvoi de Rosiers, sauf les 
frais de notification de ce pourvoi au 
ministere public, qui resteront a charge 
de la demanderesse Rosiers; laisse les 
frais des pourvois de Verbesselt et Buyens 
a leur charge; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Gand. 

Du 2! aoftt 1962. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Wau
ters. - Ooncl. cont. M. Depelchin, avo· 
cat general. - Pl. M. Simont. 

CH. DES VAC. - 24 aoftt 1962. 

R.OULAGFJ. - CODE DE LA ROUTE DU 10 Dii:
. CEMBRE 1958, ARTICLE 16-1-b. - CHElHN m; 
TERRE. - N01'ION. 

,N e ju.stijie pas legalement sa decision 
qn'un chemin est ~tn chemin de ter·re a'.t 
sens de l'a1·f'icle 16-1-b d1b Code de la 
rmbte d·n 10 decembre 1958, le j·ugement 
qui se bor·ne a constate·1· q·ue ce chemin 
a 1m 1'6'/)eternent d·zwci (1). 

(FLHIANT, C. VERSCHUEREN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaqu~, 
rendu le 2! octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418 et 420 du Code penal, 

(1) Cons. cass., 12 juin 1961 (Bttll. et PASIC., 
1961, I, 1108); 22 janvier 1962, supm, p. 587. 

16-1-b et 15 du Code de la route du 10 de· 
cembre 1958, 162 et 19! du Code d'instruc
tion criminelle, modifies par !'article 1""• 
a et b, de la loi du 25 octobre 1950, 1382 ('t 
1383 du Code civil, en ce que le jugement 
attaque condamne le demandeur du chef 
de blessures involontaires a la partie ci
vile sur la base de l'article 16-1-b et met 
les frais a sa charge, alors qu'il constate 
que la Dommellaan, suivie par le deman
deur, est une voie pourvue d'un revHe
ment durci, de sorte que le jugement ne 
pouvait retenir les preventions, celles-ci 
etant fondees sur ce que le demandeur de
bouchait d'un chemin de terre ou d'un 
sentier, ce qui l'aurait oblige a ceder la 
priorite a la partie civile, alors que la 
premiere prevention, de blessures involon
taires a la partie civile, se fondait sur la 
seconde, c'est-a-dire que, suivant un che
min de terre, le demandeur etait debiteur 
de la priorite envers la partie civile : 

Attendu que le jugement condamne le 
demandeur a une seule peine pour avoir : 
a) par defaut de prevoyance ou de pre
caution, mais sans intention d'attenter h 
la personne d'autrui, involontairement 
porte des coups ou cause des blessures a 
Ghislaine Verschueren; b) etant conduc
teur d'un vehicule sur la voie publique et 
debouchant d'un chemin de terre ou d'un 
sentier, neglige de ceder le passage au 
conducteur circulant sur une voie pourvue 
d'une chaussee (art. 16-1-b du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere du 10 decembre 1!!58) ; 

Attendu que le jugement ne retient .1t 
charge du demandeur aucun defaut de 
prevoyance ou de precaution autre que 
!'infraction au Code de la route, visee 
sons litter a b; 

Attendu qu'en se bornant a constater 
que la voie suivie par le demandeur etait 
une voie pourvue d'un revetement durci, 
le jugement n'a pas legalement motive sa 
decision, suivant laquelle cette voie etait 
un chemin de terre au sens de l'arti
cle 16-1-b du Code de la route; 

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

le second moyen, qui ne pourrait entrai
ner nne cassation sans renvoi; 

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

Attendu que la cassation, sur pourvoi 
du prevenu, de Ia decision de condamna
tion rendue sur l'action publique entraine 
l'annulation de la decision sur l'action ci
vile, qui est la consequence de la premiere; 
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Par ces motifs; casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge lle la decision an
nulee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
l'envoie la cause devant le tribunal correc
tionnel de Tongres, sil;)geant en llegre 
d'appeL 

Du 24 aofit 19G2. - Ch. des vacations. 
-Pres_. M. Bayot, conseiller faisant func
tions de president. - Rapp. l\L Neven. -
Conal. conf. M. Depelchin, avocat generaL 
-Pl. l\L Van Leynseele. 

CH. DES VAC. - 24 aofit 1962. 

MOTIFS DES JUGEMEN'rS ET AR
RETS. -MATIERE REPHESSIVE.- AC'l'ION 

DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. 

POIN'J' DE REPONSE A SES CONCLUSIONS. -

DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas moUvee la rJecision q·ui 1·ejette 
l'act'ion de la partie civile sans 1'encon
trer u.n mo11en re,qulU;rement p1·opose en 
conclnS'i.ons pa-r cette part-ie. (Constit., 
a1:t. 97.) 

(PENX'l'EN, C. VANDEN BERGIIE.) 

AHRlL'L 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 novembre· 19G1 par la cour militaire; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, n'a pas ete conclamnee aux Jrais .de 
I' action publique; 

Q.u'elle n'est pas recevable a se pour
voir contre le ministere public ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige· 
contre le defendeur Van den Berghe : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 71, 
418, 419, 420 du Code penal, 26 et specia
lement 26-1 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, premiere 
branche, en ce que, apres avoir a'dmis, par 
reference au jugement a q1to, que le de
fendeur n'avait pas vu les feux de la 
Volkswagen de la victime Knaepen, l'ar
ret attaque admet neanmoins que !'acci
dent litigieux est dfi a nne illusion d'opti
Qtle provoquee, par le . vehicule eclaire de 

la victime, chez l'usager qui approchait, 
alors qu'il est contradictoire, a tout le 
moins ambigu, d'admettre, . d'une part,· 
que le defendeur n'a pas vu de feux et, 
cl'autre part, qu'il a ete trompe par nne 
illusion d'optique pt·ovoquee par lesdits 
feux, lac1ite illusion d'optique impliquant 
que les feux de la Volkswagen ont bien 
ete vus par le defencleur; qu'en effet, une 
personne qui n'a pas vu de feux ne pent 
etre victime d'une illusion d'optique pro
venant de ces feux; seconde branche, en 
ce que l'arret attaque n'a pas rencontre 
ledit raisonnement, que la clemanderesse 
avait developpe en ses conclusions regu
lierement· cleposees en degre d'appel : 

Sur la seconde branche : 
Attemlu que dans des conclusions regu

lierement deposees devant la cour mili
taire, la clemanderesse pretendait que le 
premier juge avait admis la possibilite 
ll'une illusion d'optique resultant du fait 
que la Volkswagen arretee donnait de loin 
!'impression cl'etre la yoiture d'un usager 

, arrivant a grande distance en sens in
: verse; que, tout en devant convenir que 
, le prevenu n'avait jamais parle « d'une 
illusion d'optique ll, le premier juge avait 

'cependant retenu cette «illusion d'opti
' quell, comme explication cle !'accident; 
qu 'il a vait clit en effet que, le prevenn 

'n'ayant pas vu de feux, il fallait necessai
; rement aclmettre qu'il y avait eu « illu
·, sion d'optique ll; que pareil raisonnement 
ne pouvait etre admis; que le fait pour 
une personne de ne pas a voir vu des feux, 

'ne faisait pas supposer qu'elle avait ete 
victime d'une illusion d'optique; 

Attendu qu'a cette critique des motifs 
: du premier juge, l'arret se borne a repon
' clre par les motifs du premier juge, en 
, ajoutant « que le lH'emier juge releve a 
bon droit que ladite lueur (des feux de 

'route de la Volkswagen) cree !'illusion 
·a'optique d 'etre constituee par les feux 
'd'un usager arrivant a grande distance en 
i sens inverse ll ; 
: Que l'arret n'a pas ainsi rencontre de 
:maniere adequate les conclusions de la de
, manderesse ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
i mais en tant seulement que, par confirma
'.tion du jugement a q·uo, il statue sur l'ac
:tion civile de la partie Augusta Penxten, 
veuve Pierre Knaepen; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; otdonne que mention du 
present arret sera. fa:ite en marge de la 
decision pal'tiellement annulee; renvoie la · 
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cause, ainsi limitee, devant la· cour mili
taire autrement composee; condamne le 
defendeur aux frais, sauf ceux de la no
tification du pourvoi au ministere public, 
qui resteront a charge de la demanderesse. 

Du 24 aoi'lt 1962. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Neveu. -
aoncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MiL Van Ryn et Hendrickx (ce 
dernier du barreau cl'appel de Bruxelles). 

CH. DES VAC. - 24 aoftt 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MATii'!am 

REPRESSIVE. - ARR~T DE NON-LIEU. -

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PORTEE. 

La pa1·tie civile n'est 1·ecevable ri, se PD1tr
voi1· seule contre un arret de· non-lie·zt 
qu'en tant que celui-ci la conllamne ri 
des dommages-interets, awv trais lle 
l'action pubUque et (~ cewiJ de l'action 
civile (1). 

(DE WACHTER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 novembre 1961 par la chambre cles 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attenclu que ledit arret rejette !'oppo
sition de la demanderesse, partie civile, 
contre nne orclonnance de la chambre du 
conseil en cause cl'inconnus, disant n'y 
avoir lieu a suivre, et conclamne la cle
mancleresse aux frais de son opposition 
envers la partie publique; 

Attendu que le ministere public ne s'est 
pas pourvu en cassation contre cette de
cision; 

Attemlu que le pourvoi dirige contre 
pareil arret par la pa.rtie civile seule, n'est 
recevable que dans la mesure ou il con
cerne la condamnation aux frais ; 

Attenclu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
le pourvoi ait ete notifie au ministere 
public; que, partant, il n'est pas rece
vable; 

(1) Cass., 13 novembre 1961, supra, p .. 303. ~ 

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

Du. 2± aoi'lt 1962. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc~ 
tions de president.- Rapp. 'M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 

CH; DES VAC. ~ 24 aoftt 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MA'l'IERE R.EPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE. - EXPLOIT DE NO'l'IFICATIO~ 

Wf:POS'i~ AU GREFFE DE LA COUR PLUS DE DEUX 

MOIS APRES L'INSCRIP1'ION DE .IJA CAUSE AU 

R6LE GENERAL. - PoURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi lle la pa·r
Ue civile, llont l'exploit lle notification 
a·u llefenrleur n' est depose wu rtrefte lle 
la dowr que ·plu.s· lle deux nwis ap·res le 
jmtr oft Ia .ca1tse a ete tnscrite a1t role 
general (2). (Code d'instr. crim., arti
cle 418; loi clu 20 juin 1953, art. 6, § 1er .) 

(RUMBAU1', C. VERBAEYS.) 

ARR~'J'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que le 
pourvoi du clemandeur, partie civile, ait 
ete notifie a la partie contre laquelle il est 
dirige; 

Qu'il n'est done pas recevable; 
Attendu qu'il ne pent etre tenu compte 

des pieces relatives a la notification qui 
n'ont ete deposees par le demancleur an 
greffe de la cour, contrairement a la dis
position cle l'article 6, § 1•r, de la loi du 
20 juin 1953, que le 28 avril 1962, soit plus 
cle deux mois apres le jour ou la cause a 
ete inscrite par le greffier au r6le general; 

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

Du 24 aoi'lt 19G2. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. JH. Halle
mans. --" Ooncl. conf. M. Depelchin, avo
cat general. 

(2) Cass., 7 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 12). 
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CH. DES VAC. - 24 aofit 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIE:IlE REPRESSIVE. - POURVOI DE 

.L'ASSUREUR, PARTIE INTERVENANTE.- POUR

YO! NON NOTIFIE. - NON-RECEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable, s'U n'a pas ete notijie 
awv parties contre lesq1~elles il est d·i
Tige, le pourvoi forme 11ar l'assttrew· 
qu·i est intervenu devant la j1~ridiction 
1·epressive (1). 

(SOCIETE ANONYJ\IE « GROUPE JOSI )), C. DI GlOSA, 

MAMELI ET CAISSE AUXILIAIRE POUR L'ASSU

RANCE MALADIE-INVALIDITE.) 

ARR1£T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 28 juin 1961 et 13 fevrier 1962 
par la cour {l'appel de Liege; 

I. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme cc Groupe Josi ll, societe centrale 
cl'assurance, con.tre l'arrGt clu 28 juin 
1961: 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la COUl' pent UVOir egard que 
le pourvoi de la demanderesse, partie 
intervenante, ait ete notifie aux parties 
contre lesquelles il est dirige ; 

Qu'il n'est done pas recevable; 
(Le sm·plu.s sans inten3t.) 

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

Du 24 aoftt 1962. - Ch. des vacations. 
- P1·es. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Nau
laerts. - Ooncl. con-f. M. Depelchin avo
cat general. 

(1) Cass., 25 janvier 1960 (Bull. et PASIC., 

1960, I, 588). 
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