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PASICRISIE .BELGE 

RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE 

DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU CONSEIL D'ETAT 
. I 

ANNEE. 1963 

Ire PARTIE. - ARRETS DE LA COUR DE CASSATION 

2" CH. - 3 septembre 1962. 

1° DEMAND]) NOUVELLE. - AcciDENT 

DU TRAVAIL.- RECOURS DE L'ASSUREUR-LOI 

CONTRE LE TIERS RESPONSABLE. - ASSU

REUR-LOI AYANT OBTENU LA DESIGNA1'ION 

D'UN EXPERT CHARGE DE DETERMINER 

L'INCAPACITE DE 1'RAVAIL DONT LA VICTIME 

RESTE ATTEINTE, AINSI QUE DES RESERVES 

QUANT AUX INDEMNI1'ES DUES PAR LUI A 

CELLE-CI. - DE)fANDE, APRES EXPERTISE, EN 

VUE DE FAIRE VIDER CES RIESERVES, TENDANT A 

LA VEN'riLATION DE LA SO~U.IE GLOBALE QUI 

SERAIT ALLOUEE A LA VIC'l'IME POUR LES 

DOMMAGES, 11fATERIEL ET MORAL, CONFONDUS. 

- DEMANDE REJETEE PAR LE PREMIER JUGE. 

- APPEL DE L' ASSUREUR-LOI. - DEMANDE 

EN DEGRE D'APPEL TENDANT AU REMBOURSE

MENT DES INDEMNITES PAYEES A LA VICTlME. 

- DEMANDE RESTANT DANS LES LIMITES DES 

RESERVES OBTENUES E'r DE L' ACTION INTRO

DUI1'E. - DEMANDE NON NOUVELLE. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - JuGE-

1i1ENT DECIDAN'l' QUE LA VICTIME ifA SUBI AU

CUN D011!11fAGE MATERIEL DU FAIT DE 'L'TNOA

PACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE 

RESTE ATTEINTE. - RENONCIATION DE LA 

VlOTIME A INTERJETER APPEL. - EJFFET A 

L'EGARD DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE L' AS

SUREUR-LOI, PARTIE EN CAUSE. 

PASIC., 1963, - Jre PARTIE. 

1° L'assureur-loi qtti, a-yant eme·rce wn 
recotws contre le tiet·s responsable d'wn 
accident dtt- travail et obtentt la desi
gnation d'un expert cha1·ge de deter
minet· l'incapacite de travail dont Ia 
victime reste atte·inte et des resm·ves 
quant a son droit an remboursement 
des indemnites fot'[aitaires dues a celle-

__ ci~ a demande, apres expertise et en vue 
de faire vider ces reserves, la ventila
tion de la somme globale a laquelle 7e 
tiers serait condamne envers la victime 
potw les dommages, materiel et mm·al, 
confondtts et a interjete appel du juge
ment qui le debotltait, ne forme pa/5 
une demande notwelle, en cattse d'appel, 
en concluant att rembotwsement par le 
tiet·s des indemnites payees a la victime, 
dans les Un~ites des t·eserves obtenues et 
de l'action intmduite. 

2° La renonciation de la victime d'un aa· 
cident du travail i1 vnterjeter appel du 
jugement ayant decide qtb'eHe n'avait 
su.bi aucun dommage mateTiel dtb fait 
de l'incapacite pe1·manente pat·tielle 
rlont elle 1·este atteinte, ne peut priver 
le chef d'ent1·eprise ou l'asstweur-loi 
11artie en cause, de son dmit d'appel 
awl! fins d'obtenir, ci conc·u.Trence de/5 
indenmites forfaitai·res d·ues et ettecti-

1 
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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

vement payees cle ee chef a la victime, 
la conclamnation clu tie1"S 1"esponsable a 
l'indemnite a laquello la victimo po7tvait 
pretend1·o cl7t fait cle co clommage mate
riel en appl,lcation des 1·egles du d·roit 
commun (1); 

(GADISSEUR, C. SOCrETJi: ANONYME 

«LA ROYALE BELGE >>.) 

ARRftT. 

, LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 novembre 1960 par le tri
bunal correctionnel de Huy, statuant en 
degre d'appel et uniquement sur les inte
rets civils ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 464 du Code de pro
cedure civile et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a admis 
comme recevable et fondee la demande 
presentee pour la premiere fois en degre 
d'appel par la defencleresse qui, apres 
s'etre bornee devant le tribunal de police 
a demander de cc determiner em aequo et. 
bono la ventilation du prejudice materiel 
et du prejudice moral pour le cas oil le 
tribunal ne croirait pouvoir accorder a 
Gerard qu'un dommage materiel et moral 
confondu >> et «donner acte a la con
ciuante de ses reserves )), a modifie for
mellement sa demande devant le tribunal 
correctionnel statuant en degre d'appel, 
demandant cette fois la condamnation du 
demandeur au payement de certains mon
tants, alors que ce dernier s'etait oppose a 
la recevabilite de la demande et alors que 
le juge n'a pas motive sa decision de ma
riiere adequate : 

Attendu qu'en allouant a la victime 
Gerard une indemnite provisionnelle et en 
condamnant le demandeur a rembourser 
·a la defen{leresse le montant <l.es indemni
tes qu'elle justifiait avoir versees jus
qii'alors a la victime en vertu de la loi 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, les jugements 
Q.u tribunal de police du 4 mars 1958 et 
d.u tribunal correctionnel du 19 septembre 
1958 n'avaient epuise la juridiction de ces 

· (1) Cons. cass., 17 avril et 20 juin 1958 (Bu.U. 
et PASIC., 1958, I, 893 et 1178); 6 avril 195!) 
(ibid., 1959, I, 785) et 18 janvier 1960 (ibid., 
1960, I, 555). 

tribunaux ni quant a l' action de la vic
time ni quant a l'action de la defende
resse; que les reserves dont ils avaient 
donne acte a celle-ci se justifiaient par 
l'impossibilite, avant de connaitre les re
sultats de l'expertise qu'ils ordonnaient, 
de determiner le dommage dont elle pour
suivait la reparation; 

Attendu que le jugement entrepris re
leve que, contrairement au soutenement 
clu demandeur qui les interpretait inexac
tement, les conclusions prises par la defen
deresse devant le premier juge, ·apres 
depot du rapport d'expertise, tendaient a 
vider les reserves qui lui avaient ete pre
cedemment accordees; que notamment en 
concluant a la ventilation du prejudice 
moral resultant de l'incapacite perma
nente de travail de 8 p. c., dont la victime 
restait atteinte, au cas oil nne indemnite 
globale serait allouee de ce chef a celle-ci, 
la defenderesse « n'avait fait que solli
citer une <l.ecision qui devait la mettre a 
meme de chiffrer le montant des reserves 
qu'elle entendait faire vicler >>; 

Attendu que le jugement attaque a ad
mis qu'encore qu'elles aient ete chiffrees, 
les demandes formulees par la defende
resse en <l.egre d'appel, loin d'etre nou
velles, tendaient, comme ses conclusions 
devant le premier juge, a vider les reser
ves precedemment accordees et .restaient 
dans les limites de la demande originaire, 
introduite sons reserve de majoration en 
prosecution de cause; 

Qu'il a ainsiregulierement motive et le
galement justifie sa decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 19 de la loi du 24 de
cembre 1903 (article i3 de la loi du 16 mars 
1954) sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, 1382, 138:3 
du Code civil, 97 de la Constitution et fie 
l'autorite de la chose jugee, en ce que le 
jugement attaque a accorde a la defende
resse, en sa qualite d'assureur-loi subroge 
aux droits de la victime de l'accident, un 
montant de 30.000 francs au titre de repa
ration du dommage materiel resultant 
d'une incapacite permanente de 8 p. c., 
alors que,, premiere branche, il resulte du 
jugement du tribunal de police, qui a cet 
egard est devenu definitif, n'ayant pas ete 
frappe d'ap~el par la victime (partie civile 
Gerard), que celle-ci ne c•1bit aucun dam
mage materiel en raison de cette inca
pacite permanente et qu'ainsi le jugement 
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entrepris a meconnu l'autorite de la chose 
jugee et n'est pas legalement justifie; et 
en ce que, seconde branche, le juge ne 
repond pas par des motifs adequats aux 
conclusions prises par le demandeur a 
titre subsidiaire, ces motifs faisant appli
cation de la loi relative a la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, alors que la reparation du dam
mage que le demandeur peut ~tre tenu de 
supporter doit s'apprecier -selon le droit 
commun, et l'accord convenu entre la de
fenderesse et la ·victime au sujet de son 
incapacite permanente de travail, auquel 
le demandeur n'a pas ete partie, ne pou-
vant lui ~tre oppose : · 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de la combinaison 
des articles 19 et 21. des lois coordonnees 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, que l'assureur 
du chef d'entreprise, qui a paye les indem
nites forfaitaires prevues par les predites 
lois coordonnees, peut agir, a ses risques et 
perils, contre le tiers responsable, aux 
lieu et place de la victime, la renonciation 
de celle-ci a tout recours contre le tiers 
responsable de !'accident du travail ou 
la transaction intervenue entre eux re
lativement au dommage materiel faisant 
l'objet de la reparation forfaitaire ne pou
vant prejudiciet aux droits de l'assurenr 
contre ce tiers ; 

Qu'il s'ensuit, d'une part, que la re
nonciation de la victime a exercer son 
recours contre le jugement, qui a decide 
qu'elle n'avait subi aucun dommage ma
teriel (lu fait de . son incapacite perma
nente partielle de 8 p. c., n'a pas prive 
la clefenderesse, qui a paye les indemnites 
forfaitaires de ce chef, de son droit 
d'agir, jusqu'a concurrence de ce qu'elle 
a effectivement paye a la victime, pour 
obtenir en degre d'appel contre le deman
deur l'indemnite a laquelle la victime 
pouvait pretendre du fait de ce dommage 
materiel en application des regles du droit 
commun, d'autre part, que la chose jugee 
sur ce point entre la victime et le deman
deur ne pent ~tre opposee a la defende
resse qui a regulierement interjete appel; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, foncle sur des considera
tions qui sont d'application imssi bien en 
droit commun qu'en matiere d'accidents 
du travail, le jugement releve que le dam
mage, qui resulte pour la victime le l'at
teinte portee a son int!~grite physique et 

a sa capacite de travail, est un dommage 
materiel, reparable . comme tel, m~me en 
l'absence de diminution du salaire ou des 
revenus professionnels; qu'il constate 
qu'aux termes du rapport d'expertise me• 
dicale, la capacite de travail de la victi
me se trouve reduite de 8 p. c. a titre 
definitif, ce qui n'est pas conteste; que 
la reference au proces-verbal d'accord 
conclu par la victime et la defenderesse 
n'a d'autre portee que de corroborer cette 
situation; que sur ces bases, le juge du 
fond decide, par .une appreciation souve
raine, a defaut d'elements precis d'eva
luation, cl'arbitrer ew aequo et bono ce 
dommage materiel, independant du 
dommage moral et du . preti·um do loris 
dont la victime a obtenu reparation, ii. 
30.000 francs ; · · · · 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
et sans violer les dispositions legales .vi
sees au moyen aux conclusions subsidiai
res du demandeur qui contestait que l'in• 
capacite de 8 p. c. dont la victime demeure 
atteinte entrainat pour elle un dommage 
materiel; -

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, en ce que le 
jugement attaque, prononce par nne 
juridiction repressive statuant en degre 
d'appel, a examine et admis la demaride 
presentee devant celle-ci par la defen
deresse, sans avoir egarcl au fait qt1e, 
par exploit du 23 septembre 1960, cette 
derniere avait assigne le demandeur de
vant le tribunal de premiere instance de 
Huy (chambre civile) pour entendre !lta-
tuer sur une demande identique : · 

Attendu que le jugement attaque con
state que l'appel de la defenderesse est an
terieur a l'exploit d'assignation devant le 
tribunal civil de premiere instance et de
cide, sans ~tre critique de ce chef, que 
cet av.pel, interjete dans les formes et 
delais prescrits, est recevable; 

Attendu que le demandeur se bornait en 
conclusions a soutenir qu'en l'assignant 
devant la juridiction civile, la defende
resse avait acquiesce au jugement dotit 
appel; 

Attenclu que, sans etre critique de ce 
chef, le jugement attaque decide que, par 
ladite assignation, la defenderesse n'a pa!l 
acquiesce a ce jugement dont appel et. ne 
s'est point desistee de son appel; - ·· 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. Busin. - Oond. conf. 

· M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Ch. Vanderveeren (du barreau d'ap
pel de Brnxelles) et Simont. 

2" cH. - 3 septemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA 
CHAMBRE DU CONSEIL DECIDANT QUE LA CAUSE 
N,ES'l' PAS EN lf;•_rAT POUR LE REGLEMENT DE I.A. 

PROCEDURE ET ORDONNAN'f LA RADIATION D'UN 
PASSAGE DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CI
VILE. - OPPOSITION DE LA PARTIE CIVILE, 
LIMI11EE A CET'l'E DERNIERE DECISION. - 4R
RET DE LA CHAMBRE DES ~USES EN ACCUSATION 
RECEVANT L'OPPOSITION, LA DECLARANT FONDEE 
ET DIS ANT N'Y A VOIR LIEU A SUPPRESSION DU 
PASSAGE DES CONCLUSIONS. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE AVANT LA DECISION Df:FINI'.riYE. 
- NoN-RECEI'ABILI'l'E. 

Lorsq~te la chambre au conseU, appelee ti 
reglm· la p1·ocecl~we, a dec'icle que let 
cause n'etaft pas en etat, mais a aes 
ores oraonne cl'of!ice la racliation cl'un 
passage cles concl~tsions ae la partie ci
vile, que ceUe-ci a fD1'me une opposition 
limitee a Cf!tte dentie1·e clecision et que /.a, 
chamb1'0 df?S mises en accusation a 1'eQtt 
l'oppos{tion (1), l'a declaTee tonaee et n 
dit n'y avoir limt a sttpp1·ession clttdit 
passage, sans stattter swr une contesta
tion de competence, att sens ae l'a1·ti
cle 416 d·zt Oode d'·instntction c1"imineUe, 
le pouTvoi tonne paT la partie civile 
contTe cet an·et, avant la aecision clefi
nitive, au sens de la rnerne clisposition, 
n'est pas recevable (2). 

(1) Cette opposition aurait du, semble-t-il, 
etre declaree non recevable, car, a supposer 
que, comme le demandeur le soutenait, Ia 
phambre du conseil n'eut pas le pouvoir d'or-
9,onner nne suppression d'ilcrit considere comme 
injnrieux - ce qui parait discutable depuis 
!'institution de debats contradictoires devant Ia 
juridiction d'instruction pour le reglement de la 
procedure- encore s'agissait-il eventuellement 
d'un exces de pouvoir et non d'une decision 
statuant sur une contestation de competence 

(GILLIEAUX.) 

ARRET. 

'LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles, chambre des mises en accusation; 

Attendu que cet arrt'\t re(;oit !'opposi
tion du demandeur limitee a la clisposition 
de !'ordonnance du 8 fevrier 1961 de la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Charleroi ordonnant la 
radiation de certains passages des conclu
sions du demandeur, dit n'y avoir lieu de 
surseoir a statuer ni de rouvrir les debats, 
declare !'opposition fondee dans Ia mesure 
ou elle a ete limitee, dit n'y avoir lieu 
a suppression desdits ecrits,, confirme pour 
le surplus !'ordonnance dont opposition, 
qui avait decide que Ia cause n'etait pas 
en etat, et delaisse Ies frais d'opposition 11 
charge de l'Etat; 

Attendu qu'ainsi l'arri\t ne statue pas 
sur une contestation de competence au 
sens de !'article 416 du Code d'instruction 
criminelle et que la decision intervenue 
n'est pas definitive au sens du meme arti
cle; 

D'ou il suit que Ie pourvoi est prema
ture et, partant, non recevable; 

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

Du 3 septembre 1962. - 2<' ch. - P·res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. Busin. - Ooncl. conf. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" CH. ~ 3 septemhre 1962. 

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AU
TRE. - SUSPICION LEGITHIE. - REQUE'l'E 
DU PREVENU FORMEE CON'l'RE LACOUR D'APPEJ, 

ou sur un declinatoire, seule susceptible d'ap
pel en vertu de !'article 539 du Code d'instruc
tion criminelle. Saisie du seul pourvoi de l'op
posant, la cour ne pouvait toutefois decider 
que ]'opposition avait ete re~ue a tort. 

(2) Cons. cass., 6 novembre 1961 (B1tll. <Jt 
PASIC., 1962, I, 269). Le pourvoi etait aussi ir
recevable, a defaut d'interet, !'arret entrepris 
ayant donne gain de cause au demandeur dans 
la mesure de son opposition limitee et laisse 
les frais d'opposition a charge de l'Etat. 
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SAISIE DE SON APPEL. REQUETE INCRIMI
NANT NON LA COUR D' APPEL, MAIS TROIS DE 
SES MEMBRES. ~ NoN-RECEVABILrl'E. 

N'est pas 1·eceva1Jle la 1·eq·uete ll'une pa1·
tie, en 1·envo'i pmw cattse fle susp'ic'ion 
legitime, fm"mee cont1·e la com· ll'appel 
saisie fle son appel et 1Ja.see sur fles faits 
inc·rimina.nt non cette cour, ma.is t1·ois 
seulement cle ses mem1J1·es (1). 

(GILLIEAUX.) 

AHR.ET. 

LA COUR ; - Vu la demande en renvoi, 
pour cause de suspicion legitime, formee 
par Gillieaux, par requete deposee le 
27 mars 1962 par M~ Van Leynseele, avo
cat a la cour; 

Vu les articles 542, 543, 545 et G46 du 
Qode d'instruction criminelle, 54 a 56 et 58 
de l'arrete du 15 mars 1815, 37 et 41 de la 
loi du 15 juin 1935; 

Attenclu que le demandeur allegue : 
1° qu'a !'audience du 22 mars 1962 tenue 
par la chamlwe des mises en accusation 
de la cour d'appel de Bruxelles, le presi
dent,, s'exprimant au nom de la cour d'ap
pel, aurait refuse de donner acte au re
querant de certains faits, qui se seraieut 
produits a ]'audience anterieure du 
s mars, en declarant que le procede etait 
indigne d'un ancien magistrat; 2° qu'a ia 
ineine amlieiice; le im~sident . fit savoir; 
sans que les autres membres du siege le 
contredisent, que de toute fa(;on les de
bats seraient clos a micli et que le deman
deur devait se depecher de lire ses conclu
sions; 3° que la cour d'appel accepta un 
memoire apres la cloture des debats sans 
que le tlemancleur ait pu en prendre con
naissance; 4° que la cour d'appel refusa 
au demandeur de lui donner acte du fait 
cote 3; 

Attendu que les faits allegues, fussent
ils etablis, ne seraient pas de nature h 
faire naitre nne suspicion legitime quant 
a l'impartialite de la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Qu'ils ne peuvent des lors justifier le 
renvoi cle la cause a nne autre cour (l'ap-

(1) Cons. cass., 2 octobre 1959 (Bnll. et PAsrc., 
1960, I, 143) ; 30 octobre 1961 et 12 fevrier 1962 
(ibi.rl., 1962, I, 241 et 672), ' 

(2) Cass., 27 novembre 1961 et 14 mai 1962 
(Bnll. et PASIC., 1962, I, 395 et 1032). 

pel; que la requete n'est done pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette la requete; con
dmnne le demancl.eur aux frais. 

Dn 3 septembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Ra.pp. M. Louveaux. - Ooncl. cm1f. 
JVI. R. Delange, avocat general. - Pl. 
l\'L Van Leynseele. 

2" CH. - 3 septembre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DIELAI. 
- MA'l'IERE R'EPRESSIVE. - AcriON CIVILE. 
- POIN'l' DE CONTESTATION DE COMPETENCE. 
- DmiMAGE COMPRENANT DES EL1hiENTS DIS-
TINCl'S. - DECISION NE STATUANT QUE SUR 
CERTAINS DE CES ELEMENTS. - POURVOI 
AVANT LA DECISION n:Jf:FINITIYE. - PoURVOI 
NON RECEYABLE. 

2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 12-1. - PLACE SUR LA CHAUSSEE. -
0BLIGA'l'lON POUR LE . CONDUCl'EUR DE SE TE
NIR LE PLUS PRES POSSIBLE DU BORD DROlT 
DE LA CHAUSSEE. - PORTEE DE CETTE OBLI
GATION. 

1° N'est pas 1·eceva1Jle le pourvoi forme, 
a.vant la clecision clefinitive, contre une 
decision qtti, sans etre 1'encltte sur une 
contesta.tion cle cmnpetence, ne statue 
que Stt1' cm·tains elements clu flommage 
et, pou1· le stt1'pltts, orclonne une mestwe 
cl'instntction (2). (Code d 'instr. crim., 
art. 416.) 

2° L'o1JUgation, pou1· le conllttotett1' circu
lant sttr la chaussee, cle se teni1· le plus 
pres poss·ible clu 1Jm·cl clroit cle celle-ci 
s' npp1·ecie en tenant compte fles ci1·con
stances (3). (Code de la route, art. 12-1.) 

(LEFEVRE, C. PARM.E~'l'lER.) 

ARRET. 

r,A COTJR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 mai 1961 par la cour ll'appel de 
Liege; 

Attenclu que le pourvoi est limite a la 

(3) Cass., 22 septembre 1958, (Bnll. et PASIC., 
1959, I, 83) et 27 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
702). 
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decision rendue sur l'action publique 
exercee a charge du demandeur' a I a de
cision sur !'action civile exercee par le 
defendeur a titre personnel et a titre de 
chef de la communaute, mais seulement 
quant a Ia somme de 58o113 francs allouee 
a cette communaute a titre definitif, ainsi 
qu'a Ia decision rendue sur !'action civile 
exercee par le demandeur ; 
. Qu'il n'est pas recevable en tant qu'il 
est dirige contre Ia decision rendue sur 
!'action civile exercee par le defendeur t~n 
sa qualite de chef de la communaute, l'ar
ri\t ne statuant pas sur une contestation 
de competence et se bornant a statuer sur 
certains elements du dommage et, pour Ie 
surplus, a allouer une indemnite provi
sionnelle et a ordonner une expertise ; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arri\t decide que le demandeur a commis 
!'imprudence de ne pas executer son vi
rage·vers Ia gauche conformement a !'ar
ticle 25 du Code de la route, pour s'i\tre 
aventure sur la partie gauche de Ia chaus
see eta voir entrave la marche normale du 
defendeur venant en sens inverse, alors 
queJa notion de partie droite ou de partie 
gauche de Ia chaussee n'est pas prevue 
par la legislation sur le roulage, et alors 
que !'arret ne repond pas aux conclusions 
du demandeur qui demontrait qu'il avait 
laisse un passage libre suffisant au defen
deur : 

Attenclu que, contrairement a !'affirma
tion .enoncee dans le moyen, ·le reglement 
sur la circulation routiere n'ignore pas la 
notion de partie gauche et de partie droite 
de la chaussee; qu'en l'espece, I' arret en
trepris, en declarant que le demandeur 
s'est aventure sur la partie gauche de Ia 
chaussee, se borne a constater que le de
mandeur, voulant tourner a gauche pour 
quitter la chaussee et se portant a gau
che, a « coupe la route >> au defendeur ve
nant en sens inverse., alm·s que !'arti
cle 25-2-o du Code de la route lui interdi
sait d'empecher on d'entraver la marche 
de cet usager que le demandeur declarait 
d'ailleurs n'avoir meme pas vu arriver o 

Attendu que l'arret releve que les cal~ 
culs au moyen desquels le demandeur s'ef
for!;.ait de demontrer qu'il avait laisse a 
sa gauche un espace suffisant pour le pas
sage du defendeur « sont inadequats a la 
realite des lieux »; qu'il s'approprie en 
outre les motifs du premier ji1ge qui avait 
estime que ces calculs « purement ab
straits et d'ailleurs inexacts » ne tenaient 
« aucun compte de la realite des lieux et 

du courant normal de la circulation a r.et 
endroit, pas plus que du point de choc sur 
la chaussee 0 0 0 » ; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de ]'article 12-1 du reglement gene
ral sur la police de la circulation routiere, 
en ce que l'arret decide que le defendeur 
a tenu normalement sa droite et n'a pas 
commis d'imprudence generatrice d'infrac
tion aux articles 418 et 420 du Code penal, 
alors que la chaussee presente a la sortie 
du virage dont · debouchait Ie defendeur 
un evasement praticable, que ce dernier 
n'a pas emprunte : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret 'que, pour l'usager qui vient de 
Liege, tel le defendeur, « la route se pour
suit par un trace fictif en ligne a peu pres 
droite jusqu'a l'llot directionnel » et que 
!'existence de l'evasement ne se revele pas 
en temps utile pour qu'il puisse, pratique
ment et sans risque, modifier utilement sa 
direction; qu'appreciant souverainement 
les elements et circonstances de fait qni 
lui etaient soumis, le juge du fond a pu en 
deduire, sans violer !'article 12-1 du re
glement sur le roulage, que le defendeur 
s'etait tenu le plus pres possible du bord 
droit de la chaussee, et que, compte tenu 
des circonstances, il n'avait pas commis 
la faute que le demandeur lui imputait; · 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
l'arr(lt decide que pour l'usager qui vient 
de Liege la route se poursuit par un trace 
en ligne a peu pres droite jusqu'a l'ilot 
directionnel triangulaire figurant au cro
quis etabli par la gendarmerie, alm·s que 
cette notion de trace fictif n'est pas pre
vue par, la legislation sur le roulage, 
que 1 arret ne constate pas que le defen
deur a circule en ligne droite depuis Je 
debouche du virage jusqu'audit not, et 
que la ligne droite fictive dont fait etat 
l'arret n'est pas conforme au croquis eta
bli par la gendarmerie, cette ligne droite 
ne pouvant se prolonger au-clela du point 
de jonction de la voie transversale vers 
Amay: 

Attendu qu'en considerant qu'une ligne 
a peu pres droite pourrait etre tracee en
tre le bord droit de la route de Liege, cle
bouchant dans le carrefour, et l'l:lot di
rectionnel triangulaire figurant au cro
quis de la gendarmerie, l'arret n'a pas 
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uonne de ceux-ci une interpretation incon
ciliable avec leur's termes et mentions et. 
partant, n'a pas meconnu la foi qui leur 
est due; 

Qu'en faisant allusion a ce trace fictif, 
l'arri\t a entendu indiquer le trajet suivi 
normalement par les usagers venant de 
Liege et se dirigeant vers Huy et faire 
ressortir que le demandeur avait entrave 
la marche normale du defendeur qui sui
vait ce trajet; 

Que le moyen manque en fait; 
(Le surplus sans interet.) 

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

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. l\1. Busin. - Canol. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

2• CH. - 3 septemhre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MATIE
RE niPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UN 
DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -
POINT DE CONCLUSIONS. - MOYEN MANQUANT 

·EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INF_I,l,AC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS DE 
CONCLUSIONS. - DECISION REGULIEREMENT 
MOTivEE. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - ALuEGATION DE FAIT SANS 
APPUI DANS LA DECISION ATTAQUEE ET LES 
PIECES DE LA PROCEDURE. - MOYEN MAN
QUANT EN FAIT. 

4° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - Piil:CES NON SOUMISES 
AU JUGE DU FOND. - PIECES AUXQUELLES LA 
COUR NE PEUT AVOIR EGARD. 

1° Manque en tait le moyen allegu.ant un 
defaut de reponse auw conclusions du 
demandeur, alors q~t'il ne 1·esulte ni de 

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsiC., 1961, 
I, 1080). 

(2) Cass., 2 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 852). 

(3) Cass., 29 janvier et 21 mai 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 623 et 1073). 

(4) Cons. cass., 27 janvier 1958 (Bull. et 

la decision attaquee ni de la procedure 
q~te oe dm·nier a pris des conclusions 
devant le juge d~t fond. (1). · 

2° En l'absence de conclusions, le juge du 
fond motive n3g~tlierement la declara
tion de culpabilite en constatant, dans 
les tm·mes de la loi, les elements con
stitutits de l'infraction (2). 

3° Manque en fait le moyen reposant sur 
~me allegation de fait sans appui dans 
la decision attaquee et les pieces de la 
proced1we au.wquelles la cour peut avoir 
egard (3). 

40 Pour l'ewamen d'U1~ moyen a l'appui 
d,'un pourvoi en matiere repressive, la 
oour n;e pmtt, en regle, avoir ega1·d a des 
pieces qui n'ont pas ete soumises a1~ 
juge du fond (4). 

(HIGNY.) 

,LA COUR; - Vu l'arrilt attaque, rendu 
le 20 septembre 1961 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le moyen pris de ce que l'arrilt 
attaque condamne le demandeur du chef 
d'avoir mis en circulation sur la voie. 
publique un vehicule automoteur dont il 
etait proprietaire, sans que la respon_sa
bilite civile a laquelle ce vehicule pouvait 
donner lieu ffit couverte par une assu
rance repondant aux dispositions de la 
loi du 1•r juillet 1956, alors que l'arrilt 
n'a pas motive sa decision et n'a pas 
repondu a la defense invoquee par le 
demancleur qui avait fait valoir que sa 
voiture personnelle etait regulierement 
assuree puisqu'elle rempla!;ait momenta
nement le vehicule cle Honhon, immobi
lise par une panne, et circulait sons le 
couvert de la plaque et du carnet d'im
matriculation de ce vehicule et du certi
ficat d'assurance concernant celui-ci, et 
alors que la cour d'appel a refuse de 
recevoir la formule cle police cl'assurance 
que le demandeur lui avait presentee a 
l'appui de sa defense et qu'il annexe a 
SOJ?- memoire avec nne lettl·e re(;ue le 

PAsrc., 1958, I, 567); cons. aussi cass., 10 juin 
1952 (ibid., 1952, I, 657). 

Sur les cas exceptionnels oil. ]a cour peut 
tenir compte de .pieces non soumises au juge 
du fond, cons. les notes 1 et 2 sous cass., 
26 novembre 1951 (Bull. et PAsrc., 1952, I, 157 
et suiv., specialement p. 159 et 160). 

I 
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13 decembre 1961 de la compagnie d'assu
rance couvrant la responsabilite civile de 
Honhon: 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret 
attaque ni des autres pieces de la prod\
dure que le demandeur a pris des con
clusions ecrites ou verbales proposant la 
defense visee au moyen; 

Attendu qti'en l'absence de conclusions, 
le juge du fond motive regulierement la 
declaration de culpabilite en constatant, 
dans les termes de la loi, les elements 
constitutifs de !'infraction; 

Attendu que, pour le surplus, les alle
gations du moyen ne trouvent appui ni 
danlj l'arret entrepris ni dans les pieces 
de procedure auxquelles la cour peut 
a voir egard; 

Qu'enfin, la cour ne pent avoir egard 
a la lettre jointe au memoire, qui n'a 
ete ecrite et produite qu'apres la deci
sion attaquee; 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite 
o:rit ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

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

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
com;eiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin. - Ooncl. conj. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 3 septembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
ItETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. -DEFENSE DU PRI£
VENU. - REPONSE NON ADEQUATE. - DEer-

. SION NON REGULIEREMENT liWTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CON
'l'RE LES D'ECISIONS SUR L' ACTION PUBLIQUE 
ET SUit UNE ACTION CIVILE EXEROEE OON1'RE 
LUI. - CASSATION DE LA DECISION SUR L' AC
·'l'ION PUBLIQUE. - CASSATION, PAR VOlE DE 
. CONSEQUENCE, DE LA DECISION DEFlNI'l'IVE SUR 
CE'l'TE A01'ION CIVILE. 

3° CASSATION. --'-- ETJi:NDUE. - MATIERE 

(1) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1062). 

(2) Cass., 12 fevrier 1962 (Bnll. et PAsrc., 
1962, I, 667). 

'REPRESSIVE. ~ POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'AG'TION PU
BLIQUE. - ENTRAiNE LA CASSATION DE LA DI~
CISION., NON DJ1:FINI'£IVE, RENDUE SUR L' AC~ 

'!'ION DE LA PARTIE CIVILE, MALGRE L'IRRECE
VABILITE DU POURVOI DIRIGE CONTRE CELLE
CI ET Mli:ME EN CAS DE DESISTEMENT DE CE 
POURVOI. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CON· 
TRE LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE E'I' 
CONTBE 'LA DECISION DEFINITIVE SUR UNE AO
'l'ION CIVILE. - DESIS1'EMENT DU POURYOI 
EN TAN'!' QU'IL EST DIRIG;/i: CON'l'RE OE'l'TE DER
NIERE DECISION. - CASSATION DE LA DECI
SION SUR L' AO'l'ION PUBLIQUE. - NE S'ETEND 

. PAS A LA. DECISION SUR CETTE ACTION CIVILE. 

1° N'est pas 1·eguliermnent motivee la de
cision qui condamne le p·revenu sans re
poncl1'e fle maniere aflequate a une fle
fense regulierement proposee par llti (1). 
(Constit., art. 97.) 

2° Lorsqne le prevenu s'est pollrmt contre 
la decision s-nr l'action publique et con
tre la flecision flejinitive s1w ·une action 
civile emercee cont·re lui, la cassation fle 
la premiere decision entraine la cassa
tion fle la seconfle qui en est la conse
qllence (2). 

3° La cassation, sur le pom·voi flu p1·e
ven?l, de la decision sur l' action Pltbli
qite entraine la cassation fle la flecision, 
non clefinitive, renflue s1r.r l'action fle la 
partie civ'ile, bien que le pourvoi jo1·me 
contre la seconde decision ne soit pas 
act1tellenient 1·ecevable et meme s'i le 
prevenn s'est desiste fle oe' pow·voi (3). 

4° Lor·sqtte le prevenu s'est po·urvu contre 
la flecisi01t sttr l'action publique et con
tre la flecision definitive sur une action 
civile et s' est enstlite flesiste fle son 

· po·zwvoi en tant qu'il iltait fliTige cont-re 
cette clentiet·e flecision, la cassation fle 
la flecision stw l'action pnbliqne ne 
8' etenrl ]JaS a1t diS]JOSitij stat1lant Stll' 
cette action civile (4). 

(MARIT, C. E'l'AT BELGE, MINISTRE DE~ ~'RAVAUX 
PUBLICS, DUBOIS ET SOO]E'l'E ANONYME STAOA.) 

ARRET . 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
I'endu le 7 octobre 1961 par le tribunal 

(3) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 670). 

(4) Comp. cass., 5 mai 1952 (Bnll. et PAsw., 
1952, I, 548, et la note 4, p. 549). 
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correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris de la violation 
des articles 418, 420 du Code penal, 26, spe
cialement 26-1, alinea 2, du reglement gene
ral sur la police de la circulation routiere, 
annexe a l'arrete royal du 10 decembre 
1958 portant modification et mise a jour du 
reglement general sur la police de la circu
lation routiere, 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque a, par confirma
tion du jugement a quo, condamne .le de
mandeur a 50 francs d'amende pour in
fraction aux articles 418, 420 du Code pe
nal et 26-1 du Code de la route, a payer 
diverses indemnites aux parties civiles 10t 
aux depens des actions publique et civiles, 
aux motifs que, si le freinage du conduc
teur de l'autobus a ete soudain, rien ne 
demontre qu'il ait ete brusque et que l'ar
ret se soit produit si subitement qu'un 
conducteur avise ;n'ait pu reagir, qu'ainsi, 
a aucun moment, l'autobus n'a constitue 
pour le demandeur l'obstacle imprevisi
ble qui le dechargerait de toute responsa
bilite, que le freinage soudain et brusque 
est un evenement que doit, a chaque in
stant, prevoir le conducteur de la voiture 
qui en suit nne autre a un intervalle de 
securite tel qu'illui soit permis, en raison 
des vitesses respectives des vehicules, de 
conformer son attitude a celle du conduc
teur qui le precede, a101·s que : 1 o il 
n'existe aucune difference entre un frei
nage soudain, brusque ou subit,. que le 
llemandeur soutenait, dans ses conclu
sions d'appel, qu'en raison de circonstan-, 
ces qu'il indiquait avec precision, le frei
nage soudain lle l'autobus, non motive par 
des raisons de securite, avait cree pour lui 
un obstacle imprevisible et que, des lors, 
en statuant comme ils l'ont fait, les juges 
d'appel n'ont pas rencontre de maniere 
adequate ces conclusions ni motive legale
ment leur decision de declarer etablies Jes 
preventions mises a charge du demandeur 
(violation de toutes les dispositions lega
les visees au moyen) ; 2° la motivation d-u 
jugement attaque laisse incertain si Ia 
faute reprochee au clemandeur est de 
n'avoir point laisse un intervalle suffisant 
entre son vehicule et l'autobus qui le pre
cedait ou de n'avoir pu eviter la collision, 
encore qu'il ait laisse nne telle distance 

entre son vehicule et l'autobus (violation, 
specialement, de l'article 97 de la Consti
tution) : 

Attendu que le jugement attaque ne 
constate ni l'etat de la route, ni la dis
tance a laquelle le demandeur, conduisant 
un camion, suivait l'autobus qu'il 'l 

heurte, ni la vitesse respective de ces deux 
vehicules avant la collision; qu'il admet 
que le freinage de l'autobus a ete soudain 
et ne constate pas que lles raisons de se
curite l'avaient exige; que l'unique cir
constance relevee par le juge, que « le te
moin Francotte a dll. courir 30 a 40 metres 
pour pouvoir rattraper le vehicule pour v 
prendre place ll, ne peut, en l'absence ie 
tout autre element, justifier la deduction 
que le freinage de l'autobus n'a pas ete 
brusque et que ce vehicule n'a pas consti
tue pour le demandeur un obstacle impre
visible; 

Attendu que la consideration generale 
que cc le freinage soudain et brusque est 
un evenement que doit, a chaque insta:p.t, 
prevoir le conducteur de la voiture qui en 
suit nne autre a un intervalle de securite 
tel qu'il lui soit permis, en raison des vi
tesses respectives des vehicules, de con
former son attitude a celle du conducteur 
qui le precede )) ne repond pas de maniere 
adequate aux conclusions dans lesquelles 
le demandeur faisait valoir qu'il n'avait 
pu prevoir, en l'espece, le freinage sou
dain de l'autobus, non exige par des rai
·sons de securite et largement au-dela d'un 
point d'arri"t; 

Que le moyen est fonde; 

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

· exercees contre le demandetir : 
1 o Par la defenderesse Dubois : 

Attendu que la·cassation, sur le poutvoi 
du demandeur, de la decision sur l'action 
publique entraine l'annulation de la· deci
sion sur l'action civile., qui est la conse
quence de la premiere ; 

2° Par -l'Etat belge, Ministre des tra
vaux publics, et par la societe anonyme 
Staca: 

Attendu que, par acte remis au greffe 
de la cour le 22 janvier 1962, le demandeur 
a declare se desister de son pourvoi en 
tant qu'il etait dirige contre les disposi
tions du jugement relatives a ces actions 
civiles; 

Attendu que ce desistement ne pent etre 
tenu pour un acquiescement quant a la 
decision rendue sur l'action civile de la 

1 ~---~---------
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societe anonyme Staca, qui ne statue pas 
sur une contestation de competence et 
n'est pas definitive au sens de l'article 41G 
du ·Code d'instruction criminelle; qu'il 
s'ensuit que, nonobstant ce desistement, 
la cassation de la decision sur l'action pu
blique entraine l'annulation de la decision, 
non definitive, rendue sur l'action de cette 
defenderesse; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'e:x'aminer le second moyen, qui ne pour
rait entrainer nne cassation plus etendue 
ou sans renvoi, decrete le desistement du 
pourvoi en taut qn'il est dirige contre 
l'Etat belge, Ministre des travaux publics, 
et contre la societe anonyme Staca; casse 
le jugement attaque, en tant qu'il statue 
sur l'action publique et sur les actions 
civiles exercees contre le demandeur par 
les. defenderesses Dubois et societe ano
nyme Staca; ordonne que mention du 
present arr~t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le demandeur et la defenderesse 
Dubois chacun a un tiers des frais; laisse 
le tiers restant a charge de l'Etat; ren
voie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel. 

bu g septembre 1962. - 2• ch. - P.re.s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- . Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. · M. R. Delange, avocat generaL 
Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele. 

2• CH. - 3 septemhre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS EJT AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION SUR L'ACTION PUBLI· 
QUE.·- PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION 
E1'ABLISSANT UNE PEINE. - DECISION NON 
MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - CASSATION 
DE 'LA DECISION CONDAMNANT LE PREVENU. -
POURVOI REGULIER DE LA PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE. - CASSATION ENTRAiNANT 
CELLE DU DISPOSITIF Jl.ELATIF A CETTE PARTIE. 

go MOYEJNS DEl CASSATION. -.MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PRlti:VENU CON· 
DAM~cE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT UNE 
CASSATION AVEC RENVOI. - MOYEN PROPOSE 
A L'APPUI DU POURVOi NE POUVANT ENTRAiNER 
UNE CASSATION SANS RENVOI. - ]\i[OYEN NE 
DEVANT PAS ~RE EXAMI~'IE: PAR LA COUR. 

1° N'est pas motivee en droit la dec·ision 
de condamnation sm· l'action publique, 
qui omet d'indiqtter ttne disposition 
legale etablissant, pou1· le fait decla1·e 
constit·utif d'infraction, une peine (1). 
(Constit., art. 97.) 

2° Lorsque la partie civilement respon
sable s'est 1·egttlierement pourvue, la 
cassation de la dec·ision condamnant 
le p1·evemt ent1·aine la cassation du dis
positif relatit a cette partie (2). 

go Lo1·sqtte, sur le pourvoi du prevenu 
condamne, un moyen ent1·ainant la 
cassaUon avec renvoi est souleve d'ot
jice, la cottr n'est pas tenue d'examiner 
prea.lablement le 1noyen, propose par le 
demandeU1' a l'appu£ de son pourvoi, 
qtti n'est pas de natttre a entrainer une 
cassation sans renvoi (g). 

(VAN DOORSELAERE ET SOcmETE DE TRANSPORT;:, 
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, C. BLAS; 
BAND ET LEGUERRIER.) 

ARR.ItT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
'rendu le 7 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
exercee par le ministere public contre les 
demandei:trs : 

Sur le moyen pris, d'o1ffice, de. la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque n'est pas 
regulierement motive,, a defaut d'indiquer 
Tine disposition legale qui etablit une peine 
pour le fait constitutif de !'infraction re-

' tenue a charge du premier demandeur : 

· Attendu que le demandeur a ete con
damne du chef de !'infraction prevue 
par !'article 6, alinea 5, de l'arr~te 
royal du 27 janvier 19g1 portant reglement 
de police relatif a !'exploitation des train
ways concedes ou a conceder par le gou
vernement, remplace par !'article 1•r de 
l'arr~te l'Oyal du 26 aoilt 19g3 modifiant 
le susdit reglement, et dont la peine est 

(1) Cass., 13 mars et 17 avril 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 767 et 876). 

(2) Cass., 13 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 767) ; 27 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 399). 

~3) Cass., 16 avril 1962 (Bttll. et PAsrc., 1962, 
.f, 922). 
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determinee par. l'article 13 de ce regle
ment, remplace par l'article unique de 
l'arrete royal du 6 juillet 1936; 

Attendu que le jugement attaque, pour 
prononcer une condamnation a charge du 
demandeur, vise l'article 6, alinea 5, ci
dessus mentionne, c'est-a-dire la disposi
tion legale qui determine les elements de 
!'infraction, mais omet d'indiquer une dis
position legale etablissant une peine; 

Que, partant, le jugement attaque 
n'est pas motive en droit; 

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

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles exercees par les defendeurs 
Blasband et Leguerrier contre les deman
deurs Van Doorselaere et la Societe des 
transports intercommunaux de Bruxelles, 
d'une part, et par cette derniere contre 
le defendeur Leguerrier, d'autre part : 

Attendu que ces · decisions sont toutes 
la consequence de la condamnation penale 
illegalement prononcee; que la cassation 
de la decision rendue sur l'action exercee 
par le ministere public contre les deman
deurs, entraine l'annulation des deci
sions rendues sur ces actions civiles ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen propose par les de
mandeurs, qui ne serait pas de nature a 
entrainer une cassation sans renvoi, casse 
le jugement attaque, sauf en ta:rit qu'il 
statue sur l'action publique exercee a 
charge du dMendeur Leguerrier et sur 
l'action civile du defendeur Blasband 
contre ce dernier ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les defendeurs Blasband et Leguerrier 
chacun a un tiers des frais; laisse le 
surplus de ceux-ci a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Niveiles, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 

(1) Cass., 4 decembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 430). 

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

conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. della Faille d'Huysse et Demeur. 

2" CH. - 3 septembre 1962. 

1o PREUVE. - MA1TERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'ETABLIT PAS UN MODE SPE
CIAL DE PREUVE. - TEMOIGNAGES. - APPRE
CIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND, 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'.rS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS NE CONTESTANT QUE L'UN DES ELE
MENTS DE L'INFRACTION. - JUGEMENT DE 
CONDAMNATION REPONDANT A CETTE DEFENSE ET 
D'ECLARANT ETABLIE LA PREVENTION LIBELI:EE 
DANS LES TERMES DE LA LOI. - DEOISIO~. 

REGULIEREMENT MOl'IVEE. 

3° POURVOI EN CASSATION.- FORME. 
- MATIERE R'EPRESSIVE. - MEMOIRE A 
L'APPUI DU POURVOI DU PREVENU. - ME
MOIRE NON SIGNE. - LA COUR N'Y A PAS 
Ji:GARD. 

1 o En matiere repressive, lorsque la loi 
n'etablit pas un mode special de preuve, 
le juge du fond app1·ecie souveraine
ment, en fait, la valeur des temoigna
ges (1), sans qtt'iZ doive indiquer -les 
raisons qui l'ont determine a- fonder sa 
conviction snr certains temoignages plu
tot q~te s·ur d'autres et sans qu'iZ lui 
_soit inte1·dit de se fonder ainsi sur des 
elements en contradiction avec certaines 
constatations de la police (2). 

2° Lorsqtte, dans ses conclttsions, le pre
venu se borne a contester l'un des ele
ments constitutifs de l'infraction, est 
t·egulierement motive le j-~tgement de 
condamnation qui, a.pres avoir repondu 
a cette defense, declm·e etablie la pre
vention libellee dans les termes de la 
loi (3). 

3° La cour n'a pas egard a un memoi1·e 
depose a l'appui du pourvoi du prevenu., 
lorsq~te cet ecrit ne porte pas de signa
ture (4). 

(3) Cass., 3 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 524). 

(4) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 667). 
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(ROSSI, C. LEROY.) 

ARHET. 

I~A COUR; - Vu le jugement attaque. 
rendu le 16 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le premier moyen du memoire de
pose au greffe de la cour, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, pre
miere branche, en ce que le jugement at
taque declare que le demandeur, se fon
dant slir les constatations et la ,declara
tion d'audience d'un officier de police, en 
Pespece 1\L Eugene Vanhulle, commis
saire de police adjoint a Bruxelles, le
quel a constate l'impossibilite technique 
que le vehicule du demandeur e1lt cir
cule la nuit de !'accident, invoque des 
presomptions qui ne sont pas de na
ture a infirmer la force probante des te
moignages de hi partie civile et de son 
ami, le temoin Rouilin, alors que ces con
statations infirmaient ou tout au moins 
rendaient douteux ces temoignages ; et, 
seconde branche, en ce que les motifs du 
jugement attaque concernent uniquement 
les faits de la prevention A et nullement 
ceux de la prevention B, dont le juge 
d'appel ne constate pas qu',ils sont de
meures etablis par !'instruction faite de
yant lui, alors que les seuls faits de la 
prevention A ne pouvaient justifier les 
deux peines d'amende et la peine de sus
pension du permis de conduire prononcee 
par le premier juge et confirmee par ~e 
juge d'appel : 

Stu la premiere branche : 

Attendu que sans preter, au proces-ver
bal du commissaire de police vise par le 
moyen, des constatations et, a ce temoin, 
des declarations autres que celles qu'il a 
faites, le juge du fond a ecarte le moyen 
propose par le demandeur dans ses con
clusions, en fondant sa conviction sur Jes 
declarations d'autres temoins; 

Attendu que, lorsque la loi n'etablit pas 
un mode special de preuve, le juge du 
fond apprecie souverainement en fait la 
valeur des temoignages, sans i\tre tenu 
d'indiquer les raisons qui l'ont determine 
a etayer sa conviction sur certains temoi
gnages plutot que sur d'autres et sans 
qu'il lui soit interdit de se fonder ainsi 

sur des elements qui pourraient etre en 
contradiction avec certaines constatation~; 
de la police ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant le juge d'appel, le clemandeur con
testait uniquement que sa voiture automo
bile e1lt cause !'accident ayant donne lieu 
aux poursuites; 

Attendu qu'apres avoir ecarte ce soute
nement, le juge du fond releve que le pre
mier juge a fait au demandeur une equi
table application de la loi penale et con
firme le dispositif du jugement dont ap
pel qui avait declare la prevention B eta-
blie; · 

Attemlu qu'en l'absence de toute autre 
contestation a cet egard dans les conclu
sions prises par le demandeur, le juge
ment attaque n'etait pas tenu de motiver 
davantage la declaration de culpabilite de 
ce dernier; 

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

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

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 . de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que le ju
gement attaque se borne a constater que 
le premier juge a sainement apprecie !'im
portance du prejudice subi par la partie 
civile sans repondre a la defense proposee 
en conclusions par le demandeur qui fai
sait valoir que le clevis, sur lequel 
le premier juge avait fonde la determina
tion clu dommage que reclamait le defen
deur, avait ete etabli de fa<;on tout a fait 
unilaterale, sans mise en demeure du de
mandeur, et que le clefencleur ne pouvait 
produire aux debats la facture des repa
rations : 

Attendu qu'en se bornant a relever que 
le premier juge a sainement apprecie le 
montant du prejudice subi par le defen
deur, le jugement attaque ne repond pas 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur qui faisait valoir que le clevis 
clresse sans contradiction et produit par 
le demandeur, n'etablissait pas, en !'ab
sence de fadture de reparation, le montant 
clu dommage subi; 

Attendu que le moyen est fonoe; 
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Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire, ne portant aucune signature, de
pose au greffe du tribunal correctionnel 
de Bruxelles, casse le jugement attaque, 
mais en taut seulement qu'il statue sur 
l'action civile exercee par le · defendeur 
contre le demandeur ; ordonne que men
tion du present arrH sera faite eli marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne le demancleur aux trois quarts des 
frais et le defendeur au surplus de ceux
ci; renvoie la cause, ainsi limitee, au tri
bunal correctionnel de Ni"Xelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pnk 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Gillain (du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2• CH. _:_ 3 septemhre 1962. 

APPEh - MATIERE RJGPRESSIVE. - Tmnuc 

NAL CORRECTIONNEL AYANT PHONONcE UNE 

PEINE UNIQUE DU CHEF DE PLUSIEURS INFRAC

TIONS. - APPEL DU MINIS'l'ERE PUBLIC. -

00UR D' APPEL PRONONQANT PLUSIEUHS PEINES 

DISTINCTES. - TOTAL DE CES PEINES N'EXCE

DANT PAS LA PEINE UNIQUE INFLIGlil:E PAR LID 

PREMIER JUGE. - UNANIMI'l'Ji; REQUISE. 

Lo·rsqtte le tl'ibunal col·t·ectionnel a pro
nonce une peine uniqtte dtt chef de plu
sieut·s infTactions considerees par l·ui 
comme constituant, soit rnater·iel/.ement, 
soit en 1·aison de l'unite d'intenUon, un 
fait delictwmx uniq·ue, la cour d'appel, 
sur appel dtt ministere publ-ic, ne peut, 
sans stattter a l'ttnanirnite et constatet· 
celle-C'i dans /!arret, prononcet· dtt chef 
des tnemes infractions plu.sieurs peines 
distinctes, rnerne si le total de celles-ci 
n'excede 1)(ts la peine tmiqtte infliigee 
par· le premier juge (1). (I~oi du 18 juin 
1869, art. 140, complete par l'article ~ 
de la loi du 4 septembre 1891.) 

(1) Cons. cass., 3 decembi·e 1956 (Bull. P.t 
PAsrc., 1957, I, 348); 7 octobre 1957 (ib·irl., 1958, 
I, 111) et 1•r juin 1959 (ibirl., 1959, I, 996); 
comp. pour l'opposition : cass., 13 octobre 1952 
(ibirl., 1953, I, 61). 

(GILLARD.) 

ARRET. 

I,A COUR; - Vu l'arret attaque, rend11; 
le 21 decembre 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen souleve d'office et pris ue 
la violation de ]'article 140 de la loi du 
18 juin 1869, complete par l'article 2 de la 
loi du 4 septembre 1891, en ce que, apres 
avoir re!;u !'opposition du 18 novembre 
1961 contre l'arret de condamnation rendu 
par defaut a l'egard du demandeur, la 
~our d'appel a, sans constater qu'elle sta
tuait a l'unanimite, aggrave la situation 
de celui-ci, telle qu'elle resultait de la 
decis!on de conchtmnation prononcee par 
le premier juge : 

Attendu que le demandeur avait ete 
condamne par le tribunal correctionnel rle 
Liege a une seule peine de quatre mois 
d'emprisonnement et 200 francs d'amende 
majoree de 190 decimes, soit 4.000 francs, 
ou deux mois d'emprisonnement subsi
diaire et ala decheance pendant un an dti 
droit de conduire un vehicule, un aeronef 
ou nne monture du chef de : A) coups ou 
blessures involontaires, B) et 0) infrac
tions aux articles 2-4 et 2-3 de la loi du 
1~r aoftt 1899, modifiee par l'article 3 de 
la loi du 15 avril 1958, et D) diverses in" 
fractions au reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, faits com
mis le 5 octobre 1960; 

Attendu que, sur appel du ministere pu~ 
blic, la cour d'appel de Liege, statuant 
par defaut, le 18 novembre 1961, a con
firme la declaration de culpabilite du de
mandeur, condamne celui-ci du chef des 
preventions A et D a une peine d'un mois 
d'emprisonnement et 100 francs d'amende, 
majoree de 190 decimes, soit 2.000 francs, 
ou un mois d'emprisonnement subsidiaire 
et du chef des preventions B et a a une 
peine de trois mois d'emprisonnement et 
100 francs d'amende, majoree de 190 de
cimes, soit 2.000 francs, ou un mois d'em
prisonnement subsidiaire et confirme le 
jugement dont appel en ce qui concerne la 
peine de decheance et la condamnation 
aux frais; 

Attendu que, le demandeur ayant fait 
opposition a cet arr€\t, la cour d'appel a 
rendu l'arret attaque qui re!;Oit cette op
position et, stntuant a nouveau, confirme 
la declaration de culpabilite du deman
deur, prononce a sa charge les memes con-
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damnations que l'arret rendu par defaut 
et condamne le demandeur aux frais de 
son opposition; 

Attendu que, lorsque le jugement du 
tribunal correctionnel a prononce une 
peine unique du chef de plusieurs infrac
tions considerees par lui comme consti
tuant, soit materiellement, soit en raison 
de l'unite d'intention, un fait delictueux 
unique, la cour d'appel, sur appel du mi
nistere public, aggrave la situation du 
prevenu en pronon(;ant du chef des memes 
faits plusieurs peines distinctes, meme si 
le total de celles-ci n'excede pas la peine 
unique infligee par le premier juge ; 

Attendu qu'en vertu de l'articlEi 2 de la 
loi du 4 septembre 1891 completant l'arti
cle 140 de la loi du 18 juin 1869, la col.1r 
d'appel ne peut prononcer telle condamna
tion qu'a l'unanimite de ses membres; 

Attendu que l'arret attaque, qui ne con
state pas qu'il a ete statue a l'unanimite 
quant aux peines prononcees a charge du 
demandeur, viole ladite disposition legale; 

Par ces motifs, casse l'arret attaqutci; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite 'en marge de la decision annu
l~e; laisse. les frais a charge de l'Etat; 
I:en:voie la cause a la cour d'appel de Bru
xelles. 

· Du 3 septembre 1962. - 2° ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
!'lident, - Ooncl. conf. M. · R. Delange, 
avocat general. 

2° CH. - 3 septemhre 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
·REPRESSIVE. ~ ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISANT UN IJIELIT: 

·~ JUGEMENT D'INOOMPETENCE FONDE SUR 

L'EXISTENOE D'UNE OIRCONSTANCE POST.ERIEU

RE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN RAISON DE 

-· LAQUELLE LE FAIT EST PUN! D'UNE PEINE 

OORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. - REGLE

MENT DE JUGES. - ANNULATION DE L'ORDON

NANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA MJl:JiiE 

CHAMBRE DU CONSEIL AUTREMENT OOMPOS!EE. 

L01·sque, la chambre du conseil ayant, 
par admission de circonstances atte
nuantes, renvoye l'attteut· d'un delit de
vant le tribunal de police, il est 1·endu 

. ·ttn j'ttgement d'incompetence potw le 

motif que, posteriem·ement a l'ot·don
nance de 1·envoi, s'est revelee une cir
constance en raison de laquelle le fait 
est puni pat· la loi d'une peine CMTec
tionnelle pltts gt·ave, la cour, saisie 
d'une t·eqttete en t·eglement de ju.ges, 
ve·rifie si les deua: decisions sont cou
lees en force de chose jugee et si la 
constatation du juge du fond parait 
ea:acte; dans l'ajfirmative, elle annttle 
l'ot·donnance et 1·envoie la ca-use devant 
la meme chambTe du conseil autrement 
composee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, 

EN CAUSE DE MAJCHllZAK.) 

ARR~T. 

LA COUR; - vu la requete en regle
ment de juges formee le 30 mars 1962 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Liege; 

Attenclu que, par ordonnance du 7 oc
tobre 1961, la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Liege a, 
par admission de circonstances atte
nuantes, renvoye ,Johann Majchrzak, ou
vrier mineur pensionne, ne a Behnsdorf 
(Allemagne) le 6 novembre 1914, domi
cilie a ·l'etranger, residant a Wandre, 
rue Nifiet, no 167, devant le tribunal de 
police competent, du chef d'avoir a 
J,iege, le 21 aofit 1961, involontairement 
par defaut de prevoyance ou de precau
tion, mais sans intention d'attenter a 
la personne d'autrui, port~ des coups ou 
cause des blessures a Maria Jankowiak; 

Attendu que l'O'fficier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Liege a 
fait citer Johann Majchrzak pour y re
pondre tant du fait vise a l'ordonnance 
de la chambre du conseil que d'infractions 
au reglement sur la police de la circu
lation routiere; que par le meme requisi
toire il a aussi fait citer devant la meme 
juricliction Maria Jankowiak, veuve de 
de Piotrowiak, nee a Rusiborck (Pologne) 
le 15 novembre 1890, pensionnee, residant 
a Liege, rue des Airs, no 17, du chef 
d'avoir, aux memes lieu et jour, commis 
nne infraction a l'article 48-6-b du Code 
de la route; 

Attendu que Maria Jankowiak est dece
dee a Liege le 18 janvier 1962, ainsi qu'il 

(1) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1182). 
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resulte d'un extrait du registre des actes 
de deces de la ville dec Liege ; 

Attendu que, par jugement du 8 mars 
1962, le tribunal de police de Liege s'est 
declare incompetent pour connaitre des 
faits dont il etait Raisi, aux motifs qu'll 
resulte du rapport et des conclusions du 
docteur en medecine Joseph Warin, re
quis par le procureur du · roi, que Maria 
Jankowiak est morte d'hematome sons
dural provoque par .I' accident du roulage 
du 21 aoftt 1961, qu'il y a relation de 
cause a effet entre cet accident et le deces 
et que cette circonstance, ignoree par la 
chambre du conseil, et, partant, non visee 
dans !'ordonnance de renvoi, modifie le 
caractere des faits et est de nature a 
entra!:ner une aggravation de peine; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre· 
du conseil du 7 octobre 1961 et le juge
ment . du 8 mars 1962 du tribunal de po
lice ont acquis force de chose jugee ; 
que la contrariete de ces decisions engen
dre un conflit de juridiction qui entrave 
le cours de la justice et que, partant, il 
y a lieu a reglement de juges ; 

Attendu, toutefois, que l'action publique 
relative a !'infraction au Code de la route 
mise ·a charge de Maria Jankowiak est, 
par application de l'article 20 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure 'penale, 
eteinte par la mort de la prevenue ; 

Qu'ainsi la requilte en reglement de 
juges est depourvue d'objet en ce qui 
concerne cette infraction, puisque, l'ac
tion publique etant eteinte, aucun renvoi 
de ce chef ·ne pent etre prononce; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure, d'une part, que Maria 
Jankowiak est morte des suites de l'ac
cident du roulage du 21 aoftt 1961, cir
constance qui ne fut portee a la connais
sance des autorites judiciaires . que pos
terieurement a !'ordonnance de la cham
bre du conseil, d'autre part, que cette 
mort peut avoir ete causee, involontai
rement, par Johann Majchrzak et que les 
differentes preventions dont ce dernier 
doit reponclre sont connexes ; 

Attenclu que !'infraction d'homicicle 
involontaire est punie de peines correc
tionnelles plus graves que l'infraction de 
coups ou de blessures involontaires ; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre (lu 
conseil du tribunal de premiere instance 
de Liege du 7 octobre 1961; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 

marge de la decision annulee; dit n'y 
avoir lieu a renvoi quant a ·l'action 
publique dirigee contre Maria Jankowiak; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
chambre du conseil du tribunal de Pre
miere instance de Liege, autrement. com
posee. 

Du 3 septembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller . faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin: Oond. conf. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 3 septemhre 1962. 

1° COMPETENCE ET R]1SSORT.- MA

TIERE RJEPRESSIVE. - RouLAGE. - DELIT DE 

FUITE. - COMMIS A L'OCCASION D'UN ACOI

DEN'J' .HANT ENTRAINE POUR AUTRUI DES 

COUPS, DES BLESSURES OU LA MORT. - IN

COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE •. 

2° RlTIGLEMENT DE JUGES. - ORDON

NANCE DE LA OHAMBRE DU CONSEIL RENVOYAN'l' 

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE UN PREVENU 

INCULPE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DELlT 

CONTRAVENTIONNALISE PAR ADMISSION DE OIR,

CONSTANCES AmNUANTES. - TRIBUNAL 1·E 

POLICE SAISI EN OUTRE, EN VERTU D'UN 

MEcME REQUISITOIRE DE L'OFFICIER DU i.n

NISTERE PUBLIC PRES LE 'l'RI!lUNAL, D'UN DE

LIT DE FUITE IMPUTE AU MEcME PR'EVENU. 

JUGEMENT D'INCOMP:it'J'ENCE FONOE SUR ('E 

QUE LE DELIT DE FUITE N'ES'l' PAS DE LA CO\I

PETENCE DU TRillUNAL DE POLICE ET QUE LES 

INFRACTIONS SON'l' CONNEXES. - DJ1:CISIONS 

COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE. - RE~ 
GLEMEN'l' DE JUGES. - DECISION D'INCOMPi:~ 
TENCE PARAISSAN'l' JUS'l'IFrEE. - ANNULATi0:-1 

DE L'ORDONNANCE. - LHIITES. - RENVOI DE· 

VANT LE TRIBUNAL OORRECTIONNEL SlllGEA"i'l' 

EN PREMIER UESSOR'l'. 

1 o Le tTibtma.~ de poUce est incompetent 
ponr connattTe d'·un delit de fttite corn~ 
rnis a. l'occasion d'un acc·ident ayant 
entrnine pour n·ut1·ui des cotLps, des 
bless·zwes on la. mort (1). (Code d'instr; 
crim., art. 138, 6°, modifie par la loi du 
15 avril 1958, art. 2.) 

2° Lorsque, la cha.mbre du conseU nynnt, 
pa.r ncl.mission de cimonstnnces ntte-

(1) Cass., 7 novembre 1960 (Bull. et PAs:c., 
1961, I, 247). 
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nuantes, r·envo11e devant le trib1.nal de 
police rtn pTevenu inmtlpe ac blcssltr·es 
involontaires et l'oj]icie·r dlt ministerc 
public pres du tribunal ayant, par ·nn 
meme r·equisitoiTe, fait citcr, en outre, 
ce pr·evenu du chef de aelit ae fuite, le 
tTib·nnnl de police s'est cleclnre incom
petent a.ux motifs q1te ce aemier delit, 
commis ll l'occasion d'ltn accident ayant 
entrafne pour· alttnti des blesswres, est 
soustr·nit a la competence de ce tr·ibunal 
par l'ar·ticle 138, 6°' du aoae d'instnw
tion cr·iminelle, modifie par l'nrt-icle 2 !le 
la loi du 15 avr·il 1958, et que les dif
ter·entes infractions sont connexes entr·e 
elles, la cmtr, saisie d'm~e requete en 
re,qlement de juges, verijie si les deci
sions sont coulees en tome de chose ju
gee et si le jugement d'incompetence pa
rait justifie; dans l'atfirmative, elle 
annttle l'ordonnance de la chambr·e au 
conseil, mais rmiquement en tant q·ne 
celle-ci designe le tr·ibunnl de police 
comme etant la j1widiction competente 
pour connaitr·e drt delit contTavention
nalise mis a char·ge d·!t pr·evenu, et ren
vo·ie la cnuse devant le tr·ibunal corr·ec
tionnel competent, siegennt en premier· 
res sort (1). 

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, EN CAUSE UE 

DUFAUX, SOCitETE ANONYME LABORA'l"OIRES 

D'ANALYSES FIEVET, ET NOEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - vu· I a requete en regle
ment de juges form~e le 4 avril1962 par le 
procm·em· du roi pres le tribunal de pre
miere instance de Namur; 

Attendu que, par ordonnance du 14 no
vembre 196~, la chambre du cohseil du tri
bunal de premiere instance de Namur a, 
par admission de circonstances attenuan
tes, renvoye Georges Dufaux, droguiste, 
ne a Dottignies le 30 octobre 1908, domici
lie a Angleur, place de l'Ecole moderne, 
no 7, devant le tribunal de police compe
tent du chef d'avoir a Andenne, le 3 sep
tembre 1961, par defmit de prevoyance ou 
de precaution, mais sans intention d'at
tenter a la personne d'autrui, involontai
rement porte des coups ou fait des bles
sures a Joseph Nauffman et Paul l\1inin; 

(1) Cons. cass., 7 novembre 1960 (B~tll. ct 
PASIC., 1961, I, 247). 

Attendu que l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police d'Andenne 
a, par un seul et meme requisitoire, fait 
citer Georges Dufaux du chef de !'infrac
tion visee dans !'ordonnance, du chef d'in
fractions au reglement general sur la po
lice de la circulation routiere et, en outre, 
pour avoir, sur la voie publique, etant 
conducteur d'un vehicule et sachant que 
celui-ci venait de causer ou occasionner 
un accident, pris la fuite pour echapper 
aux constatations utiles ; qu'il fit citer 
egalement la societe anonyme << Labora
toires d'analyses A. Fievet », rue Van
dree, no 106, a Angleur, comme civilement 
responsable pour Georges Dufaux; 

Qii'a !'audience tenue par le tribunal •le 
police d'Andenne le 2 mars 1962, Freddy 

. Noel s'est constitue partie civile contre 
Georges Dufaux et contre la societe ano
nyme << Laboratoires d'analyses A. Fie
vet>>; 

Attendu que, par jugement du 2 mars 
1962, le tribunal de police s'est declare 
incompetent pour connaitre des faits dont 
il etait saisi, au motif que le delit de 
fuite est soustrait a la competence du 
juge de police, lorsqu'il est commis a la 
suite d'un accident ayant entraine pour 
autrui des coups, des blessures ou la mort, 
ce qui parait bien etre le cas, et au motif 
que les poursuites sont simultanees et re
latives a des faits connexes, sinon indivi
sibles; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil du l4 novembre 1961 et le juge
ment du 2 mars 1962 du tribunal de police 
ont tons deux acquis force de chose jugee; 
que la contrariete de ces decisions engen
dre un conflit de juridiction qui entrave 
le com·s de la justice et que, partant, il y 
a lieu a reglement de juges ; 
. Attenclu que Ie delit de fuite reproche 
au prevenu Dufaux parait avoir ete com
mis a la suite d'un accident ayant en
traine pour autrui des coups ou des bles
sures, ainsi qu'il est prevu par !'arti
cle 138, 6°, du Code d'instruction crimi
nelle, modifie par la loi du 15 avril 1958; 

Attendu que les autres faits imputes il. 
Dufaux paraissent connexes a celui du 
delit de fuite; 

Par ces motifs., reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre du cons.eil du 
tribunal de premiere instance de Namur 
du 14 novembre 1961, mais en tant seule
ment qu'elle a des.igne le tribunal de po
lice comme etant la juridiction compe
tente pour juger le delit de coups et bles-
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sures involontaires regulierement contra
ventionnalise a charge de Georges Du
faux; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Na
mur, si!!~geant en premier ressort. 

Du 3 septembre 1962. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
·conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

2° CH. - 3 septemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - D'ELAI. 
MATIERE RlEPRESSIVE. - ARRi;T DE LA 
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA· 
RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'IN· 
CULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL RENVOYANT CELUI-CI DU CHEF DE 
CRIMES CORRECTIONNAListES ET DE DELITS 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - AR
Ri;T NE TRANCHANT PAS UNE CONTESTATION DE 
COMPiffiTENCE. - lNCULPE N' AYANT PAS EXCI
PE DEV ANT LA CHAMBRE DU CONSEIL DE L'IN
·GOMPETENCE DE CELLE-CI OU DU JUGE D'IN
STRUC'l'ION. - POURVOI AVANT LA DECISION 
DEFINITIVE. - NON·RECEVABILI111:. 

Lorsque l'inc1.ape n'a pas excipe devant 
la chambre d1.t conseil de !'incompetence 
de celle-ci o1.t du juge d'instruction, 
n'est pas r·ecevable le pour·voi forme 
avant la decision definitive contre 
l'ar-ret de la chambre des mises en ac
cusation qui, sans trancher une contes
tation de competence, declare non r·ece
vable !'opposition de l'inmtlpe contre 
!'ordonnance de la chambre du conseil 
le renvoyant devant le t·ribunal con·ec
tiomtel du chef de m·imes correction
nalises par admission de circonstarwes 
attenu.antes et du. chef de delits (1). 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(NICAISE.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises e11 accusa· 
tion; 

(1) Cass., 26 mars 1962 (Bitll. et PASIC., 1962, 
T, 832). 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
declarer non recevable !'opposition .formee 
par le demandeur contre !'ordonnance de 
la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Mons, le renvoyant de
vant le tribunal correctionnel de ce siege 
du chef de crimes correctionnalises par 
admission de circonstances attenuantes ct 
cle delits; 

Que ni devant la chambre du conseil, 
ni devant la chambre des mises en accu
sation, la competence de la juridiction 
d'instruction ou du juge d'instruction n'a 
ete contestee, et que les decisions n'ont 
pas statue sur cette competence; que, par
taut, le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 3 septembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 4 septemhre 1962. 

1° DROITS DE LA DlDFENSE. - M~
TIERE REPRESSIVE. - DEPlJT DE PIECES, PAU 
UNE PARTIE, APRES LA CLlJTURE DES DEBATS, 
- JUGE N'ORDONNANT NI LE REJET DE CES 
PIECES COMME ETRANGERES AUX DEBATS NI LA 
REOUVERTURE DES DEBATS. - VIOLATION A 
LA FOIS DE LA REGLE DE L'ORALrl'E ET DE LA 
CONTRADICTION DES DEBATS ET DU DROIT DE 
D'EFENSE DE LA PARTIE ADVERSE. 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE R£
PRESSIVE. - DEMANDEUR, PREVENU E'l' PAR
'l'IE CIVILE, AYAN1' FAIT SIGNU'IER AU MINIS
'l'ERE PUBLIC E1' AU DEFENDEUR LE MEMOIR!~ 
DEPOSE A L'APPUI DE SON POURVOI. - FHAIS 
DE CETTE SIGNIFICATION DEVANT ETRE LAISSES 
A CHARGE DU DE~£ANDEUR. 

1° Le juge, saisi de pieces par une partie 
pendant la deliberation, viole a la fois 
la r·egle de l' ora lite et de la contradic
tion des debats et le droit cle defense 1le 
la partie adverse s'il n'ordonne pas, soit 
le rejet de ces pieces comme etr·angeres 
aux debats, soU la r·eottver·t7tr·e de ceux
ci (2). 

(2) Cass., 13 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 760); 13 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 313). 
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2° Lo·rsqtte, en matie1·e n3pressive, le de
mandetw, preventt et pat·tie civile, a taU 
signifier au ministere pttblic et au de
fendetw le me-moire qtt'il depose a l'ap
pui de son ponrvoi, les frais de cette si
gnification doivent etre laisses a sa 
charge, meme si le pourvoi est acmwilli. 

(VERBIS'£, C. DEGROS.) 

ARRJil'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mai 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Dinant, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le pourvoi du demandeur 
n'est pas recevable en tant qu'il est dirige 
contre .la decision d'acquittement du de
fendeur; 

. ' .Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de la regle de l'oralite et de la 
contradiction des debats ainsi que de la 
meconnaissance des droits de defense du 
uemandeur, en ce que le tribunal CO!Tec
tionnel, siegeant en degre d'appel, ayant 
ete saisi, pendant la deliberation,. d'une 
lettre du conseil du defendeur, avec en 
annexe une note de jurisprudence relative 
a la cause, n'a ni ·rejete ces pieces des de
bats ni ordonne la reouverture de ceux-.ci; 

Attendu qu'il r~sulte des mentions du 
proces-verbal de !'audience tenue par·le 
trib1mal correctionnel de Dinant, le 
24. avril 1961; qu'a cette date le tribunal a 
te:ri'u la cause en delibere et l'a reportee 
pour la prononciation du jugement au 
15 mai 1!l61; 

Attendu qu'au dossier se trouve, apres ' 
-le proces-verbal. susdit, une lettre ema
nant de l'avocat-avoue du defendeur, da
tee du 28 avril 1961, avec en annexe nne 
note de jurisprudence relative a la cause; 
que ces pieces n'ont pas ete rejetees des 
debats; 

Attendu qu'en n'ordonnant pas, soit le 
rejet desdites pieces comme etrangeres 
aux debats, soit la reouverture de ceux~ci, 
le Jugement a meconnu a la fois la regle 
ue l'oralite et de la contradiction des de
bats, et les droits de defense du deman-
detir; · 

Attenclu que le demancleur a inutilement 
fait signifier son memoire au ministere 
public et au defencleur; 

Par. ces motifs, et sans qu'il ait lieu 
d'examincr le moyen invoque par le de-

mancleur, qui ne pourrait justifier une cas
sation plus etenclue, casse le jugement at
taque, sauf en tant que, statuant sur l'ac
tion publique exercee contre le defencleur·, 
il renvoie ce clernier des poursuites; or
donne que mention du present arrtit sera 
faite en marge cle la decision partielle
ment annulee; conclamne le demancleur 
aux frais de signification cle son memoire 
ainsi qu'a un quart des autres frais; 
laisse les trois quarts de ceux-ci a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Namur, si\\
geant en degre d'appel. 

Du 4 septembre 1962. - ze ch. - P·res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de presiuent. 

Rapp. M. Busin. Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. · 

2• CH. ~ 4 septemhre 1962. 

1° U>{POTS SURLES REVENUS.- Dli:
LAHl. - ARTICLE 1033 DU CODE DE PROOE

DURE CIYILE. - DISPOSI'l'ION. APPLICABLE ~ 
LA UATIJ):RE DES IllfP6TS riiREC'rS. - EXCEP

TiON. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'IERE DES IMP6TS DIRECTS. - DELAT. -

ARTICLE 14 DE LA LOI DU 6 SEP1'E"'IBRE 18!l::i. 
- DISPOSITION NE DlEROGEANT PAS A L'AR'l'J

CLE 1033 DU CdDE DE PROCEDURE CIVILE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. ,

CORRECTION RESUL'fANT DES iliJLEMENTS PAR

'fiCULIERS ENUllfJi:RES PAR L'ARTICLE 28 DES 

LOIS COORDONNEES.. - APPRECIATION SO!!

vERAINE EN FAIT PAR LE JUGE DU FOND. , 

4° IMPOTS SUR J.,ES REVENUS. - DE

CLARATION. - RECTIFICATION PAR L'ADMI

NISTRATION. - ACCORD DU CONTRIBUABLE. 

- DECLARATION SUSCEP'fiBLE D'UNE NOU

VELLE REC'.rH'ICATION. - PREUVE A APPORTER 

PAR L' ADMINISTRATION. 

5° IMPOTS SURLES REVENUS.- REc
TIFICATION, PAR L'ADMINISTRATION, DE LA 

DECLARATION. - ACCORD DU CONTRIBUABLE. 

- ACCORD II'E CONSTi~'UAN'f PAS UNE TRANS~ 

AC'l'ION. - ARTICLE 2058 DU CODE CIVIL 

NON APPLICABLE. 

1° L'article 1033 d1t Oode de p'l'ocedttr'e ci
vile, Teglant let computation des d6lais 
de procedtwe, est applicable en matiere 
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d'i1npots directs, pour autant que la loi 
fiscale 1i'y deroge pas (1). 

2' L'article 14 fle la loi flt~ 6 septembre 
189.5, remplace par l'article 1•" de la loi 
flu 23 jt~illet 1953, ne deroge pas a !'arti
cle 1033 flu Code de procedu1·e civile (2). 

3° Lorsque l'administration a determine 
la base imposable en 1·ecotwant a In 
compa1·aison a.vec les 1·evenus normauw 
rle reflevables sirnilaires, le juge du fona 
apprecie sot~verainernent en fait si, en 
mison des circonstances propres a la 
cause, il y a lieu de tenir compte des 
elements particulim·s qu'enurnere !'arti
cle 28 fles lois coordonnees relatives au.v 
irnpots snr les revenus · {3). 

4° Une declaration auw impots sur les re
venus, qui a ete l'objet d'tme rectifica
tion acceptee par le reflevable, est sus
ceptible d'une nouvelle 1·ectijication pou
vant donner lieu a l'etablissement de 
sttpplements d'irnpots en cas de deco·u
verte d'autres insutfisances ou omis
s·ions, dont il appartient a !'administra
tion d'apporter ia prenve (4). (Lois co
ordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 55, § 1•:, et 74.) 

5° L'accord donne par le contribuable sur 
la 1·ectijication par !'administration des 

.. revenns declares ne constitue pas une 
transaction avec !'administration, au 
sens de !'article 2044 du Code civil (5) ; 
l' en·en1· cle calcnl dont cette 1·ectijication 
serait affectee ne donne, des loTs, pas 
Ueu ci application fle l' a1·ticle 2058 de ce 
code (6). 

(DE VOS, C. ETAT BELGE, 

MINISTE.E DES FINANCES.) 

AE.E.~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 6 decembre 1960 par la cour d'appel t:e 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le defendeur et decluite de la 

(1) Cass., 15 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1131). 

(2) Cons. cass., 15 juin 1956, cite a Ia note 
precedente. 

(3) Cass., 19 mars 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 735). 

(4) Cass., 25 janvier 1949 (Bull. et PASIC., 
1949, I, 75) ; 24 fevrier 1953 (ibid., 1953, I, 487); 
16 janvier 1957 (ibid., 1957, I, 563). 

tardivete de la remise, au greffe de la 
cour d'appel, de la requete et des pieces : 

Attendu que l'article 14 de la loi du 
6 septembre 1895, tel qu'il a ete remplace 
par l'article 1~r de la loi du 23 juillet 1953, 
exige, sous peine de decheance, que la re
quete, prealablement signifiee au defen
deur, une expedition de l'arret ainsi que 
les pieces a l'appui du pourvoi soient re
mises au greffe de la cour d'appel dans le 
delai de nonante jom·s francs a compter 
de la notification de l'arret faite aux par
ties par le greffe; 

Attendu que cette notification a eu lieu 
le 10 decembre 1960 et que le dep6t, par ie 
demandeur, de la requete et des pieces au 
greffe de la cour d'appel fut effectue· le 
13 mars 1961, soit le nonante-troisieme 
jour a compter de ladite notification ; que 
le dernier jour utile etait done en prin
cipe le 11 mars 1961 ; 

Mais attendu que ce dernier jour etait 
un samedi; que l'article 1033 du Code de 
procedure civile, modifie par l'article ·f6 
de l'arrete royal no 300 du 30 mars 1936 
et par l'article 4 de la loi du 3 juin 1959, 
dispose : « Tout delai est soumis aux re
gles suivantes : ... Les jom·s feries sont 
comptes dans les delais. Toutefois., .lors
que le dernier jour prevu pour faire .un 
acte de procedure est un dimanche ou un 
autre jour ferie legal, le delai est prorogt'\ 
jusqu'au plus . prochain jour ouvrable. 
Pour !'application de cet alinea, le samedi 
est assimile a un jour ferie legal )} ; 

Attendu que cette disposition legale, 
qui a la portee d'une regie generale pour 
autant que la loi n'y deroge pas, est ap
plicable en matiere fisc ale; 

Attendu que l'article 14 precite ne: con~ 
tient pas pareille derogation; 

Que la fin de non-recevoir manque en 
droit; 

Sur le pourvoi : 

Sur le premier moyen, pris de la viola· 
tion des articles 27, 28 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees 
par l'arrete du 15 janvier 1948, 2058 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque declare qu'en de· 
terminant, par application de !'article 28 

(5) Cass., 16 janvier 1957 (Bull. et PAsrc., 
l957, I, 563). 

(6) L' accord donne par le contribuable sur 
Ia rectification faite par !'administration :te 
le lie toutefois pas, s'il prouve !'existence d'une 
erreur (cass., 5 decembre 1961, B,tll. et PAsrc., 
1962, I, 432 et les arrets cites a Ia note 1). 
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precite, le benefice taxable par la methode 
de la comparaison avec les benefices nor
manx de redevables similaires, !'adminis
tration a apporte la preuve qui lui in
combe, alors que la comparaison fut faite 
en prenant pour base la valeur des achats 
effectues par le demandeur et non celle 
des ventes realisees par lui, et al01·s que 
l'arret confirme la decision du directeur 
qui 'repudiait l'accord intervenu entre le 
demandeur et le taxateur, commettant 
nne erreur de calcul qui, nne transaction 
etant intervenue, c1evait etre reparee : 

Attendu qu'apres avoir constate qu'en 
!'absence c1'elements probants fournis par 
le redevable, qui ne tient pas de livres 
d'inventaire et declare ses revenus dans 
la case reservee aux redevables qui ne 
tieri.nent pas de comptabilite reguliere, le 
directertr a determine le benefice brut par 
la methode comparative, l'arref releve 
qu'il a ete fait en la cause une juste ap
plication de !'article 28 des lois coordon
riees ainsi qiw l 'expose le directeur dans 
~a decision et que l'accord, qui serait in
tervenu quant a la determination des re
venus imposables de l'exercice 1954 au 
cours de la verification· de la declaration, 
ne saurait lier I' administration; 

Attendu, d'une part, que la decision du 
direCtei.1r, a laquelle l'arret se refere, 
constate « que l'element de comparaison 
certain· et connu est en !'occurrence con
stitue par Ies achats de matieres, y com' 
pris les fournitures; les frais de douanes 
et les sorrimes payees aux sous-traitants, 
elements formant dans leur ensemble le 
prix de revient )) ; 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donilees ne presC:rit de tenir compte que 
« suivant le cas )) des particularites qu'il 
enonce; 

Que le juge du fond apprecie souverai
nement en fait si, en. raison des circon
stances propres a la cause, il y a lieu de 
tenir compte de ces particularites; 

Attendu, cl'autre part, que, malgre !'ac
ceptation cl'une declaration rectifiee, la 
dette d'imp6t incombant au redevable 
reste, aux termes des articles 55 et 74 des 
lois coordonnees, susceptible d'une verifi
cation nouvelle pouvant donner lieu a une 
cotisation supplementaire clout il appar
tient a !'administration de justifier les 
elements nouveatix; 

Attendu que l'arret constate souveraine
ment que !'administration a apporte la 
preuve qui lui incomhe; 
. Attemlu que l'acconl vante par le de
manclem· 11e constitue pas une transaction 

au sens de !'article 2044 du Code civil et 
que des lors !'article 2058 du meme code 
n'etait pas applicable; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 28 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees p11r· 
l'arrete clu Regent du 15 janvier 1948, 
1156 a 1164, 1319, 1320, 20±4 a 2058 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque decide qu'en l'absence 
d'elements probants fournis par le c1eman
deur, le clirecteur a d~termine le benefice 
brut par la methode comparative et que 
!'administration a ainsi apporte la preuve 
qui lui incombe, alors que l'arret n'enerve 
pas les clliffres de l'expose comptable sou: 
mis pal' le demandeur dans son recours it 
la cour d'appel et ne rencontre pas les 
conclusions prises par celui-ci a ce sujet : 

Attendu qu'en ses conclusions le deman
cleur aflirmait que le pourcentage du be
nefice brut fut pratiquement de 30 p, c. 
sur les ventes et que la realite des bene
fices bruts declares a ete confirmee par 
!'expose comptable 1948-1954, presente 
dans son recours ala cour d'appel; 

Attendu que l'arret constate que le re
devable, qui ne tient ni liv1'es d'inventaire 
ni comptabilite reguliere, ne fournit pas 
d'elements probants; qu'il releve que Ie 
pourcentage beneficiaire revendique par :e 
demandeur n'est nullement etabli par les 
documents qu'il invoque; 

Que ces constatations de l'arret consti
tuent une reponse adequate aux soutene
ments du demandeur; 

Attendu, au surplus, que le moyen ne· 
precise pas en quoi l'arr~t aurait vioie les. 
dispositions citees du Code civil; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 4 septembre 1962. - 26 ch. - Pn~s. 
et Rapp, Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oonol. cont. M. Paul Mahaux,. 
avocat general. -Pl. M:. Van Leynseele. 

2e en. - 4 septemhre 1962. 

1 o I:MPOTS SUR LFJS REVENUS. - D£
GHil:VEMENTs. - RESTITUTION D'IMP6TS AO

COHDEE PAR L'ADMINISTRATION APRES EXPI-
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RATION DES DELAIS DE RECLAMATION ET DE 

RECOURS. - POINT D'OBLIGA'f!ON AU PAYE

MENT D'INTERE'l'S l\IORATOIRES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
GREVEMENTS. - RESTITUTION D'IMPOTS OR

DONNEE PAR LA COUR D' APPEL APRES EXPIRA· 

TION DES DELAIS DE RECLAMATION ET DE RE

COURS. - OBLIGATION AU PAYEliiEN'l' D'INTE

RETS MORATOIRES. 

1°-2° Aumm interet n'est alloue en cas de 
restitution d'impots acconlee par Fall
ministration ap1·es expiration des dela·ls 
de reclamation et de 1·ecotws; pa1· con
tre, des interilts mo·rato·l·res sont dus 
lorsqtte la 1·estittttion est o1·donnee par 
la cow· d'appel S'111' le t·ecotws au con
t1'ibtutble (1). (Lois coordonnees relati
ves aux impots sur les revenus, art. 74, 
al. 4 et 5; loi <'lu 27 juillet 195S, art. 5.) 

(E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO

CIETE ANONYME COMPAGNIE BELGE ET CON'l'I

NEN'J'ALE DE GAZ ET DE D'ELECTRICIT.ii; (( CON

TIBEL ».) 

ARRE:l'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le SO decembre 1960 par la cour d'appel <'le 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par la clefenderesse et deduite de 
ce que le demandeur poursuit la cassation 
totale cle l'arret entrepris, alors que, dans 
sa requete,, il se borne a critiquer la dis
position de l'arret le condamnant a payer 
a la defenderesse les interets moratoires 
sur les sommes a lui rembourser : 

Attendu qu'il appert du moyen invoque 
par le pourvoi, de ses developpements et 
de l'enonce de la seule disposition legale 
pretendument violee, soit !'article 5 de la 
loi du 27 juillet 195S, remplac;:ant !'arti
cle 74, alinea 5, des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revenus, que 
!'unique critique dirigee par le deman
deur contre l'arret entrepris se limite a 
sa condamnation a verser a la defende
resse les interets moratoires sur les som
mes a lui rembourser et perc;:ues sur la 
base des cotisations annulees, qu'il s'en
suit que le pourvoi tend uniquement a la 
cassation de cette seule disposition de 
l'arret attaque; 

(1) Cass., 22 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 321); camp. cass., 10 decembre 1959 
(ibid., 1960, I, 422). 

Que la fin de non-recevoir n'est pas 
fondee; 

Sur le moyen pris de la violation de !'ar
ticle 5 de la loi du 27 juillet 195S, instau
rant des mesures en vue d'activer le re
couvrement des impots directs, en ce que 
la cour d'appel condamne l'Etat belge, 
Ministre des finances, non seulement it 
remlJOurser les sommes ind11ment perc;:ues 
sur la base des cotisations anrmlees par 
elle, mais egalement a payer sur ces som
mes les interets moratoires, conformec 
ment a l'article 74 cles lois coordonnees 
relatives aux impOts sur les revenus, alors 
que, en vertu des modifications apportees 
a cet article 74 par !'article 5 de la loi du 
27 juillet 195S, aucun interet n'est clu, 
l{)rsque, comme en l'espece, la restitution 
d'impots est accordee_, apres expiration 
des delais de reclamation et de recours, 
en execution du § 8 ajoute a l'article 61 
des lois coordonnees par l'article 2, so, de 
la loi du 27 juillet 195S : 

Attendu que l'arret attaque statue sur 
le recours introduit par la societe defen
deresse le 21 janvier 1956 contre la deci
sion du directeur des contributions clirec
tes r·endue le 15 decembre 1955 et refusant 
de faire application, aux cotisations a la 
taxe professionnelle, a la contribution na
tionale cle crise et a la taxe mobiliere 
pour l'exercice 1942, du § 8 ajoute par I' ar
ticle 2, so, de la loi clu 27 juillet 195S ?i 
l'article 61 des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus ; 

-Que, faisant droit au recours de la so
ciete defenderesse, l'arret annule les coti
sations litigieuses et condamne le deman
deur a rembourser a la defenderesse les 
sommes indument perc;:ues sur la base des 
cotisations ainsi annulees, augmentees des 
interets moratoires, << conformement a 
l'article 74 des lois coordonnees ll; 

Attenclu que !'article 5 de la loi flu 
27 juillet 195S dispose, en son alinea 1er, 
qu'en cas de restitution d'impOts des inte
rets moratoires sont dus selon certaines 
modalites qu'il d~termine; 

Qu'en son alinea 2 il apporte a cette re
gie des exceptions, notamment <<en cas cle 
restitution d'impots effectuee d'office, 
apres expiration cles delais de reclama· 
tion et de recours, en execution de !'arti
cle 61, §§ 7 et 8 ll; 

Que, suivant ledit § 8, le Ministre des fi
nances on son delegue accorde d'office, 
meme apres !'expiration des delais de •:e
clamation et de recours, le degrevement 
de certaines surtaxes; 

-I 
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Attendu que, dans l'espece, la restitu
tion d'imputs n'a ete accordee ni par le 
Ministre des finances ni par son delegue, 
mais a ete ordonnee par la cour d'appel; 

Que, des lors, c'est a bon droit que l'ar
rH decide que les interets moratoires 
etaient dus sur les sommes a rembourser, 
la restitution critiquee ne repondant pas 
aux conditions prevues pour !'exception; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 4 septembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- llapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. --,.. 
Pl. MilL Van Leynseele et Jean van Bas
telaer (celui-ci du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2" CH. - 4 septemhre 1962. 

. 1o IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
DUCTION DES DEFENSES ET CHARGES PROFES
SIONNELLES. - So.MMES VERSEES PAR UNlii so
ciii:TE PAR ACTIONS A L'UN DE SES ADMINIS
TRATEURS. - VERSEMENTS CONSTITUANT NON 
UNE REMUNERATION .MAIS UNE LIBi1:RALlrE, -
VERSEMENTS NON DEDUCTIBLES DES REVENUS 
DE LA SOC:r:f1:rE. , 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPUTS SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 
- REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS 
DE SOC:r:f1:rES PAR ACTIONS. -'- NOTION. 

1o Ne sont pas deductibles dell revenus 
d'une societe par actions, ri. titre de 
depenses ou de charges pmfessionnelles, 
les sommes versees par semblable societe 
a l'ttn de ses admin.istrateut·s et consti
t·uant 1Wn une t·emunet·ation nuiis ttne 
lib6ralite (1). (Lois co01·donnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus, art. 26.) 

2° Oonstitue ttne remunet·ation d'ttn adm-i
nistt·atem· de societe par actions, att 
s.ens de l'at·ticle 25, § Jer, 2°' b, des lois 
d!ot·donnees relatives awE imp6ts sur 
les- reventts, ttne retribution, fixe ou 
var-iable, in.het·ente a la fonction d'ad
ministt·ateur. 

(1) Cons. -cass., 17 novembre 1959 (Bull. ct 
PASIC., 1960, I, 336). 

(SOCIETE ANONYME USINES VERMYLEN, 
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR£T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 31 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, spe
cialement § 1•r, 2°, b, 26, 27, 35 des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete du 31 janvier 
1943 et l'arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque, tout en relevant 
la qualite d'administrateur de Mm• veuve 
Albert Vermy'len, beneficiaire des som
mes allouees par la demanderesse, et sans 
contester que ce fut a ce titre que ces 
attributions lui ont ete faites, decide 
neanmoins que celles-ci constituent des 
liberalites non dMuctibles de Ia base im
j;>osable, alors que : a) aux termes de 
l'article 25,· § 1•r, 2°, b, prementionne 
desdites lois co01·donnees; « les remunera
tions diverses » des administrateurs de 
societes pat actions constituent des reve
nus professionnels assujettis a la taxe 
professionnelle ; b) la societe demande
resse opera sur ces ~:emunerations la re
tenue a la source de la taxe profession
neUe : 

Attendu que les sommes versees par une 
societe par actions a un de ses adminis
trateurs ne sont pas deductibles des reve
nus de la societe si eHes constituent non 
nne rem:uneration, c'est-a-dire une retribu
tion, fixe ou variable, inherente a la fonc
tion d'administrateur, mais nne literalite; 

Attendu que l'arret attaque releve : que 
Ies allocations litigieuses ont ete attri
buees a Ia dame Vermylen par Ia societe 
demanderesse, dont elle etait administra
teur, pour l'aider a subvenir aux depenses 
de I' education de son fils; que plus au
cune allocation n'tt ete faite apres le 
110,. decembre 1957, date de Ia majorite 
de celui-ci; que, dans nne lettre adressee 
par la demanderesse ala dame Verniylen 
le 5 avril 1954 au sujet de ces allocations, 
il a ete precise que « dans sa forme legale 
autant que dans son esprit, il s'agit bien 
d'une liMralite tout a fait exception
neUe ll, ce qui fut encore confirme dans 
une lettre du 17 fevrier 1956; qu'enfin I'ad
ministrateur delegue de la societe deman
dereRse a lui-meme soutenu dans une re
clamation adressee au directeur des 
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contributions le 3 aofit 1957 « que les 
sommes versees en plus des tantiemes a 
madame Vermylen n'avaient aucun rap
port avec les fonctions d'administra
teur >>;. 

Attendu que, sans violer aucune des 
dispositions legales visees au moyen, l'ar
r~t a pu inferer des faits ainsi relev:es 
que les sommes versees a Mm• veuve Al
bert Vermylen, administrateur de la so
ciete demanderesse, au titre d' « alloca
tions exceptionnelles >> selon la comptabi
lite de cette societe, ne constituent pas des 
remunerations inherentes a l'exercice de 
la fonction d'administrateur, au sens. de 
l'article 25, § 1•r, 2°, b, des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve~ 
nus, mais que ces allocations ont en fait 
le caractere de liberalites avec toutes les 
consequences qui en decoulent ; 

Attendu que la circonstance que la de
manderesse a retenu sur lesdites alloca
tions la taxe professionnelle afferente 
aux remunerations des administrateurs 
de societes est sans influence sur la na
ture: de ces allocations et sur le regime 
-fiscal qui leur est applicable, cette na
ture et ce regime etant independants de 
-toute retenue · a la source; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

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

Du 4 septembre 1962. - 2• ch .. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp~ M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - 6 septemhre 1962. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHE~' 
D'ENTREPRISE. OU ASSUREUR AYANT PAYE LEi! 

INDE.MNIMS FORFAITAIRES A LA VICTI.ME. -

ACTION DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE L'ASSU· 

REUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE. -

OBJET. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - PREJUDICE RESULTANT D'UNE 

(1) Cass., 19 novembre 1956, motifs (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 297); 18 novembre 1957 (ibid., 
1958, I, 273); 17 avril 1958, motifs (ibid., 1958, 
I, 893 et Rev. crit. jnr. belge, 1959, p. 244, et 
note d'observations) ;_ 22 mai et 22 juin 1959 
(ibid., 1959, I, 961 et 1086). 

INCAPAClm PARTIELLE DE TRAVAIL. - MoN

'l'ANT FixE PAR LE JUGE A UNE QUOTITE 

PROPORTIONNELLE DU SALAIRE PERCU PAR LA 

VICTI.ME AVANT L'ACCIDENT. - LEGALIM. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

R:fllTS. - MA1'IERE CIVILE. - RE.JET nE 

CONCLUSIONS PAR DES .MOTIFS A.MBIGUS. -

VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTI

TUTION. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN NOUVEAU. -MOYEN INVO

QUANT LA VIOLATION D'.UNE DISPOSITION LE

GALE APPLIQUEE PAR LA DECISION ATTAQUEE. 

- MOYEN NON NOUVEAU. 

5° CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. --,

INTERPRETATION PAR LA COUR D' APPEL DE 

DECISIONS RENDUES EN LA CAUSE. ---.,- INTER

PRETATION INCONCILIABLE. AVEC LES TER.MES 

DE CES DECISIONS. VIOLATION DE LA 

· CHOSE JUGEE. 

1° Le chef d'enkeprise ou l'asstweur, qui 
a paye a la victime d'un accident dtt 
travail les indemnites tm·faitai1·es pre
vues par les lois coordonnees le · 28 sep
teinbre 1931, peut en pou1·suivre le rem
bou1·sement, contre le tiei·s 1·esponsable 
de l'accident, dans la mesu1·e ou ces 
indemnites n'ea:cedent pas les sommes 
dues, sttivant le droit commttn, pour 
la 1·epa1·ation dtt dommage mate1·iel subi 
par la victime (1). (Lois co01·donnees le 
28 septembre 1931, art. 19; loi du 11 juin 
187 4, art. 22.) 

2o Le jttge evame legalement le montant 
du dommage materiel 1·esttltant, pour la 
victime d'ttn acte illicite, de la pe·rte 
pa1·tielle de sa capacite de t·ravail, en 
estimant oe montant a ttne qtwtite pro
portionnelle dtt salaire perQ1t pa1· la vic
time avant l'accident (2). (Code civil, 
art. 1382.) 

3° Viole l'article 97 de la Oonstittttion 
la decision qui 1·ej ette les concl·nsion.~ 

d'une partie par des motifs ambigus (3). 

4° N'est pas notweatt le moyen invoq1tant 
la violation d'une disposition legale dont 
la decision attaquee a fait applica
tion (4). 

5° Viole la chose jugee par des decisions 
1·endttes en la cattse, l'arn3t qui donne 

(2) Cass., 4 octobre 1954 (Bull. et PABrc., 
1955, I, 64). 

('3) Cass., 6 avril 1962 (Bnll. et PAsrc., 1962, 
I, 882). 

(4) Cass., 18 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 580). 
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de ces decisions u.ne inte1·pretation in-, 
conciUable avec le~~rs termes (1). (Code 
civil, art. 1319, 1320 et 1351.) 

(DEilRAY, C. SOC]if;•ffi ANONYME COMPAGNIE D' AS

SURANCES << LES PROVINCES RlEUNIES )).) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 avril 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Siu· le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382, 1383 du Code 
:civil, 97 de la Constitution, 1•r, 2, 3, 6, 
·19, specialement alinea 8, des lois sur 
la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, co01·donnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 1931, 1•r, 
2 de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 re
latif a la reparation des dommages re
sultant des accidents survenus sur le 
chemin du travail, et 22 de la loi 
du 11 juin 1874 sur les assurances, en 
ce que l'arret entrepris rejette le moyen 
regulierement propose en conclusions par 
le demandeur, suivant lequel le dommage 
devrait etre apprecie in conm·eto en fonc
tion ~les circonstances propres de l'espece, 
et smvant lequel il n'etait point demontre 
que la victime ait encouru nne diminu
tion de revenus egale a 11 p. c. de son 
salaire, en sorte qu'a defaut de base 
precise il convenait d'evaluer le prejudice 
ew aeq1to et bono - cette evaluation con
·Stituant la mesure dans laquelle le de
mandeur pouvait etre tenu envers l'assu
reur-loi, subroge dans les droits de la 
victime -, par la consideration << que 
l'incapacite permanente dont s'agit affecte 
la capacite productive (ie la victime · 
qu'aussi bien le proces-verbal d'accord 
etabli clevant le juge de paix stipule qu'il 
est resulte des lesions subies nne perte de 
faculte de travail, que les parties sont 
d'accord pour evaluer a 11 p. c. des fa
cultes totales; que, des lors, l'inclemnite 
destinee a reparer le prejudice doit etre 
calculee en fonction du · pourcentage 
d'inaptitude physique au travail profes
sionnel; qu'elle a done bien pour but de 
reparer un prejudice materiel et que 
l'assureur-loi, en la payant, est subroge 

(1) Cass., 1•r octobre 1959 (Bull. et PAsrc. 
1960, I, 137) et 17 fevrier 1961 (ibid., 1961, 1: 
652). 

ipso facto aurdroits de la ·victime ''• alors 
que, premiere branche, il appartenait a la 
c;our d'appel, en presence de la contes
tation soulevee par le clemandeur, de re
chercher in concTeto si l'incapacite dont 
se plaignait la victime avait entraine une 
reduction ou si, au contraire, le preju
dice, a defaut de pouvoir etre calcule 
.avec precision, devait etre etabli ea: aequo 
et bono, sans que la cour d'appel puisse 
purement et simplement appliquer en 
matiere de responsabilite aquilienne le 
mode de reparation· applique en matiere 
d'accident du travail pour les incapacites 
permanentes, a savoir nne proportion des 
salaires calculee en fonction de la reduc
tion des facultes de la victime sur le 
marche general du travail (violation des 
articles 1382, 1383 du Code civil 1•r 2 
3, 6 des lois sur la reparation d~s d~m~ 
mages resultant des accidents du travail 
coordonnees par l'arrete royal du 28 sep~ 
tembre 1931, 1•r, 2 de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des accidents survenus sur le chemin du 
travail) ; alors que, deuxieme branche 
les motifs prerappeles de l'arret ne re~ 
pondent point a swffisance de droit on 
en tout cas, ne constituent pas une re~ 
ponse adequate aux moyens ci-dessus 
vrses des conclusions du demandeur 
(specialement violation de l'article 97 de 
la Constitution) ; alors que, troisieme 
branche, l'assureur-loi n'est subroge aux 
droits de la victime contre !'auteur 
responsable de l'accident que dans la me
sure des droits de cette victime contre 
ledit tiers, etablis conformement aux 
regles applicables en matiere de respon
sabilite aquilienne, en sorte qu'il ne swffi
sait point de constater le payement par 
l'assureur-loi cl'une indemnite calculee 
conformement aux regles applicables en 
matiere d'accidents du travail pour jus
tifier le recours dudit assureur-loi contre 
le tiers responsable de l'acciclent pour la 
totalite des sommes payees (specialement 
violation des articles 19 des lois coordon
nees sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, 1382 et 
1383 du Code civil, 22 de la loi du 11 juin 
.1874 sur les assurances) ; al01·s que, qua
trieme branche, en tous cas l'arret entre
pris laisse incertain s'il a considere, con
trairement aux principes exposes dans les 
premiere et troisieme branches du moyen, 
que l'assureur-loi a toujours un recours 
contre l'auteur responsable, pour les som
mes payees par lui, par le seul motif que 
ces sommes sont destinees a reparer 
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un preju-dice materiel, sans avoir egard 
au fait qn'elles doivent t:ltre calcuiees 
differemment en matiere d'accidents de 
travail et en matiere de responsabilite 
aquilienne, on si, au contraire, il a con
sidere qu'en I'espece Ie prejudice aquilien 
de la victime se tronvait etre le meme que 
le prejudice tel qu'il doit etre apprecie 
pour la reparation due en vertu des lois 
coordonnees sur les accidents du travail, 
mettant ainsi la cour dans l'impossibilite 
de controler Ia Iegalite des motifs (spe
cialement violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

- Attendu que, se prevalant du principe 
que l'action subrogatoire prevue par les 
articles 19 des lois coordonnees sur la 
reparation des dommages resultant. des 
accidents du travail et 22 de la loi du 
11 juin 1874 sur Ies assurances ne permet 
1i. l'assureur-loi d'obtenir du tiers respon
sable de !'accident le remboursement des 
indemnites forfaitaires payees a la .vic
time que dans Ia mesure oil ces indemnites 
n'excedent pas· les sommes dues, suivant 
le droit commun, pour la reparation clu 
prejudice materiel, le demandeur ·a sou
tenu en conclusions qu'il n'y avait pas en 
l'espece equivalence entre le montant des 
indemnites calculees conformement aux 
lois relatives -aux accidents du travail et 
celui du prejudice materiel qui, suivant le 
droit commun, avait ete souffert par la 
victime; 

Qu'a cet egard, tout en admettant 
qu'une reduction de Ia capacite ouvriere 
avait pu resulter de l'incapacite physique 
de 11 p. c. dont Ia victime etait restee 
atteinte ensuite de !'accident, le deman
deur alleguait qu'il n'etait pas etabli que 
cette incapacite avait entraine une dimi
nution des revenus du travail, et dedui
sait de cette circonstance qu'a defaut de 
pareille mesure du prejudice, il y avait 
lieu d'apprecier globalement et en equite 
le dommage tant materiel que moral et 
de ventiler par moitie Ie montant du dom
mage total ainsi determine, pour en de
gager le dommage materiel souffert par la 
victime et fixer ainsi la limite du droit 
au remboursement auquel la defenderesse 
pouvait pretendre; 

Attendu que le dommage materiel, dont 
la reparation est due suivant le droit com
mun, comprend le dommage cause par 
l'atteinte a la capacite de travail de la 
victime; 

Attendu que, constatant !'existence 
d'une atteinte t·eelle a la capacite de tni-

vail de la victime, le juge a pu Iegalement 
decider que le dommage materiel, que con
stitue (( la perte des facultes de travail a 
concurrence de 11 p. c. des facultes to
tales )), devait etre evalue par reference 
au· salaire que la victime percevait avant 
!'accident; 

Attendu qu'en determinant, comme il 
l'a fait, I'etendue du prejudice materiel 
souffert par Ia victime et en opposant un 
mode precis d'evaluation de ce prejudice 
a la pretention deduite par le demandeur 
de l'alffirination qu'il n'etait pas etabli que 
l'incapacite physique avait entraine une 
diminution des revenus du travail, le juge 
a ecarte, par des considerations adequa
tes et exemptes d'ambigui:te, les moyens 
invoques en conclusions par le deman
deur; qu'il a en outre donne de la sorte 
un fondement legal a sa decision en taut 
qu'il considere que les indemnites forfai
taires, calculees conformement aux lois 
coordonnees sur la reparation des domma· 
ges resultant des accidents du travail, 
coi-respondent en l'espece a la reparation, 
suivant le droit commun, du dommage 
materiel souffert par la victime durant 
la periode normale d'activite profession
nelle et en tant qu'il condamne le deman
deur, eu egarcl a sa part de responsabilite 
dans !'accident, au remboursement de Ia 
moitie des indemnites payees par Ia de
fenderesse a la victime pour la periode 
du 1•r juillet 1955 au 25 novembre 1956, 
consacrant dans cette mesure les effets 
de la subrogation aux droits de la vic
time contre l'auteur responsable de !'acci
dent, tels qu'ils resultent de !'application 
des regles qui regissent la responsabilite 
aquilienne ; 

D'oil il suit qu'en aucune de ses bran
ches le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382, 1383 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret entrepris rejette les conclusions 
prises en ordre subsidiaire par le deman
deur, suivant lesquelles, s'il devait etre 
juge que l'indemnite etait a calculer par 
nne proportion du s_alaire de la victime, 
encore ne conyenait-il d'etablir la rente 
que ll'apres la duree de la << survie lucra
tive probable ll cle la victime, que le de
mancleur proposait de fixer a seize ans, par 
les smiles considerations que « les calculs 
proposes par l'appelant ... sont en fait jus
tement critiques par l'intimee ll et que 
« la victime pent se vrevaloir d'une sur
vie lucrative probable nettement su· 
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perieure a seize annees )), alors que ces 
motifs ne repondent pas a suffisance de 
droit aux conclusions du demandeur, puis
qu'ils n'indiquent point queUes seraient 
les critiques justifiees susceptibles d'infir
mer le mode de calcul propose par lui -
un simple renvoi, d'ailleurs vague, aux 
conclusions de la defenderesse etant in
suffisant a cet egard -, et puisqu'ils 
n'incliquent point quelle serait la survie 
lilCrative probable a prendre en conside
ration, Iii la manH~re dont devrait en pa
reil cas etre calculee l'indemnite : 

Attendu que, concluant en ordre subsi
diaire, le demandeur a souten\.1 que, pour 
le calcul du capital m1quel la victime 
pourrait pretendre en reparation du dom
mage materiel souffert par elle a compter 
de la consolidation des lesions, il y avait 
lieu de tenir compte, suivant le droit 
commun, non du temps de survie proba
ble d'apres lequel est calcule le montant 
du capital representatif de la rente via
gere, dont la constitution est imposee par 
les lois relatives aux accidents du travail, 
mais du temps probable de survie lucra
tive, temps que le demandeur fixait a 
seize ans; 

Attendu que, ·pour repondre a cette 
conclusion, l'arret attaque reUwe, d'·une 
part, << que les calculs proposes par l'appe
lant, ici. deman(leur ... sont, en fait, jus
tement critiques par l'intimee >> et, d'autre 
part, << qu'en raison meme de la nature 
de l'activite qu'elle exerce, la victime 
peut se prevaloir d'une survie lucrative 
probable nettement superieure a seize an
nees >>; 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas de savoir si le juge a entendu justi
fier le rejet des chiffres proposes par le 
demandeur, sans. a voir ~gard au principe 
dont cel11i-ci se prevalait pour le calcul 
de l'indemnite, ou s'il a. considere, sans 
d'ailleurs s'en expliquer, que la seule 
rectification, du reste indeterminee, du 
terme de seize annees rendait inoperante 
!'application du principe invoque; 

Attendu que l'ambigulte des motifs 
equivaut a une absence de motifs; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Vu le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1351 du. Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret rejette les moyens regulierement 
proposes en conclusions par le demandeur, 
suivant lesquels << il n'etait pas etabli que 
l'incapacite physique de 11 p. c. dont la 
victime etait atteinte ait entraine une 

r~duction economique directe, c'est-a-dire 
a1t entraine une diminution des revenus 
du travail de Moreau )), en sorte qu'il f!On
venait d'evaluer le prejudice ea: aequo et 
Iwno a 88.000 francs, et suivant lesquels 
il fallait en tout cas, subsidiairement, 
calculer la rente destinee a compenser la 
perte de salaires d'apres la « survie lu
crative probable>> et non d'apres toute 
la s~r;ie ?robable de la victime, par la 
consideratiOn que (( toute discussion a ce 
sujet apparait vaine au vu des decisions 
prerappelees rendues l'une en premier 
ressort le 22 fevrier 1956, l'autre en degre 
d'appel le 23 decembre 1957; ... que la pre
tention de l'appelant (ici demandeur) se 
heurte a la chose jugee par ces decisions · 
que les allocations auxquelles elles l'ont 
definitivement condamne sont calcu!ees 
d'apres une invalidite permanente de 
11 p. c.; qu'ainsi il y a chose jugee 
quant au principe et a la base du i:em
boursement )), alors que l'autorite de la 
chose jugee ne s'attache qu'au dispositif 
des decisions (le justice ainsi qu'aux mo
tifs qui en forment le soutien indispen
sable, et alors que, ni dans leur dispo
sitif, ni dans les motifs qui en constituent 
le soutien, le jugement du tribunal civil de 
Dinant du 22 fevrier 1956 et l'arret de 
la cour (l'appel de Liege qui l'a confirme 
le 23 decembre 1957 ne comportent la 
moindre decision relativement au taux de 
l'incapacite de la victime, a la question 
de savoir si celle-ci avait, par suite de 
son incapacite, encouru une perte de re
venlis; ni a celle de savoir queUe pouvait 
etre la duree de sa << survie lucrative pro
bable >>, en sorte que !'arret entrepris ne 
pouvait, sans meconnaitre la :foi due a 
ces decisions (specialement violation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil) ou la 
portee de l'autorite de la chose jugee 
(specialement violation de l'article 1351 
du Code civil), decider qu'elles avaient 
definitivement tranche la question qui 
etait regulierement soumise par le deman
deur; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
moyen par la defenderesse et deduite de 
la circonstahce que le grief qui fonde ce 
moyen est formule pour la premiere fois 
devant la cour, alors que 1~ premier juge 
a;rait deja fait application de la regle 
legale dont la violation est invoquee : 

Attendu que n'est pas nouveau le 
moyen, invoque a l'appui du pourvoi, 
deduit de la violation d'une disposition 
legale dont le juge a fait application; 
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'Que la fin de non-recevoir ne peut i\tre 
accueillie ; 

Sur le moyen : 

Attendu que, dans la meslire oil le 
moyen concerne -la decision par laquelle 
l'arri\t conclut que les indemnites forfai
taires calculees conformement aux dispo
sitions des lois coordonnees regissant la 
matiere des accidents du travail corres
pondent en l'espece a la reparation, sui
v'ant le droit commun, du dommage ma
teriel souffert par la victime pendant la 
periode normale d'activite professionnelle 
et condamne -en consequence le demandeur 
a rembourser a la defenderesse la moitie 
des indemnites payees par elle li. la vic
time pour la periode du 1•r juillet 1955 
.au 25 novembre 1956, le moyen est non 
recevable a defaut d'interi\t, la decision 
demeurant legalement justifiee par des 
motifs etrangers a ceux contre lesquels il 
est dirige, ainsi qu'il resulte de la reponse 
au deuxieme moyen; 

Attendu, pour le surplus, que le juge
ment rendu le 22 fevrier 1956 par le 
tribunal de premiere instance de Dinant 
et l'arret rendu le 23 decembre 1957 par la 
cour d'appel de Liege ont sursis a sta
tuer sur la demande qui tendait .au paye
ment d'un capital correspondant aux. mon
tants que, dans l'avenir, la defenderesse 
aurait «a payer, constituer ou mettre en 
reserve du chef de !'accident litigieux >> j 

Que. de ces decisions, rendues sans que 
le juge ait d:fi envisager le temps dui;ant 
lequel le dommage continuerait a se 
manifester, _ne resulte aucune chose jugee 
a laquelle se heurterait, ainsi ·que l'affir
me la decision attaquee, la pretention du 
demandeur qu'il ne pouvait etre 'tenu 
compte, pour le calcul du capital consti
tuant la reparation, suivant le droit 
commun, du dollllllage materiel souffert 
par la victime a partir de la consolidation 
des lesions, que du temps probable de 
survie lucrative de la victime; 

Que, dans cette mesure, le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, 
en tant qu'il condamne le demandelir au 
payement de la moitiE) du capital con
stitue par la defenderesse en execution 
de ses obligations d'assureur-loi et ma
jore des interets compensatoires, ainsi 
qu'en tant .qu'il 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; condamne le demandeur aux deux 
tiers des depens et la defenderesse au 
tiers restant; renvoie la cause, ainsi li
mitee, a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 6 septembre 1962. - V• ch. - Pn§s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Canol. oonf. M. Paul 
Mahaux, avocat general.- Pl. MM. Van 
Ryn et Struye. 

pc CH. - 6 septembre 1962. 

1° LANGUE ALLEMANDE. (EMPLOI). 
- J'ROOEDURE DEVANT LA COUR DE CAS~A
riON. --,-- MATIERE mvrLE. - DEcisiON HEN
DuE EN LANGUE ALLEMANDE ET POURVOI EN 
LANGUE FRAN!;AISE, -PROCEDURE DEVANT LA 
COUll .EN- CETTE DERNIERE LANGUE, 

2° PREUVE. -. For DUE AUX ACTES. -
MA'l'IERE ciVILE. - CoNCLUSIONS. - CoN
CLUSIONs CONTESTANT FORMELLEMENT CER
TAINS FAITS. - DECISION DECLARANT, SANS 

'.JUSTIFICATION, QUE CETTE CONTESTATION 
N'EST ·PAS SiERIEUSE. - · VIOLATION DE LA 
FOI DUE -AUX CONCLUSIONS. 

1o Lo1·sque, en matie1·e civile, le pou1·voi 
eontre une decision 1·endue en langue 
allemande est redige en langue fran-

- Qajse; la proc6du1·e devant la cour est 
po1u·suivie dans oette de1·niere lan
gue (1). (Lois des 15 JUlll 1935, 
art. 27bis, et 20 juin 1953, art. 9, § 1•r, 
al. 2.) · 

2° Viole la foi d1te a des conclusions qui 
contestent formellement ce-rtains faits, 
la ' decision qui declare que oette con
testation n'est pas serieuse, sans indi
-quer lr<s oiroonstanoes justifiant oette 
appreciation (2). (Code civil, art. 1319, 
1320 et 1322.) 

(SCHOLZEN, C. GOENEN.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en langue allemande, le 20 juin 

(1) Cass., 1er decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 413). 

(2) Cons. cass., 15 decembre 1961 (Bull. et 
PAsrc:, 1962, I, 468). 



.JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

1960, par le tribunal de premiere instance 
de Verviers, statuant en clegre d'appel; 

Attenclu que la requete en cassation est 
recligee en langue fran!;aise; 

,Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, de la foi due aux conclusions prises 
par le demandeur devant le tribunal de 
premiere instance de Verviers, et de !'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a decide, par confirma
tion du jugement rendu entre parties le 
18 novembre 1958 par le juge de paix de 
St-Vith, que ce qu'il appeHe le << tron!;on 
de chemin >> litigieux - « die fragliche 
Wegestrecke » - et qui, aux termes memes 
ae Ja citation signifiee par le defendeur, 
constituait la cour - Hof - de la pro
j}~·iete dn demandeur, avait le caractere 
d'un chemin public passant par la par
c~lle 321-1~7 app:;trtenant au demandeur 
et que le defendeur avait le droit de se 
Rervit de ce tron!;On a pied, a cheval OU 
avec du betail, sur une largeur de 4 me
tres, et a fonde ces decisions sur ce que 
le clemandeur « n'a jamais conteste se
rieusement !'allegation- que le tron!;On de 
chemin dont question fait partie du che
min dit Knodengasse porte en 1862 sur le 
releve des chemins publics de la mairie 
de Manderfeld, approuve le 27 octobre 
1862 par la Regence d' Aix-la-Chapelle », 
et sur ce que le demandeur « n'a pas 
conteste davantage la realite de !'inscrip
tion susdite », alm·s que dans ses conclu
sions d'appel le demandeur avait au con
tt·aire ruffirme, de la nianiere la, plus 
formelle, que le « tron!;on de chemin » 
litigieux consistait en une « cour » de sa 
propriete (Hof) « qui ne constituait 
qu'une liaison avec un chemin de cam
pagne et qui n'etait done pas un chemin 
communal», que dans ces memes conclu
sions le demandeur avait repete «que la 
cour n'avait pas ete inscrite a l'atlas des 
chemins vicinaux en tant que chemin>> et 
precise qu'il resultait des cartes annexees 
« qu'aucun chemin ne passe sur la par
celle » du demandeur, alOl'S que le juge
ment, confondant la Knoclengasse avec 
la cour, a clone interprete les conclusions 
clu clemancleur de fa!;on inconciliable 
avec le sens tres clair des termes dont 
elles se servaient, alors que son dispo
sitif n'est pas legalement motive : 

Attenclu que le jugement attaque fonde 
essentiellement sa decision, reconnaissant 
au clefendeur un droit de passage a tra
vers la com· appurtenant au demandeur, 

sur ce que : 1 o cette cour fait partie 
du chemin denomme « Knoclengasse », 
2° suivant la legislation en vigueur a 
l'epoque, ce chemin est considere clepuis 
1862 comme chemin public, ensuite de son 
inscription cette annee a l' atlas des che
mins publics de la mairie de Manderfelcl; 

Que, pom• justifier ces appreciations, le 
jugement releve que le demandeur « n'a 
pas serieusement conteste » que leclit 
chemin comprenait la cour litigieuse, ni 
qu'il a fait l'objet de !'inscription pre
citee; 

Attenclu que le clemandeur soutenait en 
conclusions << que la parcelle dont s'agit 
est sa propriete entiere et exclusive, que 
le chemin communal ne va que jusqu'a 
sa cour et que cette cour ne constitue 
qu'une liaison avec un chemin de cam
pagne, qu'elle n'est done pas un chemin 
communal)); qu'apres a voir ensuite exa
mine quelle aurait ete la situation si la 
cour avait ete inscrite a l'atlas comme 
chemin public et precise que tel n'etait 
pas le cas ( « quod non ») , le demancleur 
soulignait, en s'appuyant sur des cartes 
annexees au dossier, qu'aucun chemin ne 
passe sur sa parcelle ; 

Attenclu qu'ainsi le demancleur contes• 
tait formellement en des conclusions 
ecrites les deux faits releves par le juge
ment; qu'en declarant que cette contes
tation n'etait pas serieuse, sans indiquer 
ies circonstances qui justifieraient cette 
appreciation, le juge a meconnu la valeur 
probante des conclusions du demandeur 
et viole la foi due a cet ecrit; 

Que le moyen est, des lors, fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne sont pas de nature 
a justifier une cassation plus etendue, 
casse le jugement attaque ; orclonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee ; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie la 
cause au tribunal de premiere instance 
d' Arlon, sf~geant en degre cl'appel. 

Du 6 septembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Ra,pp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et De Bruyn. 
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Fe CH.- 6 septemhre 1962. 

to EXPLOI'J: D'HUISSIER. - SIGNATURE 

DE L'HUISSIER. - FoRiviALITE ESSENTIELLE, 

- 0:\nsswi'i. - CoNSEQUENCE. . 

2° EXPLOI'l' D'HUISSIER. CO PIE 

NOTIFIEE. - COPIE 'l'ENANT LIEU D'ORIGINAL 

POUR LE SIGNIFTE. - NULLITE. - CONSE

QUENCE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FORME. 

- MATIERE CIVILE. - SIGNIFICATION DU 

POURVOI. - COPlE DE L'EXPLOIT NON SIGNEE 

PAR L'HUISSIER INSTRUMENTANT. - JRRECE

VABILillE DU POURVOI. 

4° .ACTION EN ,JUSTICE. - .ACTION 

TROUVANT SA CAUSE DANS UN ACTE DE COM;

MERCE. - FIN DE. NON-PROOEDER PREVUE 

PAR L' ARTICLE 1b~S DE LA LOI DU 30 :!cL\I 

192!. - PORTEE. 

5° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

REJTS. - MA1'IERE 'CIVILE. - DECISION 

ACCUEILLANT UNE DEMANDE. - DEFENSE 

REGULIEREMENT PROPOsEE. - POINT DE RE

PONSE. - DECISION NON MOTivEE. 

10 La slgnatu.re de l'huissier qui signifie 
un exploit est 1tne fonnalite essentielle, 
en l'absence de la(J1telle l'ecrit ne con
stitue pas u1t acte d'h1tissier (1) ; 
!'omission de cette formalite entraine la 
mtllite de l'exploit, sans qu'il doive et'l'e 
constat(! q·u'elle a porte atteinte aux vn
te1·ets de ia paTtie a laquelle l'acte est 
notifie (2). (Code de proc. civ., art. 61 
et 173.) 

2° La copie noUfiee d'un exploit tient lieu 
d'orig·inal po1tr la partie a laq~telle 
l' exploit est signifie ,· sa nullite n' est 
rles lors pas couve1·te par la 1·eg1tla1·ite 
de l'orig·inal (3). (Code de proc. civ., 
art. 61 et 68.) 

3° N'cst pas 1·ecevable le ponrvoi signifie 
pa:r ~tn exzJloit dont la cop·ie 1·emise a1t 
clefenrlenr n'est pets si,qnee par l'hu·is
s1er instrumentant, meme si !'original 

(1) Cons. GARSONNE~' et CEzAR-BRu, t. II, 
no 107; JAPIO~·, no 443; BRAAS, t. II, no 840; 
Rep. prat. dr. beige, vo Exploit, no 242; cass., 
7 juillet 1873 (BUll. et PASIC., 1'873, J, 281) ; 
5 aout 1879 (ibid., 1879, I, 384); 3 mars 1960 
(ibid., 1960, I, 770) et la note 2. 

(2) Cass., 15 avril 1953 (Bull. et PAsrc., l953, 
I, 602); cass. fr., 3 mars 1955 (Sem. jurid., 
1955, no '8654); camp. cass., 3 mars 1960 (Bull. 
et PASIC., 1960, I, 770) et la note 1, p. 771. 

porte sa signat·ure (4). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 8.) 

4o La fin de non-proceder p1·emte par 
l'nrticle Jbis rle la loi du 30 rnai 1924, 
cornpletee pa1· l' a1·ticle 12 de la loi d1t 
9 rnctrs 1929, en cas de non-imrnat1·imt
lcttion ct1t 1·egistre rltt comrneTce, s'ap
pUqu.e ntt conuneroant q1ti intente une 
nctio n tmttvnnt sa cause dnns un acte 
de comrneTce et non ci cel·ui qui est 
detendem· ci mw telle action; meme s'il 
se po1wvoU en appel ou en cnssn
ti01~ (5). (Lois des 30 mai 1924, arti
cle 1/Jis, et 9 mars 1929, art. 12.) 

5o N'est pas rnotivee la decision qui ac
mteille une demnnde 8ans rencontrer une 
defense reguliiwernent pmposee en con
clttsions pn1· la pa1·tie aclverse (6). 
(Constit., art. 97.) 

(EPOUX CALLENS, C. LAMBRECHTS ET INOOUL.) 

ARRitT, 

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

Sur les fins de non-recevoir opposees au 
pourvoi par les defendeurs : 

Sur la premiere fin de non-recevoir, de
duite {lu fait que le document qualifie 
« signification du pourvoi en cassation ll 
et remis au domicile du premier defendeur 
ne porte pas la signature de l'huissier 
instrumentant : 

.Attendu que l'acte date du 9 mai 1961 
et remis au domicile du defendeur Lam
brecht's ne porte aucune signature; 

Attendu que la signature de l'huissiel' 
qui signifie un exploit est une formalite 
essentielle, en l'absence de laquelle l'ecrit 
ne constitue pas un acte d'huissier, sans 
qu'il y ait lieu de verifier si cette omis
sion a ou non porte atteinte aux interets 
de la partie a laquelle ledit acte etait des
tine; 

(3) Rep. pmt. dr. belge, vo Exploit, nos 27 
et 28, vo Pou1·voi en cassation en matiere ci
vile, no 261; GARSONNET et ClizAR-BRu, t. Ier, 
nos 93 et 107; cass., 10 fevrier 1928 (Bull. et 
PAsrc., 1928, I, 83); cass. fr., 18 novembre 1947 
(Dall., 1948, I, 177). 

(4) Cons. les notes ci-dessus. 
(5) Cons. FREDERICQ, 'P,·ai.te de droit c01nmer

cial, t. J~r, no 118, p. 723. 
(6) Cass., 16 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 

I, 790). . 
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Attendu que la copie notifil~e de !'ex
ploit portant signification clu pourvoi 

' tient lieu cl'original pour la partie defen
deresse; que la nullite n'est pas couverte 
par la regularite de !'original; 

Attendu que le pourvoi n'est done pas 
recevable a l'egard du defendeur Lam
brechts; 

AWmdu que le detendeur Incoul sou
tierit que la non-recevabilite du pourvoi 
a l'egarcl de Lambrechts entraille egale
ment, en raison de l'indivisibilit.e du Ji
tige, la non-recevabilite du pourvoi dirige 
contre lui; 

Attendu que les epoux Callens ont ex
plOite cl'abord avec Incbul le fonds de 
commerce dont ils ont ensuite poursuivi 
l'exploitatiDn a vee Lambrechts ; 

Attendu que, si le juge du fond a estime 
que les causes etaient connexes en rai
son de l'identite du fonds de commerce, 
il ·n'y a cependant aucune indivisibilite 
entre le litige dans lequel Lambrechts 
reclame la resiliation du contrat qu'il a 
conclu avec les demandeurs et celui dans 
lequel Incoul clemande sa part dans les 
benefices reaiises a une epoque anterieure 
a celle oil Lambrechts est entre dans 
!'affaire; 

,Que' la non-recevabilite du pourvoi a 
r{)gard du premier defendeur n'entraine 
done pas celle du pourvoi vis-a-vis du 
second;' 

Sur la seCQnde fin de non-recevoir, de
~uite du fait que le premier demandeur· ne 
justifie .pas de son immatriculation au re
gistre du commerce : 

Attendu que l'article 12 de la loi du 
9 mars 1929, formant !'article 1bis de la 
loi du 30 mai 1924, s'applique au com
mer(!ant qui intente une action trouvant 
sa cause dans un acte de commerce et 
non a celui qui, comme en l'espece, est 
defendeur a nne telle action, mt'\me si, 
condamne comme tel, il se pourvoit en 
appel on en cassation pour se defendre; 

Qtie cette fin de non-recevoir n'est pas 
fondee; · 

Sur le moyen relatif a l'action .du se
cond defendeur et pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arrt'\t attaque, confirmant le jugement 
a quo, conclamne le dem:indeur a payer 
au defendeur Inconl, a titre de dommages 
et interets pour perte de ses droits dans 
le cabinet immobilier Callens-Incoul, la 
somme de 300.000 francs reclamee par le 
qefendeur, pour le motif que « cette eva
luation, qui tient compte du prix d'achat, 

de la restitution des meubles et d'une 
certaine perte de valeur du cabinet immo
bilier, est raisonnable et doit 1'\tre confir
mee )), alm·s que le demandeur faisait 
valoir en ses conclusions regulierement 
prises clevant la cour d'appel qu'a suppD
ser qu'il ait spolie le defendeur de Ja 
totalite de sa part, « cette part represen
tait au maximum, d'apres le propre aveu 
de l'intime, ici defendeur, (son consente
ment a la cl ession au profit des epo.ux Ba
lon), nne somme de 150.000 francs ll; 
que l'arret attaque, en acceptant !'eva
luation du dommage · proposee par le de
fendeur, sans rencontrer le moyen tire 
par les deniandeurs de l'aveu fait par ce
lui-ci duquel il resultait que la totalite 
de sa part representait · au maximum 
150.000 francs, n'a pas repondu a suffi
sance de droit aux conclusions du deman
deur; alors qu'a tout le moins l'arret 
attaque laisse incertain si les juges du 
fond ont ignore !'evaluation proposee par. 
le demandeur parce qu'ils estimaient que 
l'aveu du defendeur, sur lequel elle 
etait fondee, etait inexistant en fait ou 
denue de pertinence en droit, ce qui ne 
permet pas a la cour de controler la !ega
lite de l'arrt'\t attaque : 

Attendu que; par confirmation du juge
ment clont appel, l'arret attaque condamne 
le deniandeur a payer au defendeur :):ncoul 
la somme de 300.000 francs, sans repondre 
a la pretention que la part de ce dernier 
representait au maximum, d'apres son 
pro pre aveu, une somme de 150.000 francs; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige 
contre ie defendeur Lambrechts; con
damne les demandeur!l a la moitie des de
pens; casse I' arret attaque, en tant que, 
par confirmation du jugement dont appel, 
il fixe a la somme de 300.000 francs les 
dommages et interets alloues au defendeur 
Incoul et en tant qu'il statue sur les de
pens de cette action; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne ledit defencleur a la moitie des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 6 septembre 1962. - Ir• ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Oond. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 
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1'" cH.- 7 septembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
REJTS. - MATitRE CIVILE. ~ MOYEN 

PRESENTE PAR LE DEFENDEUR EN CONCLUSIONS. 

- ARR~T NE RENCONTRANT PAS CE MOYEN.-

ARR~T NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'arret qui ne rencontre 
pas le moyen; par lequel _le defendmw, 
dans des conclusions 1·eg~tliiwes, so~ttient 
que !'action 1'esultant de vices redhibi
toi1·es n'avait pas ete intentee par l'ac
quereur << dans un b1·et delai >> (1). 
(Constit., art. 97; Code civil, art. 1648.) 

(DE SMEDT, C. SOClETE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMITEE << INTERNATIONALE MAAT

SCHAPPIJ VOOR SLEEP- EN SCHEEPVAART 

REDERIJ >>.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le_ 26 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 et i320 du Code civil, en ce que, 
apres avoir constate, ce qui n'etait pas 
conteste, que Ies vices du moteur livre 
]Jar Ie demandeur, invoques par la defen
deresse, n'ont pu etre constates que par 
un demontage complet, l'arret attaque 
admet que l'action de la defenderesse a 
ete intentee dans le bref delai prevu par 

·(1) Sur ce que !'appreciation du « bref de
lai » dans lequel !'action r<hultant des vices 
redhibitoires doit, aux termes de ]'article 1648 
du Code civil, etre intentee, relEwe du domaiue 
du juge du fond voy. cass., 14 janvier 1841 
(Bull. et PAsrc., 1841, I, 135); 4 mai 1939 
(ibid., 1939, I, 223); cass. fr., 25 octobre 1886 
(Dall., 1887, I, 167); 27 juillet 1887 (ibid., 1888, 
I, 300). 

Malgre cette jurisprudence, il existe sur le 
point de depart de ce « bref delai », dans Ia 
doc~rine, des divergences. Ce point de depart 
est situe, soit a Ia date de Ia livraison ou mise 
en possession (RIPERT et BouLANGER, t. III, 
no 1526), soit a Ia date a laquelle le vice a ete 
decouvert par l'acheteur (LAURENT, t. XXIV, 
no 302). 

Le professeur LIMPENS, par contre, exprime 
une opinion conforme a !'arret rendu par Ia 
cour de cassation le 4 mai 1939. II em·it : « Si 
le point de depart etait Ia decouverte du vice, 
pourquoi le Iegislateur aurait-il renvoye le juge 
a I' ex amen de Ia nature du vice et des usages 
locaux? Un seul delai fixe par Ia loi, que! que 

!'article 1648 du Code civil, eu egard au 
fait que Ia chambre des machines du 
bateau «Norbert », oil la defenderesse 
avait !'intention de placer le moteur, de
vait prealablement etre transformee, sans 
rencontrer les conclusions du demandeur 
faisant valoir que rien n'empechait la 
defenderesse « cl'enlever le moteur du ba
teau (un dragueur de mines) » et de Ie 
demonter innnMiatement apres la livrai
son du 20 mars 1958, pour constater -ses 
vices plus t6t, y ajoutant << qu'il ne. pent 
se justifier que l'appelante ait attendu, 
comme elle le soutient, jusqu'au 4 juin 
1958 pour enlever le moteur du bateau» : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions que, « comme l'appelante -
ici defenderesse - l'a admis, le moteur 
litigieux etait deja livre le 20 mars 1958; 
que l'appelante allegue a tort que le mo
teur ne put etre demonte plus t(lt puis
qu'il etait destine au bateau «Norbert», 
dans lequel il ne pouvait etre place 
qu'apres transformation de la chambre 
des machines; que l'appelante connais
sait Ia destination du moteur depuis des 
mois, puisque la commande date du 
25 novembre 1957 et que !'inspection, au 
cours .de laquelle furent prises les di
mensions exactes du moteur, eut lieu 
plusieurs semaines auparavant; que Ia 
transformation de la chambre des machi
nes devait done etre achevee lorsque le 
moteur fnt livre le 20 mars 1958, d'autant 
plus que la lettre de l'intime du 12 mars 
1958 avisait l'appelante de la prochaine 

soit le vice dont Ia chose est atteinte, eut paru 
infiniment plus logique puisqu' en toutes hypo
theses ce delai n'eut commence a courir qu'a 
hi decouverte du vice ... Et, d'autre part, com
ment admettre que le point de depart du delai 
soit toujours Ia date de Ia vente ou de Ia li
vraison alors que par definition le vice dont 
l'acheteur se plaint est d'une nature telle qu'il 
n' a pu etre decouvert lors de Ia livraison? " 
(Rep. pmt. dr. beige, vo F ente, no 407). 

La doctrine de· DE PAGE est plus nuancee. 
II fait une observation reprise dans Ia cause 
qui a donne lieu a !'arret attaque, en distin
guant selon Ia nature du vice redhibitoire : 
« Le delai court, ecrit-il, a partir de Ia deli
vrance si le vice pent .•e re'Vele1' no1·malement 
pa1' l'usage de la cho.,e. Si, par contre, le vice 
ne peut se reveler que tardivement, le delai 
ne commence a courir que du jour. ou Ia de
couverte du vice est devenue possible » (Traite, 
t. IV, no 182; cons. aussi PLANIOL et RIPERT, 
continue par GrvoRn et TuNc, t. X, no 136; 
CHARBONNIER, « Contrats speciaux », Rev. trim. 
d1·. ci11il, 1957, p. 141, no 1). 

W. G. 

1----:----~--
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livraison, de sorte que l'appelante pouvait 
prendre toutes dispositions utiles; que 
rien n'empilchait d'ailleurs, apres le 
20 mars 1958, d'enlever le moteur du ba
teau et de le demonter; qu'il ne pent 
en tout cas se justifier que l'appelante 
ait attenclu, comme elle le pretend, jus
qu'au 4 juin 1958 pour enlever le moteur 
du bateau; qu'en outre, ses allegations 
sur ce point ne sont pas etablies par les 
pieces qu'elle procluit )) ; 

Attendu que l'arret releve «que les vi
ces invoques n'ont pu etre constates que 
par un demontage complet du moteur et 
qu'il etait done impossible de constater 
ces vices avant la livraison ... ; que ce 
moteur, ainsi qu'il resulte de la facture, 
etait destine au bateau cc Norbert)) et 
qu'il ne pouvait etre place clans ce bateau 
qu'apres transformation prealable de la 
chambre des machines, qui eut lieu a la 
fin de juillet; que le clemontage clu moteur 
fut alm·s entrepris, demontage au cours 
duquel l'appelante ruffirme avoir ccinstate 
des vices caches )) ; 

Attendu que ces motifs ne rencontrent 
pas de maniere adequate les conclusions 
du demandeur ; 

Attendu, en effet, que l'arret ne justifie 
sa decision que peut etre considere comme 
bref le clelai qui s'ecoula entre la livraison 
du moteur le 20 mars 1958 et la reclama
tion. de la defenderesse le 6 aout 1958 que 
par la circonstance que le moteur ne pou
vait etre place dans le bateau cc Norbert)) 
qu'apres achevement des travaux de 
transformation de la chambre des machi
nes, sans rencontrer les objections du 
demandeur qui alleguait que la fin de 
ces travaux n'etait pas necessaire pour 
permettre l'enlevement du moteur hors de 
la coque clu clragueur de mines et son 
demontage, qu'il n'etait pas explique 
pourquoi cet enlevement n'aurait eu lie].l 
que le 4 juin 1958, que la clefencleresse 
n'avait aucun motif d'attendre du 
20 mars jusqu'a cette derniere date pour 
y proceder et qu'il n'etait d'ailleurs pas 
prouve que l'enlevement ne fut effectue 
que le 4 juin 1958 ; 

Que, partant, l'arrilt a viole l'article l}7 
de la Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orclonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne la cH~fencleresse aux depens; 
renvoie la cause clevant la cour d'appel 
tle Gancl. 

Du 7 septembre 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
et Rapp, M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
lVI. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Leynseele et Van 
Ryn. 

Ire CH. - 7 septemhre 1962. 

1° RESPONSABILITE ,(HORS CON-

TRAT). - RESPONSABILU'E DES COMMUNES. 

- DJi:CRET DU 10 VENDEMIAIRE AN IV. -

DISPOSI'l'IONS DU DECRE'l' QUI SONT ENCORE 

ACTUELLEMEN'l' EN VIGUEUR. 

2° RESPONSABILITE .(HORS CON

TRAT). - RESPONSABILIT.il: DES COMMUNES. 

DIS~:~~~bN~uE;~o::N:~~~~;M~:T I~. VI-

GUEUR. - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC. 

3" HESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - HESPONSABILI'l'Ji: DES COMMUNES. 

- DJi:CRET DU 10 VENDEMIAIRE AN IV. -

PAC'l'E DE GARAN'l'IE CONCLU l',\.R UNE COM

MUNE AVEC UN TIERS. - PAUlE NE POUVANT 

-FAIRE illCHEC A L' APPLICATION DE L' ARTI

OLE 1•r DU TITRE IV DU DECRE1'. 

1 o Les dispos-itions du dem·et dtt 10 vende
miai-re an IV, en tant qu'elles concer
nent la responsabilite des communes 
pour les delits commis a fMce ouverte 
ott par violence su1· leur territoire, par 
des attroupements ott 1·assemblements, 
envers les personnes Ott les p1·oprietes, 
ainsi que powr les dommages-interets 
aurcquels ces delits donnm·ont lieu, sont 
enco1·e actuellement en viguettr (1). 

2° Les cUspositions du decret cl1t 10 vende
miaire an IV, qui •sont relatives a la 1·es
ponsab'ilite des communes potw les clelits 
comrnis a force o•uve1·te ott pa1· violence 
stw leur territoi1·e, par des attroupe
ments ou 1·assemblements, enve1·s les 
pe1·sonnes ou les proprietes_, ainsi que 
pou·r les clommagcs-inte1·ets attrcqttels ces 
del-its domte1·ont lieu., sont cl'onl1·e pu.
blic. On ne pettt v demger par des con
ventions pa1·ticttlie1·es (2). 

3° Un pacte de ga1·antie concltt par une 
v·ille ott ttne commune avec un tiers ne 
peu.t faire echec a l'appl·ication cle l'arti
ole 1•r dn titre IV dtt dec1·et dn 10 ven-
demiake an IV (3). 

(1) (2) et (3) I1 resultait des constatations du 
juge du fond qu'au cours d'une manifestation 
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(VILLE DE GAND, C. DE WILDE ET SOCIETE ANO

NYME AUXIFINA, APPELEE EN DECLARATION 

D'ARR£T COMMUN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 juin 1961 par le tribunal de 

organisee par nne association d'etudiants a 
Gand, nne vitre des bureaux de la societe ano
nyme Auxifina, appelee en intervention dans la 
cause, avait ete brisee par des manifestants. 

La manifestation avait eu lieu avec l'auto
risation du bonrgmestre, qui avait toutefois 
fait signer au prealable nne declaration par 
le president de !'association d'etndiants, par 
laquelle celui-ci s' engageait a garantir Ia ville 
« contre toute action du chef de dommages aux 
p~rsonnes et aux biens, provoques dans le 
cours et a l' occasion de Ia manifestation ". 
. La societe anonyme Auxifina introduisit nne 

action en reparation, tant contre la ville de 
Gand que contre le defendeur. Celui-ci fut ap
pele en intervention par Ia ville, en raison de 
!'obligation qu'il avait contractile vis-a-vis 
d'elle. 

Dans la decision attaquee, le juge avait de
cide que la demanderesse ne pouvait se dechar
ger de Ia responsabilite que met a sa charge le 
decret du 10 vendemiaire an IV. II l'avait de
boutee de sa demande en garantie, dirigee con
tre le defendeur, au motif que !'obligation 
contractee par celui-ci etait contraire a 1' ordre 
public, et des lors nulle. 

* * * 
Le decret du 10 vendemiaire an IV (2 octo

bre 1795) sur la police interieure des communes 
etablit le principe de la garantie de tons les 
habitants de la commune ponr les attentats 
commis contre les personnes et les proprietes. 

Cette garantie est. forn;mlee dans les termes 
suivants dans le titre I•r du decret : « Tous 
citoyens habitant la meme commune sont ga-
1"ants civilement des attentats commis sur le 
ten·itoire de la commune, soit envers les pe1'
sonnes, soit contre les proprietes >>. 

On est surpris, quand on consulte les codes, 
de constater que, hormis le titre II et le ti
tre III, qni ne figurent plus parmi les textes' 
applicables, le decret est considere, dans son 
ensemble, comme etant en vigueur. Sons Ia 
seule reserve des memes titres, le texte figure 
aussi dans le Recueil de la legislation generale 
en viguenr en Belgique (t. I•r, 5 avril 1487-
23 janvier 1914, Bruxelles, 1932, p. 103 et 
suiv.). 

Tons les auteurs ecrivent d'ailleurs que le 
tZCcret du 10 vendemiaire an IV est encore en 
vigueur (voy. DE TOLLENAERE, Nonveau commen
tai?'e de la-loi comnwnale, 1955, t. II, no 1230, 
p. 1390 et 1391; 'R. WILKI!T, Commentai1·e de 

PASIC., Hl63. - Jre PARTIE, 

premiere instance de Gaud, statuant en 
dernier ressort ; 

Sur le moyen pris de la violation des ar-·· 
ticles 6, '1134 du Code civil et 1er du ti·' 
tre IV du decret du 10 vendemiaire an IV, 
en ce que, apres avoir constate que le de
fendeur, qui avait sollicite de la demande~ 
resse l'autorisation d'organiser une mai::ti-· 

la loi commnnale, 1947, t. III, no 776, p. 1319; 
A. KLUYSKENS, De ve1·bintenissen, 1948, no 391,' 
p. 595; J. RoNSE, De aansprakelijkheid der ge
meente wegens schade aangericht ten gevolge 
van samenscholingen, 1945, nos 12, 13 et 14;· 
p. 33 a 36). La doctrine deduit cette opinion de· 
Ia jurisprudence (expressement : cass., 3 fe
vrier 1887, Bull. et PAsrc., 1887, I, 62; 11 oc~o-: 

bre 1934, ibid., 1935, I, 15; 28 mai et 12 novem
bre 1936, ibid., 1936, I, 273 et 417; implicite
ment : cass., 7 octobre 1919, Bull. et PASIC., 
1919, I, 220; 7 avril 1927, ibid., 1927, I, 208; 
6 novembre 1930, ibid., 1930, I, 352) . 

Et, pourtant, deja dans son arret de principe 
du 3 fevrier 1887 Ia cour de cassation attirait 
!'attention sur le danger d'une affirmation ge-, 
nemle de cette nature. N e disait-elle pas: « Que 
rien n'autorise a faire de cette loi un ensemble 
indivisible; qu'il est aise de separer les dispo
sitions qui sont restees applicables de celles. qui 
doivent IJtre considerees comme abrogees » · 
(Bull. et PAsrc., 1887, I, 62)? · 

Les auteurs deduisent aussi de Ia loi du 
10 mai 1919 et de celle du 17 mai 1947, qui de
rogent a Ia responsabilite des communes, que 
le decret est touj ours en vigueur. 

L'argument ne parait pas pouvoir etre re
tenu. 

En effet, si Ia reference faite par le legisla
teur en 1919 et en 1947 au decret de vende
miaire confirme qu'il s'agissait d'une legislation 
toujours applicable, rien, dans ces deux lois, 
ne permet de dire que les dispositions du de
cret relatives a la garantie des habitants soient 
toujours en vigueur. . 

L'alinea 2 de !'article 3 de la loi du 10 niai 
1919 sur Ia reparation des dommages resultant 
des faits de la guerre se borne, en effet, a de
cider que « le decret du 10 vendemiaire an IV' 
sur la responsabilite des communes n'est ·p·as 
applicable aux faits prevus par (cette) loi >>. · 

Quant a ]'article 1er de Ia loi du 17 niai 1947, 
il decide que le decret comme tel - et non 
certaines dispositions determinees du decret . ......,. 
n'est pas applicable aux faits commis pendant 
Ia periode du 10 mai 1940 au 15 juillet 1945. 
Or, il est certain que plusieurs dispositions .dti· 
decret - dont tout le titre II et le titre III -'-'. 
sont abrogees. On ne peut done rien deduire du; 
fait que Ia loi decide retroactivement que' Ze: 
decret ne s'applique pas aux faits qui se si,·, 
tuent entre I' invasion du territoire et le · 
15 juillet 1945. 

Le Jegislateur de 1795 s'est servi de quatre 
expressions different.es pour determiner les con-

2 
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festation sur son territoire, s'etait engage 
par ecrit a garantir la demanderesse con
tre toute action du chef de dommage aux 
personnes et aux biens, cause au cours de 
ladite manifestation et a }'occasion de 
celle-ci, et apres avoir, sur la base du de
cret du 10 vendemiaire an IV, condamne 
la demanderesse a payer a la societe ano-

sequences que Yont entrainer, pour [es habi
tants de la commune, certains actes commis 
s_ur son territoire : 

1o Selon le titre Ior, «taus citoyens ... sont 
garants civilem.ent des attentats ... soit envers 
les personnes, soit contre les proprietes ». 

2o Selon !'article 6 du titre IV, «tons les 
habitants seront tenus de payer des dom.m.age:;
interets » soit a celui qui « aura ete pille (ou) 
maltraite », soit a la veuve et aux enfants de 
celui qui aura ete «homicide ». 

3o L' article 9 du titre IV dispose que « les 
habitants de Ia commune sont 1·esponsables de., 
dommages-interi!ts )) qui resultent du fait que 
« des cultivateurs tiendront leurs voitures de
montees ou n' executeront pas les requisitions 
qui en seront faites legalement pour transports 
et charrois ». 

4o Enfin, !'article 10 du meme titre prevoit 
que « to us les habitants ... sont temts des dom
mages-intr!?·ets » lorsque « des cultivateurs a 
part de fruits refusent de livrer aux termes du 
bail, Ia portion due au proprietaire ». 

Ces variations dans la forme temoignent 
d'une grande negligence dans la redaction du 
decret. 

II faut distinguer, quand on entend se pro
noncer sur les articles qui restent applicables. 
les dispositions qui portent sur la responsabi
lite des communes elles-mhnes de celles qui 
concernant les habitants "de ces communes. 

MAURICE VAUTHIER, dont on aurait peine a 
prendre en defaut le raisonnement, le souli
gne : « Plusieurs dispositions du decret », 
ecrit-il, « ant cesse depuis longtemps de rece
voir leur application ... ; ce sont precisement 
les textes qui mettent en jeu la responsabilite 
personnelle des habitants, le recours contre les 
auteurs du dommage demeurant toujours possi
ble lorsqu'ils sont connus » (D1·oit administra
tif, 3e edit., t. I~r, no 113, p. 177). 

C'est sur ce terrain-la, d'ailleurs, que se si
tue le raisonnement de b cour de cassation : 
« Que pm· cette loi », dit la cour des le 3 fevrier 
1887, « la Convention Nationale a voulu regler 
d'une maniere permcmente la police inth·ieure 
des commune.~ et leur TC81JOnsabilite ». ll s'agit 
Ia de la responsabilite des communes, en 
tant que cette responsabilite deroge aux prin
cipes du Code civil. On chercherait en vain, 
dans Ia jurisprudence des com·s et tribunaux, 
une decision condamnant les habitants de la 
commune on ant eu lieu les attentats, a <ies 
dommages-interets. 

nyme Auxifina la somme de 13.023 francs, 
en raison du dommage qui lui avait ete 
cause par des manifestants, le jugement 
attaque a deboute la demanderesse de !'ac
tion en garantie qu'elle avait intentee con
tre le defendeur, au motif que !'engage
ment contracte par le defendeur en tant 
qu 'il vise la gar an tie de la demanderesse 

Ce sont les dispositions relatives a la respon
sabilite de la commune elle-meme qui sont tou
jours en vigueur, comme le demontrait deja 
M. le procureur general Mesdach de ter Kiele, 
avant !'arret du 3 fevrier 1887 (Bull. et PAsrc., 
1887, I, 62), qui a inspire la doctrine et fait 
jurisprudence. 
A~ssi est-ce a ces dispositions que la doctrine 

a songe quand elle a dit et repete que le de
cret est touj ours ei1 vigueur. 

Les commentaires que consacrent les auteurs 
a la (( responsabilite solidaire )) qu'instaure le 
decret sont pen precis. 

La on il est parle de solidarite dans la res
ponsabilite et de solidarite dans Ia reparation 
du dommage cause, il n' est guere fait de dis
tinction entre le cas de Ia commune et celui de 
ses habitants. On les trouve generalement asso
cies dans le raisonnement. 

Or, cette distinction doit etre faite. Elle doit 
l'etre pour deux raisons. D'abord, la responsa
bilite de Ia cormmme est decrite dans des ter
mes qui different de ceux dont le legislateur de 
Ia Revolution s'est servi pour formuler le 
principe d'une garantie des citoyens. Ensuite 
et surtout, Ia justification de la charge est, 
selon qu'elle pese sur la commune ou sur ses 
habitants, d'une nature differente. 

La doctrine trouve generalement le fonde
ment juridique de la responsabilite pecuniaire 
de la commune dans Ia conception d'une soli
darite entre les habitants en cas de troubles ou 
d'emeutes (DE TOLLENAERE, op. cit., no 1231, 
p. 1391; WILKIN, op. cit., p. 1319; J. RoNsE, op. 
cit., nos 27 et suiv.; A. SMETS, Rechtslc. Weekbl., 
1939, specialement col. 867; R. DALCQ, Traite 
de la 1·esponsabilite d-vile, in Les Novelles, 
Droit civil, t. V, 1959, no 1502. Cons. aussi 
cass., 24 juin 1915, Bull. et PASIC., 1915-1916, 
I, 367; les conclusions de M. le procurenr gene
ral Mesdach de ter Kiele avant cass., 3 fevrier 
1887, ibi,l., 1887, I, 62, et la note 2 sous cass., 
6 novembre 1930, ibid., 1930, I, 352). Certains 
auteurs precisent que cette responsabilite des 
habitants repose sur une << faute collective » 
(J. RoNSE, op. cit., no 29, p. 45; KLUYSKENS, 
no 391, p. 595; DE WAEL, De Gemeente, Admi
nist?·atief Lexicon, no 73, p. 45; DALCQ, op, cit., 
no 1511). 

Peut-etre, cette doctrine pouvait-elle se jus
tifier dans les circonstances et a l'epoque on 
le decret de vendemiaire a ete pris. Mais, pent
an s'y tenir, a une epoque on la police est or
ganisee et on, hormis dans de petites commu
nes, les habitants n' ant pas de liens entre eux, 
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contre toute action fondee sur le decret de 
vendemiaire est contraire a l'ordre public 
et partant nul, alors qu'aux termes de 
!'article 1134 du Code civil, les conventions 
regalement formees tiennent lieu de loi a 
ceux qui les ont faites, alors que, si l'ordre 
public peut exiger qu'une ville ne puisse 

ne se connaissent guere et sont, au surplus, 
sans action sur les autorites de police et !'or
ganisation de leur pouvoir ? 

Cette solidarite est aujourd'hui plus que ja
mais une fiction. 

Comme l'ecrit MAURICE VAUTHIER, il serait 
«plus rationnel d'appuyer la responsabilite de 
la commune sur une faute administrative ... 
consistant dans l'insuffisance des mesures pre
ventives que l'on est en droit d'exiger des au
torites locales)} (op. cit., t. rer, no 113, p. 177 
et 178; voy. aussi Revue de l'adrninistmt·ion, 
1919, p. 133). 

C'est d'ailleurs la la doctrine de !'arret du 
9 octobre 1919, dans lequel, analysant la nature 
de cette responsabilite, Ia cour de cassation de
cide que << la presomption de faute etablie par 
le decret ne pourrait pas etre invoquee contre 
une commune dont !'administration et les ha
bitants se seraient trouves soit Iegalement, soit 
par force majeure, prives de tout moyen d'ac
tion », etant donne que << Ia raison juridique de 
la responsabilite des communes (est) l'insuffi
sance des precautions p1·ises en V1Le d' empecher 
la formation des rassemblernents seditieux )} 
(Bull. et PASIC., 1919, I, 220; voy. aussi cass., 
25 juin 1896, ibid., 1896, I, 229; 7 avril 1927, 
ibid., 1927, I, 208; contra : cass., 3 fevrier 1887, 
ibid., 1887, I, 62, et les conclusions de M. le 

·procureur general Mesdach de ter Kiele). 
Une presomption de faute pese sur la com

mune. Elle a omis de prendre les mesures ne
cessaires pour empecher les attentats. C'est la 
une presomption legale juris et de jure. La 
commune ne pourra etre exoneree que dans les 
conditions ·que le decret, indique de maniere 
generate a !'article 5 et de maniere plus parti
culiere - lorsqu'il s'agira. de destruction de 
ponts et de routes - a !'article 8 (cass., 25 juin 
1896, Bull. et PASIC., 1896, I, 229; 7 avril 1927, 
ibid., 1927, I, 208). Deux conditions doivent 
etre reunies pour que la commune puisse bene
ficier de !'exoneration : les rassemblements 
doivent avoir eLe formes d'individus etrangers 
a la commune; celle-ci do it a voir pris toutes 
les mesures qui etaient en son pouvoir pour 
prevenir les rassemblements et en faire connai
tre les auteurs. 

* * * 
De quels attentats s'agit-il dans le titre I•r 

qui est relatif a Ia << gar an tie >> des habitants? 
Le decret ne le dit pas. Mais, il est a pre

sumer qu'il s'agit des attentats dont Ia com
mune est responsable, en vertu de !'article 1•r 
du titre IV, c'est-a-dire ceux qui sont << corn
rnis a force ouverte ott par violence ... , par des 
att1·oupernents ou rassernblernents m-mes· ou non 

legalement se decharger de I' obligation qui 
lui est propre d'assurer la tranquillite pu
blique et Ia securite des personnes et des 
biens et, conformement au decret de ven
demiaire, de reparer le dommage cause 
nux tiers par des nttroupements, le meme 
ordre public n'interdit nullement qu'un 

a1·mes, soit envers les personnes, soit contre les 
proprietes nationales ou privees >>. 

lei, Ia solidarite est bien plus encore una 
fiction que Ia oil il s'agit de Ia res11.onsabilite 
de Ia commune. 

Le << citoyen habitant Ia commune», qui en
tend s'opposer aux attentats, par altruisme, 
par esprit civique ou dans le souci de sauve
garder le bien commun, sera bien perplexe. 

L'assistance qu'il apporterait a ses conci
toyens dont Ia personne ou les biens sont me
naces par des attentats, souleve, en effet, de 
graves problemes. Sans doute Ia morale erige
t-elle en devoir ]'assistance a celui que l'on as
saille ou qui se trouve en danger. Mais, on ne 
saurait perdre de vue qu'il y a un risque a 
s'opposer a ceux qui, rassembles et meme ar
mes, commettent (( a force ouverte ou par vio
lence » des delits contre les personnes. Le 
Iegislateur a mis cent trente ans ·pour sane~ 
tionner penalement le fait de << celui qui s'abs
tient de venir en aide a une personne exposiie 
a un peril grave ». Encore !'article 1•r de Ia 
loi du 6 janvier 1961, constituant !'article 422bis 
du Code penal, a-t-il exclu de !'obligation airtsi 
sanctionnee !'assistance qui est de nature a 
entrainer un << danger serie11x >> soit po11r celt<i 
qui aurait pu i1itervenir, soit po11r a·nt1'Ui. ' 

Le risque que court celui qui en tend s; oppo
ser a ces attentats est, en effet, serieux. 

Blesse, sera-t-il indemnise si les criminels au 
les delinquants qui auront agi en bande et ar
mes - le decret le prevoit - ne sont pas 
identifies? Ses ayants droit le seront-ils s'il est 
tue? 

Peut-etre. L'article 7, § 1•r, de la loi du 
23 dlicembre 1946 organise le contentieux de 
l'indemnite, pour les cas oil il n'existe pas 
d'autre juridiction competente et oil le dom
mage est exceptionnel. II ne s'agit Ia d'ailleurs 
que de juridiction retenue. La section d'admi
nistration du Conseil d'Etat n' emettra qu'un 
avis et cet avis ne sera meme pas dicte par les 
seules regles de droit. II tiendra compte << de 
toutes les circonstances d'interet public et 
prive >>. 

Mais, il y a plus. 
Suivons, dans ses reflexions, ce citoyen que 

nous voulons croire courageux, desinteresse et 
anime de !'esprit civique. Si, triomphant de 
ses apprehensions, il decide, malgre le risque 
majeur qu'il court et Ia perspective de n'etre 
que tres partiellement indemnise, de s'opposer 
aux attentats qui se commettent sur le terri
toire de la commune, peut-il le faire Iegale
ment, en dehors du cas oil il est regulierement' 
requis de prater main-forte a ~a police? 
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tiers, notamment l'organisateur d'une ma
nifestation, prenne !'engagement de garan
tir la ville pour le cas oil elle serait con
damnee sur la base du decret et, en conse
quence, de lui rembourser les sommes de
caissees par elle, alors qu'aucune disposi
tion du decret de venclemiaire ne porte, 
ni de maniere expresse, ni de maniere im-

Dans Ia plupart des circonstances graves, 
cela parait bien douteux. 

Les « rassemblements " sont matiere de po
lice. Le decret du 14 decembre 1789 range dans 
cette matiere « notamment .. . la s{irete et la 
tranquillite dans les rues, lieux et edifices pu
bltcs >>. Les paragraphes 1o et 3o a 6o de !'ar
ticle 1er du decret des 16-24 aout 1790 contien
ilent une enumeration plus detaillee et plus 
complete des « objets de police confies a la vi
gilance et a l'mttorite des corps municipaux )), 
Dans cette enumeration ·qui ne compte pas 
moins de trente-trois !ignes de texte imprime 
en petits caracteres, figure notamment « tout 
ce qui interesse la s1!rete et la commodite de 
passage dans les rues, quais, places et voies 
p1tbliques ... >> et « le maintien du bon m·llre 
dans ·les end1·oits oit il se fait de grancls rassem
blements d'hommes ... "· 

La loi penale dresse devant les intentions de 
ce citoyen qu'anime le souci de l'ordre public 
un premier obstacle : l' article 227 du Code pe
nal lui interdit de s'immiscer dans l'exercice 
de Ia police, a peine de commettre un delit 
passible d'un emprisonnement d'un mois a 
deux ans. 

Sans doute, dira-t-on que, pour s'opposer a 
des « delits commis a force ouverte ou par vio
lence ... , par des attroupements ou rassemble
ments annes ou non armes ... ,, les citoyens ne 
$auraient intervenir isolement. Ils devront agir 
en nombre et s'organiser. Mais, al01·s, nait un 
second obstacle : si ces citoyens s'organisent 
avec « l'obje~ ... de suppleer ... Ia police ... , 
s'immiscer dans (son) action ou se substituer a 
elle ... >>, ils commettent un nouveau delit que 
reprime !'article 1er de Ia loi du 29 juillet 1934. 

Et si, enfin, a defaut meme de s'etre orga
nises, certains d' entre eux entendent, pour · 
s'opposer avec un minimum d'efficacite a ces 
attentats et ces delits commis a force ouverte 
ou par violence par des a ttroupements armes, 
porter eux-memes une arme, ne fiit-elle que 
« de defense ,, et que, pris au depourvu, ils 
n'ont pas demande Ia permission de le faire au 
procureur du roi ou au Ministre de Ia justice 
ou que, l'ayant demandee, ils ne l'ont pas ob
tenue, ils seront passibles des peines correction
Iielles prevues aux articles 17 et suivants de 
Ia loi du 3 janvier 1933. 

La disposition date d'une epoque oil Ia police 
n'etait guere organisee et oil, pour s'opposer 
aux pillards et aux fauteurs de troubles, on 
comptait sur Ia population, en armes ou sans 
armes, mais prete .a suppleer une organisation 

plicite, pareille interdiction, alors que le 
jugement attaque a ainsi ajoute au decret 
et ce sans aucune base legale : 

Attendu qu'aux termes du jugement, 
pour obtenir l'autorisation d'organiser une 
manifestation, Ie defendeur s'est engage a 
garantir la ville de Gaud contre toute ac
tion en reparation du chef de dommages 

derisoire en regard de ce que sont aujourd'hui 
les moyens dont disposent les autorites de po
lice et de gendarmerie. Le Code penal de 1867 
n'existait pas et Ie legislateur n'avait vote ni la 
loi du 3 janvier 1933 ni celle du 29 juillet 1934. 

La verite est que Ia << garantie >> collective 
des habitants ne repose pas sur Ia faute qu'ils 
auraient commise en ne faisant pas eux-memes 
Ia police. La responsabilite de l'ordre public ne 
pese pas sur 1es habitants de Ia commune. Les 
pouvoirs de police appartiennent a ]' autorite 
communale et au pouvoir central. Hors le cas 
oil il est regulierement requis, le particulier ne 
saurait s'immiscer dans l'exercice du pouvoir 
de police. Ce n'est pas a lui a faire regner l'or
dre public. 

MAURICE VAUTHIER deja, considerait ]a dispo
sition qui met en jeu Ia « garantie , person
neUe des habitants comme inconciliable avec 
!'organisation politique actueile (op. cit., t. I••, 
n° 113, p. 177). Aujourd'hui oil les pouvoirs de 
police font !'objet d'une organisation legale et 
reglementaire que se partagent le Roi et l'au
torite communale, moins que jamais, cette 
« garantie >> ne pent etre interpretee comme 
nne regie mettant directement a charge des 
habitants de Ia commune la responsabilite des 
delits commis. 

* * * 
Si Ia responsabilit"e de Ia commune elle

meme se fonde juridiquement sur une pre
somption legale de faute (R. DALCQ, op. cit., 
nos 1517 et 1518), Ia garantie des habitants, 
par contre, repose sur un devoir de solidarite 
social e. 

La doctrine voit generalement dans cette 
« garantie civile " collective des citoyens habi
tant Ia commune, principe qui figure en tete 
du decret, nne responsabilite collective (KLuYs
KENS, op. cit., no 391, p. 595; J. RoNSE, De aan
sprakelijkheiil der gemeente wegens schaile 
aange1·icht ten ge-volge van scwnenscholingen, 
1945, n° 29, p. 4·5; R. DALCQ, op. cit., nos 1502 
et 1511. 

Pareille responsabilite est contraire aux re
gles du droit civil, qui ne rend responsable que 
du dommage que I' on cause par son propre fait 
et de celui qui est cause par le fait des person
nes dont on doit repondre ou des choses que 
l' on a sons sa garde. 

Ce n' est pas non plus a proprement parler m1. 
pacte de garantie que Ia Ioi eiie-meme aurait 
etabli entre Ia commune et ses habitants. 

La place que Ia disposition occupe dans Ie de
cret, sa redaction dont Ia rigueur juridique 



r--- . --------------:------:-[ ------------ -------------- --I 

COUR DE CASSATION 37 

aux personnes et aux biens, causes au 
cours de ladite manifestation et a !'occa
sion de celle-ci ; 

Attenclu que pour declarer nul cet enga
gement du defencleur, comme contraire a 
l'ordre public, le jugement s'est fonde sur 
ce que le but du decret du 10 vendemiaire 
an IV est d'assurer la tranquillite publi-

est absente, le fait que ce texte denomme « Ti
tre premier », trouve son application dans les 
articles 9, 10, 11 et 12 du decret, revelent qu'il 
ne s'agit la que d'un principe a base tant mo
rale que juridique, qui, comme tel, ne saurait 
aujourd'hui donner ouverture a une action ju
diciaire. Le legislateur va s'inspirer de ce prin
cipe dans les dispositions suivantes du meme 
decret. Ce sont ces dispositions-la qui vont, en 
1795, determiner les rapports juridiques entre 
!'ensemble des habitants de la commune et la 
commune elle-meme a la suite des actes perpe
tres, soit par les auteurs de « delits commis a 
force ouverte au cours d'attroupements ou 
(de) rassemblements armes ou non armes )) 
(titre IV, art. 1er), soit par des « cultivateurs 
qui tiendront leur voiture demontee ou (qui) 
n'executeront pas les requisitions » (titre IV, 
art. 9), soit par des « cultivateurs- a part de 
fruits (qui) refusent- de livrer ... la portion due 
au proprietaire » (titre IV, art. 10). 

Mais, aujourd'hui, la matiere des requisitions 
est reglee par la loi du 12 mai 1927 sur les re
quisitions militaires (voy. aussi !'arrete royal 
du 9 mai 1929 reglant l' execution de ]a loi du 
12 mai 1927 et !'arrete royal du 15 fevrier 1952 
sur le recensement et la requisition des vehicu
les), dont les· regles sont d'ordre public (cass., 
19 octobre 1956, Bull. et PASIC., 1957, I, 163), 
et, le cas echeant, par la loi du 19 aoilt 1948 
sur les prestations d'interet public en temps de 
paix (voy. aussi l'an·ete royal du 27 juillet 1950 
sur la protection des besoins internes du pays). 
Le refus de satisfaire, en temps de paix ou en 
temps de guerre, a ]a requisition et le fait de 
ne pas avoir fourni la prestation qui fait ]'ob
jet de la requisition sont sanctionnes penale
ment (loi du 27 mai 1927, art. 26 et 33) par 
des dispositions qui ne se concilient pas avec 
la responsabilite collective des habitants de la 
commune, dans le cas oil les cultivateurs au
rant, malgre la requisition, tenu « leur voiture 
demontee )) ou n'auront pas execute les requi
sitions ( decret du 10 vendemiaire an IV, arti
cle 10). L' obligation de taus les habitants de la 
commune au payement de « dommages-inte
rets >> dans ce cas est aussi inconciliable avec 
les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil. 

La sanction que constitue cette meme respon
sabilite collective et l' obligation au payement 
de dommages-interets par « taus les habitants 
de la (cette) commune>> dans le cas ou les 
« cultivateurs a part de fruit >> refusent de li
vrer aux « proprietaires » la portion qui est due 
a ceux-ci, ne se concilie pas davantage avec les 
regles du droit civil et specialement avec celles 

que et la securite des personnes et des 
biens, que, mettant a charge des commu
nes la reparation du dommage cause par 
suite d'attroupements, le Jegislateur a en
tendu inciter les communes et leurs habi
tants a prendre toutes les mesures de pre
caution requises, et qu'il va de soi que ce 
but ne serait plus atteint si, ftlt-ce sous 

que fixent les articles 1763 et suivants du Code 
civil. 

On ne peut qu'etre surpris de voir subsister 
ces dispositions dans les editions de nos codes. 

* * * 
On ne saurait · davantage trouver dans le 

titre Ier du decret·la base du droit, pour celui 
qui aurait subi un dommage ne d'un attentat 
commis envers les personnes ou les proprietes, 
de choisir parmi plusieurs debiteurs - la com
mune et taus ses habitants - que la loi aurait 
rendus solidaires et qu'il pourrait assigner l'un 
a defaut de !'autre. Rien ne pennet de dire 
qu'il y ait la une obligation « solidaire >> a 
charge des habitants (cont-ra : DE ToLLENAERE, 
op. cit., no 1231, p. 1391; WILKIN, op. cit., 
p. 1319; J. RoNSE, op. cit., nos 27 et suiv.; 
DucQ, op. cit., no 1502). 

La commune, assignee en dommages et inte
rets, ne poun·a meme pas appeler en garantie 
les habitants autres que ceux qui ont participe 
aux « attentats >>, bien que. le decret les dise 
tou.~ « garants civilement >> desdits attentats. 

Le seul.sens que l'on peut attacher a ce. texte 
<?St que la caisse communale devra supporter 
le _payem(mt «des ·dommages-interets ami:quels 
les delits donneron t lieu >>. Cette interpreta
tion des dispositions du decret qui consacrent la 
« garantie >> des habitants de Ia commune n'est 
d'ailleurs pas inconciliable avec !'opinion qu'ex
prime BERNIMOLIN. (Les instit-utions prov_in
ciales et cornmunales de la Belgique, Bruxelles, 
1892, t. II, p. 439.) 

Une depeche ministerielle, adressee le 12 no
vembre 1838 par M. de Theux, Ministre de 
l'interieur, au gouverneur du Hainaut (Pasi.n., 
1839, Supplement, p. 498), revele que, deja a 
l'epoque, la « garantie >> des habitants n'etait 
envisagee que comme une contribution de la 
caisse communale, eventuellement alimentee 
par une taxe :<peciale, destinee a couvrir ces 
depenses extraordinaires. 

Le Ministre de l'interieur, apres avoir de
clare qu' « il n' est 1·este de la loi cle vende
miai,·e qu'·un p1·incipe de responsab·ilite qui a 
survecu aux circonstances . politiques qui 
l'avaient provoque et qui est applicable en 
to us les temps >> (ibid., p. 499), rappelait !'in
terpretation fran9aise du decret et la modifi
cation de celui-ci par la loi du 31 mai 1834, 
selon lesquelles les delegations de l'espece ne 
constituaient qu'ttne dette communale o1·dinaire 
dont le payement incombait sons la forme 
d'une imposition extraordinaire indistinctement 
a tons les habitants. 

\:--.-:-::-:----
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la forme d'une condition a laquelle serait 
soumise l'autorisation de manifester, la 
commune pouvait convenir avec un tiers 
qu'il la garantirait de ce dommage; 

Attendu que sont toujours en vigueur les 
dispositions du decret du 10 vendemiaire 
an IV qui sont relatives a la responsabi
lite des communes pour les delits commis 
a force ouverte ou par violence sur leur 

n ajoutait que plusieurs villes belges avaient 
(( ete autorisees a lever des emprunts et a per
cevoir des centimes additionnels pour liquider 
des indemnites de cette nature». 

Il concluait que « si les ressources ordinaires 
ne sont pas suffisantes pour couvrir ces de
penses extraordinaires, c' est aux conseils com
munaux a aviser aux ·moyens p•·opres a com
bler le deficit qui pourrait exister de ce chef >>. 

Non seulement il n'est, on le voit, pas ques
tion d'une responsabilite solidaire des habi
tants,· devant permettre d'intenter une action 
en dommages-interets devant les tribunaux, 
mais ]es instructions ministerielles elles-memes 
adoptent, dans !'interpretation du decret, une 
solution qui exclut toute action de cette nature. 

Le conseil communal, etant investi par Ia loi 
du pouvoir illimite d'etablir des taxes commu
nales, d' en fixer l' assiette et les conditions, 
sous Ia reserve de ne pas contrevenir aux lois 
en vigueur et sous la reserve de !'approbation 
de ses deliberations dans les cas prevus, il 
pourra faire supporter par les habitants les 
consequences pecuniaires des delits commis 
(cass., 2 juillet 1957, Bull. et PAsrc., 1957, I, 
1317; 26 septembre 1961, ibid., 1962, I, 114). 

Cette responsabilite collective des habitants 
se traduit par la responsabilite pecuniaire de 
la commune. 

La responsabilite pese sur la commune, te
nue aux termes de !'article 1•r du titre IV de 
payer les dommages-interets auxquels elle se
rait condamnee a la suite des delits commis 
sur son territoire. Elle pourrait, non point ap
peler les habitants en garantie, mais leur re
clamer, sous Ia forme d'une taxe, le montant 
des dommages-interets qu'elle aurait payes. 

C'est la Ia seule portee de ce qui subsiste du 
decret en ce qui concerne la « garantie » des 
habitants que vise le titre I•r du decret. 

* * * 
J,e jugement attaque a decide que la ville 

de Gand ne se trouvait pas· dans un des cas 
d'exoneration prevus par le decret du 10 vende
miaire an IV. 

n l'a condamnee a payer a la partie. appelee 
en intervention devant la cour de cassation Ia 
somme demandee pour les dommages que cette 
partie avait subis au cours d'une manifestation 
organisee par une association d'etudiants. 

n l'a deboutee de sa demande en garantie 
contre le defendeur, president de !'association 
qui avait organise cette manifestation. 

territoire, par des attroupements ou ras
semblements, envers les personnes ou les 
proprietes, ainsi que pour les dommages
interE\ts auxquels ces delits donneront 
lieu; 

Que ces dispositions sont d'ordre public 
et que, partant, l'on ne peut y deroger par 
des conventions particulieres ; 

Mais attendu que la convention conclue 

Cette demande en garantie introduite devant 
le · juge du fond se fondait sur une convention 
par laquelle le defendeur garantissait la ville 
de Gand contre toute action du chef de dom
mages aux personnes ou aux biens, nes au 
cours et a !'occasion de la manifestation. 

Le juge s'est fonde, pour debouter la deman
deresse de son appel en garantie, sur ce que 
cette convention conclue par elle avec le defen
deur etait contraire a l'ordre public. 

Il le deduit a Ia fois du caractere du decret, 
qui, rappelle-t-il, releve du droit public et du 
but que le legislateur a poursuivi. 

Ce but, qui est de sauvegarder Ia paix pu
blique et la securite des personnes et des pro
prietes, par l' obligation imposee a Ia fois aux 
communes et aux citoyens de prendre toutes 
les precautions voulues pour reparer les dom
mages subis, ne serait pas atteint si les com
munes pouvaient se liberer de leurs obligations. 

* * .. 
Sans doute, esL-il exact que le decret du 

10 vendemiaire an IV est une loi d'ordre pu
blic (conclusions de M. le procureur general 
Mesdach de ter Kiele avant cass., 3 fevrier 
1887, B-u-ll. et PASIC., 1887, I, 62). Il !'est dans 
ses dispositions relatives a Ia responsabilite de 
la commune, qui a dans ses attributions le de
voir de veiller a « Ia surete et a la tranquillite 
dans les rues, lieux et edifices publics » et au 
« maintien du bon ordre dans les endroits ou 
il se fait de grands rassemblements ». Dans 
ces dispositions, il deroge aux regles de la 
responsabliite telles qu' elles sont determinees 
par le Code civil. 

Mais, ce raisonnement, qui trouve sa justifi
cation dans la competence de l'autorite com
munale en matiere de police, ne saurait s'ap
pliquer aux habitants eux-memes, qui non seu
lement n'ont pas pareille competence, mais a 
qui il est interdit, a peine de sanctions pena
les, de s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs 
de police. 

Les dispositions du decret qui sont relatives 
a la responsabilite pecuniaire des habitants de 
la commune ont ete abrogees par Ia legislation 
posterieure. 

La decision attaquee enonce une regie que 
les dispositions du decret demeurees en vi
gueur ne consacrent pas, en decidant que la 
responsabilite de la commune repose notam
ment sur !'obligation qu'ont les habitants de 
prendre toutes les precautions utiles pour pre-
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entre la ville de Gand et le defendeur n'a 
pu dech,lrger la premiere des obligations 
auxquelles elle est tenue en vertu de !'ar
ticle l•r du titre IV du decret; 

Que cette convention constitue un pacte 
de garantie et non nne convention d'exo
neration de responsabilite; qu'elle n'a pu 
faire echec a !'application de l'article l•r 
du titre IV du decret; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais seulement en tant qu'il declare 
non fondee la demande en garantie dirigee 
par la demanderesse contre h\ defendeur 
et en tant qu'il condamne la demanderesse 
a tons les depens ; ordonne que mention du 
present arrH sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Termonde. 

venir les rassemblements. C'est la un systeme 
devenu inconciliable a la fois avec notre re
gime de droit public et de droit civil. 

Le systeme de Ia decision attaquee repose, 
en ce qui concerne Ia responsabilite de la com
mune, sur une petition de principe. Le juge 
raisonne comme si la convention conclue entre 
Ia demanderesse et le defendeur avait pour 
objet d'exonerer Ia ville de Gand de !'obliga
tion d'indemniser les victimes des dommages 
qu'ils ont subis. Considerant que c'est Ia, dans 
I' esprit des parties comme d~ns les t_e~mes, Ia 
portiie de la convention, le tnbunal dectde que, 
derogeant a des dispositions qui sont d' ordre 
public, cette convention est nulle. 

Le juge a raison quand il rappelle qu'il est 
interdio de s'exonerer de sa responsabilite dans 
une matiere d'ordre public. Ce n'est Ia qu'ex
primer Ia regie que tracent les articles 6, 1131 
et 1133 du Code civil. On ne peut deroger par 
des conventions pal'Oiculieres aux lois qui inte
ressent I' ordre public. La cause est illicite 
quand elle est contraire a l'~r~r.e public et 
!'obligation· qui a une cause llhCite ne peut 
avoir d'effet. Comme l'eCl·it M. Dalcq, dans 
une penetrante etude (Rev"e g(merale des <rs
szwances et des responsabilites, 1962, no 6886), 
une convention qui aurait pareil objet porte
rait atteinte aux droits que Ia victime tient 
d'une loi a laquelle le legislateur n'a point 
voulu que l'on deroge. . 

Mais la oi:t le juge se trompe, c' est quand t! 
voit dans la convention qu'il critique une clause 
d' exoneration de responsabilite. 

Pareille clause ne se conyoit que dans le cas 
ou celui qui entend s'exonerer connait la vic
lime du dommage dont il veut etre exonere. 
Elle implique !'acceptation de l'exoner~tio~1 
par la victime, qui -doit done etre parhe a 
l'acte. 

Les conditions cle fait dans lesquelles Ia pre-

Du 7 septembre l!J62. -- 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. - PL MM. Struye et Van Leyn
seele. 

2" CH.- 10 septembre 1962. 

JUGEMENTS ET ARRETS. 
REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. 

MATIERE 

PREUVE. 

N e constittte pas la p1·euve que des con
clusions ont ete p1·ises devant le tt·ibunal 
correctionnel la seule circonstance que 
se trouve att dossier de la procedure 
un em·it intitule « conchtsions '' et por
tant la mention (( V7t a l'audience du ... >l, 
signee mz-iqttement par le g1·ejJier (1).-

sente convention a ete conclue excluent qu'il 
en soit ainsi. 

La victime des dommages subis au cours des 
attroupements ou rassemblements que vise !'ar
ticle 1•r du titre IV du decret du 10 vende
miaire an IV, conserve son droit vis-a-vis de Ia 
commune. La convention conclue par celle-ci 
avec le defendeur reste pour elle une res inter 
alios acta. Elle demeure sans effet a son egard 
(R. DALCQ, eod. loco et les autorites citees : 
MAZEAUD et TUNC, t. III, no 2569; HUGUENEY, 
note Sirey, 1921, II, 1; BASTIAN, note Sirey, 
1934, I, 209). 

Elle ne constitue qu'un pacte de garantie, 
par lequel Ia ville de Gand, sans pour cela 
s;etre dechargee vis-a-vis des victimes, qui de
meureront ses creanciers, d'obligations qui ne 
sont point susceptibles d' exoneration, se couvre 
elle-meme contre les risques de dommages in
herents a la manifestation publique qu'elle a 
autorisee (cons. ES,IEIN, « Les clauses de non
responsabilite », Re-v. trirn. de dr. civ., 1926, 
p. 343 et 344). 

Ce pacte de garantie, qui ne modifie pas les 
obligations de Ia demanderesse vis-a-vis de ceux 
qui ne sont pas parties a la convention, est li
cite, comme le serait, sous reserve de I' exer
cice eventuel du pouvoir de tutelle, la conven
tion par laquelle Ia personne publique sur qui 
Ia loi fait peser cette responsabilite, assurerait 
le risque des dommages dont elle doit repon
dre. 

L'ordre public n'est point interesse a une 
convention par laquelle le responsable de dont
mages eventuels, contre qui les victimes con
servant leur droit d'agir, se couvre soit par un 
contrat d'assurance, soit par un pacte de la 
nature de celui qui est ici discute. W. G. 

(1) Cass., 18 decembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I 472) et Ia note sons cet arret. 

Le j'ugement et. le proces-verbal de !'au-
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(WATTEYNE~) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1er decembre 1961 par le tribu
nal . correctionel de Courtrai, statuant en 
degre d'appel; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision sur la prevention B, etant celle 
d'avoir, en etat d'ivresse, conduit nne 
voiture automobile dans un lieu public; 

,Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 et 97 de la Constitution et 
2-4 de la loi du 1•r aoi'lt 1899 sm• la 
police de la circulation routiere, en ce que, 
pour etablir l'etat d'ivresse, le jugement 
attaque se fonde uniquement sur ce : 
«'que les verbalisants declarent et que le 
medecin appele soutient expressement et 
sans reserve aucune dans son rapport cli
nique, que l'appelant (ici demandeur) se 
trouvait en etat d'ivresse », sans ren
contrer les conclusions du demandeur sur 
ce point : 

Attendu qu'il ne resulte ni du juge
ment attaque ni du prod~s-verbal de 
l'audience du 17 novembre 1961, date a 
laquelle la cause fut instruite, que des 
conclusions pour le demandeur ont ete 
soumises .au juge; 

Que figure certes au dossier une piece 
cotee 11, datee 15 novembre 1961, intitulee 
«conclusions», portant une signature 
illislble et pourvue de la mention mar
ginale « vu a l'audience du 17 novembre 
11)61 ll (date de !'audience), mention qui 
n'est toutefois signee que par le greffier; 

Attendu qu'il ne s'ensuit pas que cet 
ecrit ait ete regulierement depose comme 
conclusions a I' audience; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu, pour le surplus, que les 

formalites substantielles ou prescrites a 
:Peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 10 septembre 1962. - 2° elL - Pn5s. 
l\L Vandermersch, president. - Rapp. 

dience constataient uniquement que « les par
ties avaient ete entendues par l' organe de 
leurs consei!s »; ils ne faisaient aucune mention 
du depot de conclusions. Comp. les deux arrets 
suivaniA. 

M. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 

2" CH. - 10 septembre 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRffiTS. - MA-
TIERE REPRESSIVE. 
PREUVE. 

CONCLUSIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RffiTS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - JUGEMENT DECLARANT LE TRIBU
NAL INCOMPETENT POUR LE SEUL MOTIF QUE 
LE PREVEl'I'U NE S'EST PAS RENDU COUPABLE 
DE L'INFRACTION A LUI REPROCHJEE. - CoN
CLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE. - CONCLU
SIONS FAISANT VALOIR DIVERS FAITS ET 
CONSIDERATIONS ETABLISSANT, SUIVANT CETTE 
PARTIE, L'EXISTENCE DE L'INFRACTION. -
JUGEMENT NON REGULIEREMENT MOTIVE. 

1° En matiere 1·ep1·essive, lorsq1te le juge
ment ou le proces-verbal de l'audience 
constate qu'1tne partie a pris des con
cvusions, l'ecrit intit1tle «conclusions ll, 
signe par cette pa1·tie et contenu dans 
le dossier de la pmcedure, consUtue 
des concl1tsions 1·eguUMement p1·ises, 
quoique la mention « Vu a l'audience 
d1t ... Jl, apposee su1· l'ecrit, soit suivie 
non des signatu1·es dtt president et du 
grejfie1·, mais de la signature du greffier 
seul (1). (Solution implicite.) 

2° N'est pas 1·egttlierement motive le ju
gement qui declare le tribunal correc
tionnel incompetent pour connaitre de 
l'action de la partie civile, pour le seul 
motif que le p1·evenu ne s'est pas- rend1t 
coupable· de l'inf1·action a lui repmchee, 
aloTs que, dans des conclusions 1"egu
Zieres, cette paTtie faisait valoir diveTs 
faits et considemtions etablissant, sui
vant elle, l'emistence de l'infraotion. 
(Constit., art. 97.) 

(VAN RERREBROUCK, C. COENEN.) 
I 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 28 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Furnes, statuant en clegre 
{l'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision acquittant la defende-

(1) Voy. !'arret suivant. Comp. !'arret pre
cedent et !a note sons celui-ci. 
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resse et mettant le defendeur hors cause : 
Attendu que le demandeur, partie civile, 

n'a pas qualite pour se pourvoir contre 
cette decision ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision condamnant le deman
deur, partie civile, aux frais de l'action 
publique et contre la decision renclue sur 
l'action civile du demandeur : 

Sur les deuxieme et troisieme inoyens, 
pris du defaut de motifs, en ce que le 
jugement attaque se borne a declarer qu 'il 
est demeure etabli que la prevenue (ici 
defenderesse) ne s'est pas renclue coupable 
de la prevention mise a sa charge, alors 
que le demandeur demontrait en conclu
sions que la prevenue executait une ma
namvre et n'a pas cede le passage a la 
partie civile; que le jugement ne rencon
tre pas ce soutenement et ne refute ni ne 
rencontre les conclusions du demancleur a 
cet egard : 

Attendu que dans des conclusions regu
lierement deposees devant le juge d'ap
pel (1) le demandeur alleguait : 1 o qu'un 
temoin independant a declare que Ia 
prevenue (ici defenderesse), arretee h 
droite de la chaussee, a oblique de la 
droite vers la gauche et n'a fait fonction
ner qu'a ce moment son indicateur de 
direction, de sorte que la partie civile 
(ici demanderesse), qui n'etait plus qu'a 
une distance d'une cinquantaine de me
tres, n'a plus pu qu'obliquer vers la gau
che pour tenter d'eviter une collision, ce 
qu'elle n'a pas reussi a faire; 20 que le 
demancleur a vu que la prevenue, qui etait 
arretee entierement a la droite de la 
chaussee, a fait fonctionner brusquement 
son indicateur gauche de direction, alors 
qu'il ne se trouvait plus qu'a une dis
tance de 50 metres, et que, lorsqu'il se 
rendit compte que la prevenue obliquait 
vers la gauche, il n'etait plus qu'a une 
distance de 25 metres; 3° que, partant, 
le demancleur ne pouvait certainement 
plus eviter la voiture de la prevenue, 
lorsque celle-Ci obliqua cle la droite vers 
la gauche, et ce pas plus a 50 metres 
qu'a 25 metres de distance; 

Que le demandeur en deduisait qu'a 
tort le premier juge a declare non etablie 
!'infraction a l'article 17 du Code de la 

(1) La mention marginale "Vu a l'audience 
du ... », apposee sur l'ecrit intitule "conclu
sions » et signe par le demandeur, ne portait 

route mise a charge de la defenderesse et 
deboute le clemandeur cle son action con
tre les defendeurs; 

Attenclu que le jugement se borne a de
clarer « qu'il est demeure etabli devant 
le tribunal que la prevenue ne s'est pas 
renclue coupable de la prevention mise a 
sa charge >> ; 

Attendu qu'en ce faisant, le juge n'a pas 
rencontre de maniere adequate les con
clusions du demandeur et n'a pas motive 
sa decision au vam de l'article 97 de la 
Constitution; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de repondre aux premier et quatrieme 
moyens qui ne pourraient entra'iner une 
cassation plus etendue, casse le jugement 
attaque, mais en tant seulement qu'il 
declare le tribunal incompetent pour con
na'itre de l'action civile du demandeur 
contre les defendeurs et en tant qu'il sta
tue sur les frais ; ordonne que mention dn 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les defendeurs aux frais ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Bruges, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 10 septembre 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 

2" CH. - 10 septembre 1962. 
1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. 

PREUVE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'.rS. - MATIERE REPRESSIVE. - AC'l'ION 

CIVILE. - JUGEMENT CONDAMNANT LE PRE

VEND A LA REPARATION ENTIERE DU DOM

MAGE SUB! PAR LA PARTIE CIVILE. - CoN

CLUSIONS MOTIVEES DU PREVENU SOUTENANT 

QUE LE DOMMAGE A AUSSI POUR CAUS)'] UNE 

FAUTE DE LA PARTIE CIVILE. - CONCLUSIONS 

NON REPONDUES. - JUGEMENT NON REGULlE

REM:ENT MOTIVE. 

1 o En matie1·e n3p?·essive, lo1·sque le juge
ment ou le pmces~ve1·bal de l'a1tdience 

que la signature du greffier; mais le proces
verbal de l'audience constatait que le deman
deur avait depose des conclusions. 
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constate qu'une partie a pris des con
clusions, l'em·it intitule « concl·usions ll, 
signe .par cette pat·tie et contenu dans 
le dossiet· de la procedure, constit1te 
des conclusions t·egulierement prises, 
quoique la mention « Vu a l'audience 
dtt ... ll, apposee sur l'ect·it, soit suivie 
non des signatu1·es au president et du 
gt·ejJiet·, mais de la signature au greffier 
seul (1). (Solution implicite.) 

2° N'est pas 1·eg1tlierement motive le ju
aement qui condamne le prevenu a la 
reparation entiere au pt·ejudice subi pat· 
la pat·tie civile sans t·epondt·e aum con
clusions motivees dtt pt·evemt, qui sou
tenaient que la pat·tie civile avait com
mis une taute ayant cause ce dommage. 
(Constit., art. 97.) 

(DELEY, C. BAR'l'HOLOl\IEUS ET FOUCART.) 

ARR.i£T, 

I1A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

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

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre le jugement 
attaque en tant qu'il acquitte des copre
venus; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions acquittant le deman
deur de la prevention fondee sur !'arti
cle 104 du Code de la route et declarant 
non recevable l'appel incident forme par 
le defendeur Bartholomeus : 

Attendu que ces decisions n'infiigent 
aucun grief au demandeur; que, partant, 
le pourvoi n'est pas recevable, a detaut 
d'interet; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision par laquelle le tribunal 
se declare incompetent pour connaitre des 
actions civiles du demandeur contre le 
defendeur Bartholomeus et contre le de
fendeur Foucart : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
le demandeur, partie civile, a notifie son 
pourvoi aux parties contre lesquelles il est 
<lirige; 

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

IV. En taut que le pourvoi est (lirige 
contre la decision rendue sur l'action 

publique exercee contre le demandeur du 
chef d'infraction a l'article 26-2 du Code 
de la route, et sur l'action civile exer
cee par le defendeur Foucart contre le 
demancleur : 

Sur le moyen pris de Jla violation des 
articles 97 de la Constitution, 26-1, 26-2 
et 104 de l'arrete royal du 8 avril 1954 
portant reglement general sur la police 
de la circulation routiere, premiere bran
che, en ce que le tribunal, apres avoir 
decide que le demandeur, alors qu'il ap· 
prochait du signal lumineux, « n'a plus pu 
s'arreter de maniere suffisante (c'est-a-dire 
d'une maniere offrant suffisamment de se
curite pour lui-meme et pour les autres 
usagers) ll, d'une part, le condamne nu 
chef <l'infraction a l'article 26-2 au motif 
qu' « en freinant brusquement sans y etre 
Iegalement tenu, et sans que des raisons 
de securite ne le lui imposassent ll, il a 
entrave la marche normale des conduc
teurs qui le suivaient, et d'autre part, con
state que le demandeur « avait presque 
totalement depasse le poteau reglant la 
circulation ll, de sorte que le reproche 
fait au demandeur par le jugement atta
que n'est pas de s'etre arrete, sans y 
etre oblige, devant le feu de circulation 
puisque le jugement constate qu'il a 
depasse le poteau de signalisation, mais 
bien de s'etre arrete sans y etre oblige, 
au-dela du feu de circulation, au lieu de 
traverser completement le carrefour, alors 
que l'usager qui, ne pouvant s'arreter 
devant un signal, peut le depasser, n'est 
nullement tenu de traverser completement 
le carrefour; que le jugement condamne, 
des lors, le demandeur pour s'etre arrete 
dans \lll cas oil il etait en droit de le 
faire (violation des articles 26 et 104 du 
Code de la route) ; et alors qu'en tout 
cas les motifs contradictoires du jugement 
ne permettent pas de discerner si le re
proche formule contre le demandeur 
consiste a ne pas avoir traverse le carre
four ou a ne pas avoir completement de
puss~ le signal de circulation, de sorte 
que le jugement n'est pas motive de ma
niere adequate (violation de !'article 97 de 
la Constitution) ; seconde branche, en ce 
que, pour declarer etablie }'infraction a 
l'article 26-2 du Code de la route, mise 
a charge du demandeur, - a savoir celle 
d'avoir, en freinant brusquement, sans 
y etre legalement oblige et sans y avoir 
ete contraint par des raisons de securite, 

(1) Voy. les deux arrets precedents. 
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entra ve Ia marche normale des condnc
teurs qui le suivaient -, le jugement 
attaque est reste en defaut de rencontrer 
le moyen de defense propose en conclu
sions par le demandeur, aux termes du
quel, pnisque le demandeur lui-meme rou
lait lentement, les defendeurs etaient 
tenus de se conformer, a !'approche des 
signaux luminenx, au principe de droit 
suivant lequel « le conducteur qui suit 
celui qui freine soudainement doit tou
jours avoir egard a !'allure et au freinage 
eventnel de celui qui le precede, puisque 
celui-ci en freinant soudainement ne doit 
pas, en principe, avoir egard a celui qui 
circule derriere lui, sauf si son freinage 
ne resulte pas d'une raison de securite 
mais d'une simple fantaisie personnelle )), 
alors qu'il resulte de ce principe de droit 
que le conducteur qui en snit un autre, 
doit maintenir nne distance su'ffisante 
entre lui et ce dernier, lequel n'a pas 
a se soucier du premier, sauf s'il e:ffectue 
son freinage par pure fantaisie person
neUe; alors que le jugement ne constate 
ni !'inexactitude de cette regie ni que 
le freinage du demandeur a en pour cause 
((nne pure fantaisie personnelle )), plut6t 
qu'une consideration d'opportunite ou de 
prevoyance, meme s'il n'y a pas ete con
traint par des raisons de securite; que, 
des lors, le jugement, en se bornant a 
invoquer des obligations de securite a 
!'exclusion de toute consideration d'oppor
tunite et de convenance, n'a pas rencon
tre de maniere adequate le moyen de 
defense du demandeur : 

Sur Ia premiere branche : 

Attendu que le jugement constate que 
si, en vertu de Ia disposition de !'arti
cle 104 du Code de la route, le demandeur 
pouvait depasser le signal jaune, au 
motif que lorsque le signal a change du 
vert au jaune, il se trouvait a si 
courte distance de celui-ci qu'il ne lui 
etait plus possible de s'arrE\ter de ma
niere suffisante (c'est-a-dire d'une maniere 
o:ffrant a lui-meme et aux autres usagers 
nne securite suffisante) sans depasser le 
signal, le demandeur a cependant commis 
nne infraction a la disposition de !'ar
ticle 26-2 du Code de la route en freinant 
brusquement sans y etre legalement oblige 
et sans que pareil freinage lui ffit impose 
par des raisons de securite, entravant 
ainsi la marche normale des conducteurs 
qui le suivaient; 

Attendu, partant, que le jugement re
proche au demandeur non pas de s'etre 

arrete au-dela du feu de circulation, sans 
traverser completement le carrefour, ni 
davantage de ne pas avoir clepasse com
pletement le feu de circulation, mais bien 
d'avoir, en s'arretant, freine brusque
ment, sans que ce brusque freinage lui 
ffit legalement impose ou ffit commande 
par des raisons de securite, et d'avoir, 
par ce brusque freinage, entra ve la mar
che normale des conducteurs qui le sui
vaient; 

I 
Que la branche du moyen se fonde sur 

nne interpretation inexacte du jugement 
attaque et manque partant en fait; 

Sur la seconde branche : 

En tant que la branche soutient que le 
jugement ne repond pas de maniere 
adequate au moyen de ·defense du de
mandeur, aux termes duquel l'usager qui 
freine brusquement n'a pas a se soucier 
de celui qui le suit, sauf s'il effectue 
le freinage par pure fantaisie person
neUe : 

Attendu qu'en ses conclusions, regulie
rement deposees devant le juge d'ap
pel (1), le demandeur soutenait que le 
conducteur qui freine soudainement ne 
doit pas, en principe, se soucier du con
ducteur qui le suit, sauf s'il effectue le 
freinage par pure fantaisie personnelle et 
non pour un motif de securite; 

Attendu qu'a cet egard le jugement 
decide que le demandeur, ((en freinant 
brusquement sans y etre legalement 
oblige et sans que ce freinage lui ffit 
impose par des raisons de securite, a en
trave la marche normale des conducteurs 
qui le suivaient )) ; 

Attendu que le · jugement constate ainsi 
implicitement mais d'une maniere cer
taine que le brusque freinage est justifie 
lorsqu'il est commande par des raisons · 
de securite et ne l'est pas lorsqu'il a ete 
inspire par les autres considerations 
enoncees par le demandeur, c'est-a-dire 
des considerations d'opportunite, de con
venance ou de fantaisie personnelle ; 

Que le jugement a, des lors, rencontre 
de maniere adequate les conclusions du 
demandeur sur ce point et que, partant, 
la branche du moyen manque en fait; 

(1) La mention marginale « Vu a !'audience 
du ... », apposee sur l'ecrit intitule « conclu
sions » · et signe par le demandeur, ne portait 
que la signature du greffier; mais le proces
verbal de !'audience constatait que le deman
deur avait depose des conclusions. 
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Et attendu, en ce qui concerne la de
cision 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 ; 

En taut que la branche du moyen sou
tient que le jugement ne repond pas de ma
Iiiere adequate au moyen de defense du 
de:qmndeur, aux termes duquel les defen
deurs avaient a se conformer au principe 
ue droit que le conducteur suivant un 
autre conducteur, qui freine brusquement, 
doit toujours tenir compte de la vitesse 
et d'un eventuel freinage du vehicule qui 
le precede, et maintenir entre ce dernier . 
et lui une distance suffisante : 

Attendu qu'en conclusions regulierement 
deposees devant le juge d'appel, le deman
deur soutenait : 1 o que les defendeurs, 
qui suivaient le demandeur, et qui pou
vaient et devaient s'attendre a tin arret 
devant les signaux lumineux, devaient 
regler leur vitesse de maniere a pouvoir 
aisement s'arreter si le demandeur frei
nait ou s'arretait; 2° que le conducteur 
suivant un autre conducteur qui freine 
soudainement, doit toujours tenir compte 
de la vitesse et d'un eventuel freinage de 
celui qui le precede; 3° que tout conduc
teur qui en suit un autre doit maintenir 
entre les vehicules une distance surffisante 
de maniere a pouvoir s'arreter si le con
ducteur qui precede freine ou s'arrete; 
4o que, compte tenu !'le la vitesse a la
quelle roulaient le premier et le second de
fendeur, la distance de securite entre les 
vehicules n'a pas ete respectee; 5° que les 
(lefendeurs demeurent done responsables ; 

Attendu qu'a cet egard le jugement de
cide uniquement qu'il n'apparait pas que 
la vitesse a laquelle circulaient les defen
deurs etait exageree, eu l'egard a l'etat 
des lieux et a l'encombrement de la cir
culation, et ensuite que, dans les circon
stances de la cause, le vehicule du 
demandeur par suite du brusque freinage 
a constitue pour les defendeurs un ob
stacle imprevisible ; 

Attendu qu'ainsi le jugement n'a pas 
repondu de maniere adequate aux conclu
sions du demandeur, aux termes desquel
les les defendeurs, eu egard a la vitesse 
des vehicnles, n'ont pas maintenu une 
distance de securite sU'ffisante entre 
ceux-ci; 

Que dam; cette mesure la branche est 
fondee; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a con-

damne le demandeur au payement de tous 
les dommages-interets reclames par le de
fendeur Foucart et a tous les frais de 
l'action civile exercee par le defendeur 
Foucart; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le defen
deur Foucart a la moitie des frais, l'au
tre moitie restant a charge du demandeur; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Courtrai, sie
geant en degre d'appel. 

Du 10 septembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Te;rmicourt, procureur general. 
- Pl. M. Demeur. 

26 CH. 10 septemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS E'J: AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CITA

TION DIRECTE DONNEE PAR L' ASSUREUR DE LA 

VICTIME D'UN ACCIDENT. - RECEVABILITE 

CONTESTEE PAR LE PREVENU POUR LE MOTIF 

QUE L' ACTION PUBLlQUE NE PEUT Ji:TRE MISE 

EN l\IOUVEMEN'J' QUE PAR CELUI QUI EST PER

SONNELLEMENT L'ESE ET NON PAR UNE PERSONJ\'E 

SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME. -

JUGEMEN'J' mcLARANT LA CITATION RECEVA

BLE PARCE QUE LE DROIT DE LA PARTIE CI

TANTE EST FONDE SUR L' ARTICLE 22 DE LA 

LOI DU 11 JUIN 1874. - JUGEMENT NON R•E

GULIEREMENT MOTIVE. 

N'est pas 1·eg~tlierement motive le htge
ment qni declare recevable la c-itat·ion 
(lirecte donnee par l'assureu1· de la vic
time d'un accident, pour le seul motif 
que le dt·oit de l'ass~treur se fonde s~tr 

la su.brogation legale visee par l'a1·t·i
cle 22 de la loi dtt 11 juin 1874, alors que 
le preventt soutenait en conclusions que 
l'action publique ne peut etre mise en 
mo~tvement que par la citation directe 
donnee par celtti q~ti a ete personneUe
ment lese pat· !'infraction et ne peut 
l'etre par une citation directe emanant 
d'une per.wnne subrogee atw:: droits de 
la victime (1). (Constit., art. 97.) 

(1) Camp. cass., 14 mars 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 822). 

Sans doute la pretention du prevenu, de
vant le juge du fond, ne paraissait pas fondee 
en droit; Ia personne subrogee aux droits de 
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(~ORIS, C. SOCIETE ANONYME 

UNION DE PARIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque ne repond pas 
a toutes les conclusions prises par le de
mandeur et n'a pas rencontre speciale
ment les arguments deduits des disposi
tions des articles 3 et 4 du titre prelimi
naire du Code d'instruction criminelle, 
alors que le demandeur avait tres claire
ment souligne la distinction a faire entre 
un droit patrimonial et un droit purement 
attache a la personne : 

Attendu que, dans des conclusions re
gulierement deposees devant le juge d'ap
pel, le demandeur avait soutenu << que 
l'action publique ne peut etre mue par 
citation directe que par celui qui a ete 
personnellement lese par !'infraction qui 
fait !'objet de I' action; qu'il s'ensuit que 
les creanciers subroges a la partie Iesee 
ne peuvent agir par citation directe; que, 
des lors, puisque la demanderesse (ici 
defenderesse) n'est creanciere subrogee 
qu'ensuite de la souscription d'une police 
d'assurance «omnium>>, elle n'a pas le 
droit d'agir par voie de citation directe »; 

Attendu qu'a cet egard le jugement con
sidere uniquement que « l'intime (ici de
mamleur) se prevaut a tort du fait que 
la partie lesee pent seule intenter l'action 
publique par voie de citation directe, puis
que le droit de l'appelante (ici defende
resse) se fonde sur la subrogation legale 
visee a !'article 22 de la loi du l1 juin 
1874 )) ; 

Attenclu qu'ainsi le jugement ne reponcl 
pas de manH~re adequate a la defense du 
demandeur, aux termes de laquelle, l'ac
tion publique ne pouvant etre mise en 
mouvement par citation directe que par 
celui qui a ete personnellement lese par 

!a victime est, en effet, recevable a se consti
tuer partie civile (cass., 9 juin 1958, B-ull. et 
PASIC., 1953, I, 1108; 22 septembre 1958, ibid .. 
1959, I, 75; 3 octobre 1960 et 6 mars 1961, ibid., 
1961, I, 124 et 730) et la citation directe est un 
mode de constitution de partie civile (camp. 

!'infraction, les creanciers subroges a la: 
partie lesee ne peuvent agir par voie de 
citation directe; 

Que, partant, le jugement a viole !'arti
cle 97 de la Constitution et que le moyen 
est fonde; · 

Et attendu que l'examen des trois pre
miers moyens, qui ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi, est superfiu; · 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile de la 
defenderesse : 

Attendu que la cassation, sur pourvoi 
du prevenu, de la decision de condamna
tion rendue sur I' action publique, entraine 
la cassation de la decision sur l'action ci
vile qui est la consequence de la premiere ; 

Par· ces motifs, casse le jugement attl!
que; ordonne que mention du present ar~ 
ret sera faite en marge du jugement an
nule; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Louvain, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 10 septembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. Mme Limbourg (du barreau d'appel 
de Bruxelles) et M. Van Leynseele. 

2" CH. - 10 septemhre 1962. 

FAUX E'_r USAGE DE FAUX. - ECRrr 
NE CONSTITUAN1' PAS UN TI'l'RE MAIS POUVAN1' 

FAIRE PREUVE, DANS UNE CERTAINE MESURE, 

DES FAITS CO:iSTAl'ES. - AR1'ICLE 196 DU• 

CODE PiENAL APPLICABLE. 

Dans l'article 196 du Code penal le mot 
« actes >> designe non seulement les 
em·Us constituant un titre, mais attssi 
les ecrits pmtvant fai·re pre·uve, dans 
une certaine mes·ut·e, des faits q·u'ils ant 
pour objet de constater (1). 

(WOUTERS, C. WAN'l'E.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 

toutefois BRAAS, PTecis de pTocedure penale, 
t. I•r, no 240). Mais, fondees ou non, le juge 
etait tenu de donner, aux conclusions du pre
venu, une reponse adequate. 

(1) Cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 701); 30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 956). 
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le 13 decembre 1961 par la cour <l'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 193, 196, 197, 213, 21± du Code pe
nal et 97 de la Constitution, en ce que l'ar· 
ret attaque a condamne le demancleur du 
chef de faits declares etablis conforme
ment a la qualification complementaire 
sub I, c'est-a-dire : clu chef d'avoir com
mis avec intention frauduleuse ou a des
sein de nuire, un faux en ecritures authen
tiques, publiques, de commerce, de banque 
ou en ecritures privees, notamment en 
recligeant et signant une declaration clu 
12 mai 1959 par laquelle il affirmait que le 
vote intervenu au com·s de la seance du 
conseil communal de Berchem, du 6 mars 
1959, avait en lieu au scrutin secret, alors 
qu'en realite ledit scrutin n'a pas ete se
cret, et clu chef cl'avoir, dans la meme in
tention frauduleuse ou avec le meme des
sein de nuire, fait usage de laclite piece 
fausse, alors que !'alteration de la verite 
dans l'ecrit litigieux ne constitue pas une 
falsification punissable, que ledit ecrit, 
redige par le demandeur a titre prive, est 
nn certificat et non un acte ayant pour 
objet de recevoir et de constater nne cle
claration on le fait qui y est relate, alors 
que ledit ecrit ne pent ni legalement, ni 
de commun accord entre parties, consti
tuer, dans une mesure quelconque, une 
preuve contre ou outre le contenu du pro
ces-verbal authentique de la seance du 
conseil communal, et alors que l'arret at
tuque, en ne rencontrant pas le soutene
ment des conclusions du demancleur clr~

vant la cour d'appel, ne motive pas lega
lement la conclamnation prononcee : 

Attemlu que le mot « actes ll, figurant 
dans l'article 196 <1u Code penal, vise non 
senlemcnt les ecrits constituant un titre, 
mais am;si ceux qui sont susceptibles tle 
faire preu >e, it tout le moins dans une 
certaine mesurc, des faits qu'ils ont pour 
objet t1e constater ; 

Attenclu que l'arret releve que !'attesta
tion constatant, contrairement a la verite, 
que la decision clu conseil communal clu 
6 mars 1959 avait ete prise au scrutin se
cret, a ete clelivree par le demandeur, 
bourgmcstre de la commune, a la demam1e 
des services provinciaux et a l'usage de la 
deputation permanente qui avait it statuer 
sur la regularite du vote emis, que cette 
attestation ne constituait pas une rmre 

affirmation d'un fait personnel, mais 
avait ete recligee pour servir d'element de 
preuve clans une contestation qui avnit 
surgi, et avait ete consideree comme tel, 
et que le demnmleur l'a clelivree afin cle 
pallier un manquement personnel et d'as
surer !'approbation de la decision inter
venue; 

Attenc1u que l'arret a, partant, 'legale
ment motive sa decision de condamnation 
et rencontre de maniere adequate les con
clusions du <lemalllleur; 

Que le moyen manque en droit; 

Et attenclu, pour le surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites i't 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen special ; 

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

Du 10 septembre 1962. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Concl. cnnf. M. Raoul 
Hayoit c1e Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Brnyn. 

2e CH.- 10 septembre 1962. 
1° ROULAGE. - CODE DE LA 110U'J'E DU 

10 DECE:ilfBRE 1958, ARTICLE 16-1-a. -TEXTE 

EN VIGUEUR AVANT L' ARRE'l'E ROYAL DU (l SEP

'l'EMBRE 1961. - PORTEE. 

2' ROUl;AGE. - JUGEMENT CONDAMNANT UN 

PREVENU POU11 INFRAC"riON A L' ARTICLE 16-1-IL 
DU CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEC\iBRE 1958, 
TEL QU'IL lETAIT EN VIGUEUR AYAN'r L'ARRETE 

noYAL DU 6 SEP'l'ElllllRE 1961. - CoNDAAINA

TION FONDEE UNIQUEiYIEN'L' SUR CE QUE LA VOlE 

ABORDEE PAR LE PREVENU COMPRENAI'r PLU

SIEURS CHAUSScEES TANDIS QUE LA VOlE DONT 

IL DEBOUCHAIT E'l'AIT A CHAUSSEE UNIQUE. -

CONDAMNATION NON LElHLEMENT .JUSTH'rEE. 

1" L'wrf'icle 16-1-a d1~ Corle de ln 1·onte dn 
10 decembre 1958, tel q11'il etait en vi-
0'116'1/'J' avam,t l'a1'1·ete 1'01/al dtt 6 sep
temlJt·e 1961, n'-irnpnsn-it au. conduc
tetw, abot·dnnt ttne vo,ie pnbliqtl·e, ae 
cede1· le ZJassnge nw» cond,ncten,rs circn
lnnt stw celle-ai q1w si, d't{i)UJ part, la 
voie n1Jonlee comp,rennit soit 1me voie 
terree soit pltlsietws chau.ssees et, d'au-
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tre pa;rt, la voie dont le conductf3'1l·r de
bo1tchait etait une voie a chattssee 1tni
q1te et sa·ns voie fern3e. 

2° N e j·nstijie pas legalement la condamna
tion du pnlventt po1w infract-ion it l'ar
Ucle 16-1-a d·n Oode de la ro1tte, tel qtt'U 
eta·it en vig·nem· avant l'a1-rete royal d·n 
6 septembre 1961, le ,i'n{lement qu:i se 
fonde 1tniqttement sur ce q1te le prevemt 
abordait une voie pttbliq·ue cO'Inprenant 
pl·usiettt·s chaww3es, tandis q·u'U. debou
cha·it d'mw voie a chaussee uniq1te, sans 
constater qtte cette derniEwe voie n'etwit 
pas munie d'·une voie te·rree. 

(VAN MEENEN, C. CORNILLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu Ie 14 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

Sur Ie moyen pris de la violation ues 
articles 9 et 97 de la Constitution, 15, 16 
et 17b·is du Coue de Ia route, annexe a 
l'arrete royal du 10 decembre 1958, 4 rle 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que le 
jngement attaque conclamne le demandeur 
a nne peine et au payement u'une indem
nite envers la partie civile, du chef d'in
fraction aux articles 16 et 17bis du Code 
de la route, sans constater Ies faits 
constitutifs de !'infraction, notamment 
que le demandeur etait un conducteur 
debouchant d'une VOie publique a Chaus
see unique, ne comportant aucune voie 
ferree, qui avait poursuivi sa marche 
alors que, eu egard a la position, l'eloi
gnement et la vitesse des autres concluc
teurs, il ne pouvait le faire sans risque 
d'accident, de sorte que le jugement atta
que, qui ne constate d'ailleurs pas que la 
partie civile etait un coiHlucteur venant 
de droite, n'est pas motive et a condamne 
le demandeur pour des faits qui ne consti
tuent pas nne infraction : 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
defendeur circulait en voiture a Bruges, 
clans !'avenue Roi Albert, voie compor
tant une double chaussee, lorsqu'il fut 
tamponne par le vehicule clu demamleur, 
clebouchant cl'une chaussee conduisant 
vers Ia gare, et que Ie signal routier no 1a, 
se trouvant uans !'avenue Roi Albert, 
n'etait pas visible, Ia citation directe du 
6 mai 1961 tenclait a faire declarer le de
mancleur responsable de !'accident en rai-

son cl'infractions aux articles 16, 17 et 
17bis du Code de la route clu 10 decemlJre 
1958; 

Attendu que le jugement attaque ac
quitte le demancleur de !'infraction a l' ar
ticle 17; qu'ille conclamne pour infraction 
aux articles 16-1-a et 17bis, en se fondant 
sur Ies seules constatations, d'une part, 
que Ia voie empruntee par Ie cl!'~fenueur 
etait nne voie publique comprenant plu
sieurs chanssees, alors que celle que sui
vait le demandeur n'en comprenait qu'une 
seule, et, d'autre part, que la voie em
pruntee par le uefencleur etait pourvue clu 
signal no 1a, qui n'etait pas suffisamment 
visible, alm·s que la voie sur laquelle cir
culait le demanueur n'etait pourvue d'au
cun signal de priorite (fig. 2) ; qu'il en ue
cluit qu'eu egarcl aux caracteristiques cle 
la voie qu'il aborclait, le clemancleur etait 
debiteur de Ia priorite ; 

Attendu qu'en clecidant par ces seuls 
motifs que le clemancleur etait tenu de ce
der le passage au vehicule du defendeur, 
conformement aux articles 16-1-a et 17bis 
clu Code de Ia route, sans constater que 
Ia voie suivie par Ie demandeur etait nne 
voie publique ne comportant aucune voie 
ferree, le jugement a viole Ies dispositions 
legales invoquees; 

Que le moyen est foncle; 
Et attendu que l'annulation de la deci

sion rendue sur !'action publique entraine 
I' annulation de I a decision rendue sur 
l'acfion civile du defendeur, qui en est Ia 
consequence; 

Par ces motifs, casse le jugement attn
que, sauf en taut qu'il acquitte le deman
cleur de !'infraction a !'article 17 clu Code 
de I a route; <lit que mention clu present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; co:ru1mnne Ie de
fendeur aux frais; renvoie I a cause, ainsi 
Iimitee, c1evant le tribunal correctionnt>l 
de Courtrai, siegeant en degre c1'appeL 

Du 10 septembre 1962. - 28 ch. ~Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Bayoit de Termicourt, procureur generaL 
- Pl. NI. Pirson. 

2e CH. - 10 septemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -
MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 

DISPOSITION LEGALE VIOIJEE. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 
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N'est pas 1·ecevable le zwtwvo·i cont·re ttne 
decision dt~ conseil de 1·evision, qtti 
n'indique pns ln d·isposit·ion legctle q·ui 

:.ntwait ete violee (1). (Lois sur la milice, 
eoordonnees le 30 avril 1962, art. 51, 
§§ 1~r et 4.) 

(TITECA.) 

ARRE'l', 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 18 mai 1962 par le conseil de 
revision de la province de Flandre occi
d\mtale; 

Vu le pourvoi du demancleur contre la 
decision precitee, qui a rejete sa demande 
<I' exemption pour cause physique; 

Attendu que le pourvoi n'in<lique pas la 
disposition legale qui aurait ete violee; 
qu'il n'est clone pas recevable aux termes 
de l'article 51, §§ 1•1' et 4, des lois sur 
la milice, coordoimees par arrete royal 
du 30 avril 1962; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 10 septembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
et Rapp. M. Vamlcrmersch, president. -
OoncJ,. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. -II septemhre I962. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOIJi£ES. - DISPOSI

'i'IONS DEI'ANT ETRE INVOQUEES POUR CIL\Ol:N 

DJ<iS MOYENS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
!MPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION EN COMMUN. - !NDEMNITE, 

FOUR DOMMAGES DE GUERRE, IMPOSABLE. -

DOl\IMAGES A DES BIENS PROFESSIONNELS 

DE L'EXPLOITATION, APPARTENANT AUX MEM

BRES DE CELLE-CI. - REVENU IMPOSABLE 

DE L'EXPLOI'l'ATJON EN COM1>IUN. - TAXE DUE 

PAR LE CHEF DE FAMILLE, 

1 o Le po·urvo·i, en matiere d'imp6ts cli-
1'ects, cloit incliquer nvec p·recision et 
exactitude les dispos·itions legnles invo
quees auxqu.elles se rnpporte chcw·un 
des moyens (2). (Lois du 6 septembre 
1895, art. 14, et du 23 juillet 1953, arti
cle 1•r.) 

(1) Cass., 20 novembre 1961 (Hull. et PASIC., 
1962, I, 351). 

2o Est legale ln decision cl'tme cowr 
d' nppel sa:is·ie cl'·wn ·1·eco·wrs oontre wne 
clecision au. cUreotetw cles contribtttions, 
q•tt'ttne indemnite, SOttmise a l'imp(Jt Sttr 
les revemts professionn.els, a.ocordee ZJO·tw 
rez;n1'e1' cles clommages cle g·ue1'1'e . (b 
cles biens p·rofessionnels cl'·une exploi
tation en comm1tn, au sens de l'a1·ti
ole 27, § 3, des lois ooorclonnees 1·elntives 
n·ux imp6ts s·u1· les 1·eve1ms, et appar
tennnt a·ttx membrcs de let fam'ille f01'
mant cette explo·itat·ion en commnn, 
cloit etrc comprise clans les 1'cve·JH~s 
·imzJosables de cclle-ci et q·ue l'-imp6t y 
aj]e1·ent est cl't~ par le chef de famille. 

(HOLLJWOSCH, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET, 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendll 
le 7 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite de 
l'inobservation de l'article 14 de la loi 
du 6 septembre 1895, tel qu'il a ete rem
place par l'article 1•r de la loi du 23 juil
let 1953 : 

Attenclu que, sous le titre « Moyens de 
cassation ll mentionnant la violation de 
differentes dispositions legales, le deman
deur invoque quatre griefs, dont le seul 
enonce prouve qu'ils sont distincts et sans 
rapport juriclique entre eux, et consti
tuent des lors chacun nn moyen; que, 
sauf pour quelques-unes des dispositions 
legales mentionnees, le pourvoi ne precise 
pas queUes sont les dispositions legales 
visees qui concernent chacun de ces 
moyens; 

Attendu que, pour satisfaire anx exi
gences du.dit article 14, le pourvoi cloit 
indiquer avec precision et exactitude les 
dispositions legales invoquees auxquelles 
se rapporte chacun des moyens, sans que 
les recherches de la cour nient a y sup
pleer; 

Que, partnut, le pourvoi n'est pas rece
vable, en tant qu'il invoque la violation 
des articles 97, 110, 112 de la Constitu
tion, 28 de la loi du 1•r aoftt 1952, 55 
et 74 des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l' article 7 4bis des lois coordon-

(2) Cass., 27 juin 1962 (Bnll. et PASIC., 1962, 
I, 1224). 
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nees relatives aux impots sur les revenus, 
en ce qu~ l'arret attaque decide que 
l'enrl'ilement de la cotisation litigieuse 
par rappel de droits pour l'annee 1954 
pouvait s'effectuer valablement jusqu'au 
-31 decembre 1956, alors que plus de trois 
.ans s'etaient ecouh\s entre la date de 1a 
fixation definitive de l'indemnite de re
paration clu chef de dommages de guerre 
et l'enrl'ilement, de sorte que la cotisation 
etait prescrite et que l'article 74bis des 
lois coordonnees n'etait pas applicable : 

Attendu que l'arret admet la legalite 
de la cotisation en se fondant non sur 
l' article 7 4bis, mais sur l' article 7 4 des 
lois coorclonnees visees au moyen, le cle
mancleur ayant omis de l'(lentionner clans 
sa declaration pour l'exercice 1954 l'in
demnite de reparation du chef de domm~
ges de guerre mise en payement en 1953 et 
imposable comme revenu professionnel de 
-cette annee aux termes de !'article 61, 1 o, 

littera d, de la loi clu 1~r octobre 1947, tel 
qu'il a ete remplace par l'article 28 de 
la loi du 1er aoftt 1952, de sorte que !'ad
ministration pouvait reclamer l'impiJt 
-elude pendant trois ans, c'est-a-dire 
jusqu'au 31 clecembre 1956 au plus tard; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation de l'article 31, § 1•r, des lois coor
·donnees relatives aux impiJts sur les reve
nus, en ce que l'arret decide que la 
cotisation entiere a ete valablement 
etablie a charge du demancleur, comme 
-chef cl'une exploitation en commun, et 
qu'aucune division des benefices ne pent 
etre admise, alm·s qu'en vertu de !'arti
cle 31, § 1°1', des lois coordonnees, l'impiJt 
n'est dft que par le beneficiaire des re
venus et que, l'inclemnite de reparation 
pour dommages de guerre se rapportant a 
des elements de l'avoir (outillage et chep
tel) appurtenant individuellement a cha
cnn des proprietaires communs, lesdits 
elements sont, en matiere de dommages de 
guerre, assimiles fictivement a un revenu 
professionnel, afin de mettre l'inclemnite 
de reparation sur un pied d'egalite avec 
le revenu, et doivent par consequent etre 
taxes dans le chef de chacun des copro
prietaires, en proportion de sa part incli
vise: 

Attenclu que, sans etre critique de ce 
chef par le demandeur, l'arret constate 
qu'il existe entre le demancleur et ses 
deux enfants une exploitation en commun, 
que tant au moment oi'l le dommage a 
ete subi que lors de la perception de l'in-

demnite de reparation, le demancleur ex
ploitait en nom personnel l'entreprise 
agricole avec le concours de ses enfants, 
qu'il a lui-meme cleduit la perte de ses 
revenus professionnels, per!;u l'indem
nite de reparation et s'est fait passer 
comme etant le seul ayant droit a l'in
demnite de reparation; 

Que l'arret a, partant, pu decider lega
lement, sur la base des articles 27, § 3, 
aline a 1 er, et 31, § 2, des lois coordonnees, 
qu'aucune division n'etait admissible et 
que l'impiJt etait dft par le chef de l'en
treprise; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du.ll septembre 1962. ~ 2• ch. - P1·es. 
J\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\1. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2• CH.- II septemhre I962. 

1o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

IMMUNISA'l'ION PARTIELLE EN RAISON D'IN

VES'l'ISSEMENTS PRODUCTIFS. LOI DU 

1•r JUILLET 1954 ET ARRftTE ROYAL llU 

23 JUILLET 1954. - INVES'l'ISSEMEN'f DANS 

L'INSTALLATION D'UNE CALE SECHE DESTINEE A 

L'EN'fRETIEN ET A LA REPARATION DE NAVIRES. 

- IMMUNISATION. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPiJT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

IMMUNISATION PARTIELLE EN RAISON D'IN

VESTISSEMENTS PRODUCTIFS. -EXCLUSION DU 

RENI!::FICE DE L'IMMUNISATION QUANT AUX IN

VESTISSEMENTS EN MATERIEL ET OUTILLAGE 

SERVANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT 

A L'ENTRETlEN OU A LA REPARATION. - AR

RE'IlE ROYAL DU 23 JUILLET 195i, ARTICLE 1~", 
§ 2, 1°. -NoTION. 

1° Beneficia de !'immunisation de l'·imp6t 
sur les revenus p1·emte pa1· l'article 1"r 
de la loi dtt 1"" Inillet 1954, ttne entre
prise indttstrielle ou artisanale qui a et
fectue un investissement dans !'installa
tion d'une cale seche destinee a l'entre
tien et a la. 1·eparation de navires. 

2° Le. mate1·iel et l'otttillage se1·vant em
clttsivement 011· principalement a l'en
tretien ott a la 1·eparation qui sont 
emclus, pa1· Z'article 1<>r, § 2, 1o, de l'ar
rete 1·o1Jal du 23 juillet 1954, de la no-

------ ! 
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tion de matede~ et d'outillage P1'oduc
Ufs, dont ~'investissement dans une en
treprise indust1·ieUe ou artisanale donne 
d1·oit it !'immunisation de la taxe protes
sionnelle pn~mte par la loi du Jar juillet 
1954, sont ceux qtt·i, au se·in de !'entre
prise, se·rvent <i l'entr·etien ott a la n3pa
r·ation des machines, outils, appareils ou 
atttres installations analogues au moyen 
desquels cette exploitat·ion exerce l'ac
tivite faisant l'objet de son entreprise, 
ma-is non pas les machines, otttils, appa
re.ils ou installations analo,qttes qui, 
dans une entr·ep1·ise ayant pottr objet 
la reparat-ion et l'entr·eUen, se·rvent r:L 
real'ise1· cet objet social. 

(SOCilf:TE ANONYME «MERCANTILE MARINE ENGI

NEERING AND GRAVING DOCKS C0 ll, C. E'l'A'l' 

HELGE, MlNIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 1•r decembre 1:960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r (specialement §§ 1•r, 2 et 3) 
et 2 de la loi du 1er juillet 1954, appor
tant des amenagements fiscaux destines 
a favoriser les investissements produc
tifs, 1•r (specialement §§ 1•r et 2, 1 o et 2o), 
2 de l'arrete royal du 23 juillet 1954, 
determinant les conditions et modalites 
d'application de la loi du 1•r juillet 1954, 
apportant des amenagements fiscaux des
tines a favoriser les investissements pro
ductifs, et 97 de la Constitution, en ce 
que, bien qu'il soit constant que la so
ciete demanderesse constitue nne exploi
tation industrielle au sens de l'article 1"r 
de la loi du 1•r juillet 1954, pour la 
partie de son activite relative a la cale 
seche litigieuse no IV, - ce que !'adminis
tration a reconnu expressement en ad
mettant l'immunite de l'impilt pour cer
tains accessoires de ladite cale et ce que 
l'arret attaque ne conteste pas, ou n'au
rait d'ailleurs pas pu contester sans 
aggraver illegalement la situation de la 
<lemancleresse -, et que ladite cale seche 
no IV constitue «nne installation analo
gue ll au sens de I' article 1•r, § 1•r, de 
l'arrete royal du 23 juillet 1954, l'arret 
confirme neanmoins les deux decisions du 
directeur, qui refusaient ala demanderesse 
pour la cale seche litigieuse no IV le bene
fice de l'immunite prevue par les clisposi
tions visees au moyen, et font1e cette deci-

sion sur l'unique motif « que l'article l'•r, 
§ 2, de l'arrete royal du 23 juillet 1954 
exclut cle !'application de la loi du 1•r juil
let 1954 « le materiel et l'outillage ser
ll vant exclusivement on principalement a 
)) l'entretien ou a la reparation)); .. . et 
« qu'il y avait lieu de deduire des consi
derations ci-dessus que les investisse
ments faits par l'appelante pour la cale· 
seche no IV doivent etre exclus du bene
fice de la loi, parce que la cale seche· 
devait servir principalement a l'entretien 
on a la reparation de navires et ne pent 
etre rangee parmi le materiel et l'outillage 
productifs definis par 1' article 1 or, § l•r, 
de l'arrete royal du 23 juillet 1954 ll, 
alors que !'exclusion << du materiel et de 
l'outillage servant exclusivement on prin
cipalement a l'entretien ou a la repara
tion ll clu benefice de l'immunite, exclusion 
prevue par l'article 1•r, § 2, 1°, de l'ar
rete royal du 23 juillet 1954, ne concerne 
que le materiel et l'outillage servant, au 
sein de !'exploitation industrielle, ~ l'en
tretien ou a la reparation de machines, 
outils, appareils... « et autres installa
tions analogi1es ll au moyen desquels 
!'exploitation industrielle exerce son acti
vite; et alor·s que Indite exclusion ne vise 
done pas les machines, outils, appareils 
« et autres installations analogues ll, 
qui, comme la cale seche litigieuse no IV, 
servent a l'activite d'entretien ou de re
paration, qui constitue l'objet meme de 
l'activite de I' exploitation industrielle; de 
sorte que l'arrt\t attaque, en fondant sa 
decision sur. l'unique motif errone en 
droit, ci-dessus invoque, 1 o a viole les 
dispositions visees au moyen et 2° n'est, 
au surplus, pas Iegalement motive (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il etait hors litige devant la 
cour d'appel et qu'il n'est d'ailleurs pas 
conteste par l'arret attaque que !'exploi
tation de la demnnderesse, du moins pour 
la partie de son activite relative a la 
cale seche no IV, est «nne exploitation 
industrielle ll au sens de l'article 1•r, § 1•r, 
de la loi du 1•r juillet 1954; 

Attendu qu'il apparait de l'article 1••, 
§ 1•r, de l'arrete royal du 23 juillet 195! 
qu'il faut entendre par «materiel et outil
lage procluctifs ll, les machines, outils et 
appareils, fixes ou mobiles, ainsi que les 
hauts fourneaux, fours industriels et au
tres installations analogues, qui, clans une 
entreprise industrielle on artisanale, con
stituent les instruments d'extraction, de 
transformation, de fabrication, de condi
tionnement ou d'evacuation des matieres, 
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procluits au marchanclises faisant l'objet 
de l'entrepJ:ise, de meme que les machi
nes, outils et appareils accessoires assn
rant la liaison entre ces instruments; 

Attendu que la cale seche litigieuse 
no IV, qui, selou les constatations de l'ar
ret, a pour objet l'entretien et la repara
tion de navires, est un instrument de 
transformation et de conditionnement des 
produits au des matieres faisant l'objet 
de l'entreprise de la demanderesse et doit 
des lors etre consideree comme << un ma
teriel et un outillage productifs ll, au 
sens de l'article r~r, § I•r, de l'arrete 
royal du 23 juillet 1954; 

Attendu, d'une part, que l'exclusion pre
vue par l'article I•r, § 2, 1°, de l'arrete 
royal ne vise que le materiel et l'outillage 
servant, au sein de l'entreprise industrielle 
au artisanale, a l'entretien au h la repa
ration de machines, outils, appareils et 
autres installations analogues au moyen 
desquels cette exploitation e;Kerce l'acti
vite faisant l'objet de son entreprise; 
qu'elle ne comprend done pas les machi
nes, outils, appareils on installations 
analogues qui sont utilises par des exploi
tations ayant pour objet meme la repa
ration et l'entretien, aux fins de realiser 
cet objet; 

Attendu, d'autre part, que l'exclnsion 
prevue par l'article I•r, § 2, 2°, dudit 
arrete royal ne vise que les b1ltiments qui 
abritent on soutiennent le materiel et 
l'outillage proprement dits, mais non des 
installations, telle une cale seche, qui per
mettent a l'exploitation inclustrielle 
d'exercer son activite productive et doi
vent etre considerees comme des «instal
lations analogues )) aux hauts fourneaux 
et fours industriels, visees a l'article I•r. 
§ I•r, dudit arrete royal; 

Que, des lors, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en ce qu'il declare les appels re
-cevables; ordonne que mention de cet 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; conclamne le de
fencleur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Gancl. 

Du 11 septembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. 1\f. F. Du
man, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et Van Lcynseele. 

2• CH. - 11 septemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
-MATIERE DES IMP6TS DIRECTS. -·REMISE 
DE LA REQUftTE AU GREFFE DE LA COUR DE 
CASSATION. - NoN-RECEVABILITE. 

Est non 1·ecevable, en matiere d'impilts 
directs, le pou1·voi e·n cassation forme 
pa·r une 1·eqtu!ite rem·ise non pas a·u, 
g·reffe de la cou1· d'appel, mais a celui 
de la cour de cassation. (Lois du 6 sep
tembre 1895, art. 14, et du 23 juillet 
1953, art. 1•r.) 

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

ARRET. 

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

Sur la fin de non-recevoir opposee d'of
fice au pourvoi : 

Attenclu que c'est par la remise de la 
requete en cassation au greffe de. la cour 
d'appel que le demandeur manifeste· de 
maniere authentique son intention de se 
pourvoir contre un arret rendu par la 
cour·d'appel en matiere d'imp6ts directs : 

Attenclu que, en l'espece, la requete a 
ete adressee au greffe de la cour de cas
sation; que cette' remise ne satisfait pas 
aux exigences de l'article 14 de la loi 
du 6 septembre 1895, tel qu'il est rem
place par l'article 1•r de la loi du 23 juil
let 1953; 

Que le pourvoi est, des lors, non rece
vable; 

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

Du 11 septembre 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. F. Du
man, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

pe CH.- 13 septemhre 1962. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOVAGE D]<] 

sERVICEs. - CoNTRAT D'EMPLOI. - CoN
THAT CONCLU POUR UNE DUREE INDETERJ\H
NEE, - RUPTURE SANS JUSTE MO'l'IF ET SANS 
PREAVIS. - APPLICATION DE L'ARTICLE :!0 
DES LOIS COORDONNEES, RELATIVES AU CON-
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TRAT D'EMPLOI, QUELLE QUE SOIT LA REMU
NERATION ANNUELLE DE L'EMPLOYE. 

2o J_,OUAGE D'OUVUAGE. - LouAGE l•E 
SERVICES. - CON'l'RA'l' D'EMPLOI. - RENVOI 
SANS JUSTE UOTIF.- NOTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET · AH
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU
SIONS CONTESTANT UNE .PRETEN'l'ION DE LA 
PARTIE ADVERSE. - PR:ETEN'l'ION NON AC
CUEILLIE. - JUGE NON TENU DE REPONDRE 
AUX CONCLUSIONS. 

1o En cas ae rupttwe, sans jttste motif et 
sans preavis, a•un contrat a'emploi a 
flttt·ee infletet·minee, la partie qui t·ompt 
le contmt aoit l'inaemnite prevue 
par l'a1·ticle 20 aes lois coot·aonnees, re
latives att contrat d'emploi, quel que 
soit le montant ae la remuneration an
nuelle de l'employe. (Lois co01·donnees 
le 20 juillet 1955, art. 20 et 35.) 

2° Est legale la aecision qtt'un . conge, 
aonne par l'employeur a son employe 
uniquement sur la base a'ttne calomnie, 
est un con,qe sans juste motif, au sens 
de l'article 20 aes lois coonlonnees re
latives au contrat d'emploi. 

3° Le ju,qe, qui n'acmteille tJas Un(! pn3ten
tion, n'est pas tenu. ae t·epondre a des 
conclusions de l'autre partie, qui cantos
tent cette pretention (1). 

(SOCrE'llE ANONY:!<IE POUR L'IMPORTA'l'ION VE 

MOTEURS ET D'AUTOMOBILES, C. DE WOLF.) 

ARRE'l'. 

LA COUU; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 13 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 14, 15, 18, 20 et 
35 des lois relatives au contrat d'emploi, 
co01·donnees par arr~te royal du 20 juillet 
1955, et, pour autant que de besoin, 4 de 
la loi du 8 mai 1959, moclifiant !'article 1!5 
ci-dessus indique, en ce que l'arr~t atta
que, apres avoir constate que le traite
ment annuel du demandeur etait de 
240.000 francs, a alloue au clefendeur une 
indemnite pour rupture de contrat en 
ecartant comme non recevable la demande 
d'enqu~te de la demanderesse, tendant a 
etablir des agissements graves dans le 
chef du defendeur, qui constituaient un 
juste motif de renvoi, par la consideration 
<< que c'est au moment du renvoi que le 

(1) Cons. cass., 16 mars 1961 (Bnll. et PAsic., 
1961, I, 778). 

motif do it etre precise; que l'intimee (la 
demanderesse) ne pent etre admise a l'in
diquer pour la premiere fois au moment 
ou elle sollicite l'autorisation d'en up
porter la preuve en justice ll, sans repon
dre au moyen de la demanderesse par le
quel elle faisait valoir qu'en vertu de 
l'article 35 de la loi sur le contrat d'em
ploi, sont seuls soumis a ladite loi les con
trats d'emploi dont la remuneration an
nuelle ne depasse pas 180.000 francs, 
alors, premiere branche, que !'article 35 
des lois co01·donnees sur le contrat d'em
ploi, tout en declarant applicables a tous 
les contrats d'emploi, quel que soit le 
montant de la remuneration annuelle, les 
articles 14, 15 et 20 entre autres, soustrait 
a !'application de l'article 18 les contrats 
d'emploi dont la remuneration annuelle 
clepasse 180.000 francs; deuxieme branche, 
que !'article 20 autorisait la demanderesse 
a congedier le defendeur sans respecter 
les delais fixes aux articles 14 et 15, s'il 
existait un juste motif; troisieme bran
che, que la demanderesse pouvait pour la 
premiere fois en justice preciser le juste 
motif qui etait a l'origine du conge et en
suite en apporter la preuve, meme si ce 
motif n'avait pas ete precise et notifie par 
lettre recommandee expediee dans les 
trois jours du conge., !'article 18 n'etant 
pas applicable; et, quatrieme branche, que 
le manque de reponse au moyen tire de .a 
non-applicabilite des lois coordonnees sur 
le contrat d'emploi equivaut a l'absence 
de la motivation exigee par !'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu que !'assignation, donnee le 
5 juillet 1957 par le defendeur engage dans 
les liens cl'un contrat d'emploi a clui·ee in
determinee, stipulant une remuneration 
annuelle superieure a 180.000 francs, ten
dait a la condamnation de la clemande
resse au payement, cl'une part, d'indemni
tes correspondant au montant des appoin
tements clu defendeur pendant dix-huit 
mois, augmente clu montant d'un trei
zieme mois et de l'inclemnite pour conge 
legal, et, d'autre part, de dommages et in
ter~ts pour prejudice moral; que ces de
mandes etaient fondees sur ce que la de
manderesse avait, en mai 1956, renvoye le 
defendeur sans preavis et sans motif 
grave; 

Attendu que l'arret attaque a declare 
non recevable une offre de preuve faite 
par la demanderesse, a rejete la demande 
du defendeur relative a des dommages et 
inter~ts pour prejudice moral et a ac
cueilli la demande d'indemnites, en la re-
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duisant au montant de douze mois d'ap
pointements, d'un treizH~me mois et rle 
l'indemnite du conge legal; 

Sur les premiere et troisieme branches : 
Attendu que l'arr~t rejette l'offre de 

preuve faite par la demanderesse pour les 
motifs que celle-ci n'a pas, a l'epoque du 
renvoi, precise la faute qu'elle imputait 
au defendeur, que « la lettre de congedie
ment, sibylline, est redigee d'une maniere 
qui ne permet pas a l'appelant (ici defen
deur) de rapporter la preuve contraire " 
et que la demanderesse ne peut ~tre ad
mise a (( indiquer le motif de renvoi, pour 
la premiere fois, au moment oil elle solli
cite l'autorisation d'en apporter la preuve 
en justice >> ; 

Attendu qu'ainsi l'arr~t ne se fonde pas 
sur !'article 18 des lois cooi'donnees, rela
tives au contrat d'emploi, et notamment 
sur les modalites que cet article prescrit 
pour la notification a !'employe du motif 
de renvoi, mais considere que le respect 
du droit de defense de !'employe, congedie 
sans preavis, exige que l'employeur lui ait 
fait connattre, a l'epoque du congedie
ment, le motif grave justifiant celui-ci (1) ; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte de l'arr~t, le moyen, en ses pre
miere et troisieme branches, manque en 
fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu, sans doute, que l'article 20 des 
lois coordonnees precitees est, en vertu de 
l'article 35 des m~mes lois, applicable a 
tous les contrats cl'emploi, conclus pour 
nne duree indeterminee, quel que soit le 
montant de la remuneration annuelle de 
l'employe; 

Mais attendu que l'arr~t constate que 
la demanderesse a rompu, sans preavis, 
le contrat « sur la base uniquement d'une 
calomnie >> et, partant, sans juste motif; 
qu'en en deduisant que la demanderesse 
etait tenue de payer au defendeur une in
demnite dont le montant etait egal a ce
lui de la remuneration du defendeur pen
dant la duree du delai du preavis qui ellt 
dll lui ~tre donne, l'arr~t fait application 
de I' article 20 des lois coordonnees; 

(1) Sur les exigences du droit de defense de 
1' employe congedie cons. FREDERICQ, t. I•r, 
no 235; HouBEN, Cont?·at d'emploi, p. 159; 
CoLENS, Contmt d' emploi, no 118; Rep. prat. 
dr. belge, yo Louage de services et contrat 
d' emploi, no 265. 

(2) Cons. cass., 6 juillet 1956 (Bull. et PAsrc., 

Que ia branche du moyen manque Pn 
fait; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que la clemanderesse, clans ses 
conclusions d'appel, n'a invoque !'arti
cle 35 des lois coordonnees precitees que 
pour contester la pretention du defendeur, 
suivant laquelle « le renvoi notifie _le 
29 mai 1956 ne saurait sortir aucun e:ffet 
juridique parce que tardif >> ; 

Attendu que la cour cl'appel, n'ayant pas 
accueilli cette pretention du defendeur, 
n'avait pas a reponclre a un moyen de de
fense devenu sans objet; 

Que la branche du moyen manque en 
droit; 

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

Du 13 septembre 1962. -Ire ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl; cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Faures et Fally. 

P•cH.- 13 septembre 1962. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL A FERME. 

- INTERDICTION POUR LE BAILLEUR DE DON

NER UN NOUVEAU CONGE AU ·FERMIER MOINS 

DE TROIS ANS APRES LA NOTIFICATION D'UN 

CONGE NON VALIDE PARLE JUGE. - INTERDIC

TION APPLICABLE MEME LORSQUE LES CONGES 

SUCCESSIFS tEMANENT, L'UN, DU BAILLEUR ORI

GINAIRE ET, L'AUTRE, DE L'ACQUEREUR DU 

BIEN. 

En t"a·is_on de la generalite de ses termes, 
comme dtt but que le l6gislateur a voulu 
atteindre, l'article 1"i16, alinea 3, du 
Oode civ'il, q1ti intm·dit au ba'illeur de 
donner au jeHnie1· un nouveau conge 
moins de t1·ois ans ap1·es la notification 
d'un conge non va.lide par le juge, est 
applicable memo lot·sqtte los conges suc
cessifs emanent, l'ttn, du bailleur origi
na·iTe et, l'atttre, de l'acquereur du 
bien (2). 

1956, I, 1250); 20 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1175) 
et 10 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 30). 

Comp., en ce qui concerne le cas particulier 
d'un second conge, donne par l'acquereur, 
alm·s que la procedure en validation du premier 
conge, donne par le bailleur originaire, n'est 
pas close : cass., 7 novembre 1958 (Bnll. et 
PASIC., 1959, I, 249). 
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(DELFOSSE, C. DELANGHE-WALLEMACQ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaqm~, 
rendu en degre d'appel, le 4 octobre 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Tournai; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1775 et 1776, specialement alinea 3, 
du Code civil, tels qu'ils ont ete modifies 
respectivement par les lois des 7 juillet 
1951, article 14, et 15 juin 1955, article 1er, 
et par la loi du 7 juillet 1951, article 15, 
et 1748 du meme code, tel qu'il a ete mo
difie et complete par les lois du 7 mars 
1929 (art. 2 et 3) et 7 juillet 1951 (art. 4, 
§ 1er), en ce que, tout en constatant que 
le conge litigieux notifie au demandeur 
par le defendeur, le 23 septembre 1959, 
pour le 30 septembre 1961, faisait suite a 
un premier conge donne, le 15 septembre 
1958, relativement au meme bien par le 
sieur Jacobs, alors proprietaire du bien, 
et dont la validation n'avait pas ete pour
suivie, le jugement attaque n'en a pas 
moins valide le conge litigieux et decide, 
en consequence, que le demandeur sera 
tenu de mettre le bien objet du conge a la 
libre disposition du defendeur pour le 
30 septembre 1961, et ce, au motif que la 
regie enoneee a l'article 1776, alinea 3, du 
Code civil, selon laquelle, apres un conge 
non valide par le juge, un nouveau conge 
ne pourra etre donne que trois ans au 
moins apres la notification du conge non 
valide, ne s'applique pas au cas oil, comme 
en l'espece, le nouveau conge emane d'un 
acquereur du bien donne en location et est 
donne dans les conditions prevues a !'ar
ticle 1748, le legislateur ayant, par cette 
derniere disposition, edicte pour le cas en
visage des regles particulieres, qui ne font 
aucune allusion a l'alinea 3 de !'arti
cle 1776, alors que ledit article 1776, ali
nea 3, est redige en termes' tels qu'il est 
permis d'y voir nne disposition de portee 
tout a fait generale, dont l'objet, suivant 
!'intention formelle du legislateur, claire
ment exprimee au cours des travaux pre
paratoires a !'adoption de la loi precitee 
clu 7 juillet 1951, est de mettre le fermier 
« pendant nne periode minimum de trois 
ans, a l'abri de tout conge nouveau, d'ou 
qu'il vienne et quels que soient les motifs 
qui le justifient ll, ce qui constitue pour le 
fermier « une condition indispensable de 
securite et de tranquillite ll : 

Attendu que le caractere general de ·Ia 

uisposition faisant l'objet de l'article 1776, 
alinea 3, du Code civil s'oppose a ce que 
puisse etre admise la distinction qu'entend 
etablir le jugement attaque entre les con
ges donnes successivement, par le proprie
taire du bien, puis par l'ucquereur de ce
lui-ci; 

Que pareille distinction ne se concilie 
pas avec h) but du legislateur, revele par 
les travaux preparatoires, a savoir met
tre le fermier «pendant nne periode mi
nimum de trois ans, a l'abri de tout conge 
nouveau, d'ou qu'il vienne et quels que 
soient les motifs qui le justifient ll, ce qui 
est « pour le fermier nne condition indis
pensable de securite et de tranquillite ll ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee ; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Mons, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 13 septembre 1962. -1re ch.- Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·em· general. 
- P~. M. Faures. 

pe CH.- 13 septemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. - MA'l'IE:RE CIVILE. - CONCLU

SIONS. - REJE'l' PAl{ DES MOTIFS AMBIGUS. 

-VIOLATION DE L'AU'l'ICLE 97 DE LA CONSTI

TUTION. 

Viole ~·article 97 de ~a Oonstit·ution, l'a1"-
1"et q·ui, le juge etant sa·isi de conclu
sions justifiant la t·ecevabilite cl'une ac
tion, les t·ejette paT des motifs ambigns. 

(~fA'l'HIEU, C. DEGRAUX.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 mai 1960 par la cour d'appel de llru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, specialement 
dernier alinea, 28 de la loi du 17 avril 
1878 contenunt le titre preliminaire du 
Code de procedure penale (ledit article 26, 
dernier alinea, ainsi modifie par l'arti
cle 1er de la loi du 30 mars 1891, et, pour 
autant que de besoin, violation dudit ar-
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ticle 1 er), 7 de. la loi du 1 er aoil.t 1899 por
tant revision de la legislation et des re
glements sur la police du roulage, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, speciale
ment 3°, 1351 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
pour declarer non recevable l'action ori
o-inairement introduite par le demandeur, 
~e fonde sur ce que « par ces decisions 
!'instance repressive a, comme le recon
nait l'intime, ici demandeur, en ses con
clusions d'appel, ete definitivement vi
dee et ne pourrait, certes, plus faire l'ob
jet de nouvelles poursuites basees sur les 
memes faits ll, cc que cette autorite de la 
chose jugee influe <lirectement sur !'ac
tion civile, meme si celle-ci - n'ayant pas 
ete dans la meme instance, jointe a l'ac
tio~ publique - est portee devant la juri
diction civile, que, des lors, l'action civile 
de l'intime, introduite par son exploit du 
26 juin 1957, est non recevable en tant 
qu'elle concerne exclusivement des faits 
converts par la prescription au moment 
de l'intentement de cette action; que don
ner actuellement a ces faits, en vue de ;;e 
prevaloir de delais de prescription plus 
avantageux, une qualification penale diffe
rente de celle qui a exclusivement servi 
de base aux poursuites repressives, ne 
peut faire flechir la regie d'ordre public 
edictee par le legislateur; que celui-ci a 
entendu interdire formellement, dans un 
but d'apaisement social, de ressusciter, 
meme indirectement, sons forme d'une ac
tion portee devant nne juridiction civile, 
l'action publique declaree prescrite (cf. 
BnAAS, Tt·aue d'instntotion m·iminelle, 
p. 81) ; que ce qui a ete reconnu vrai de
vant le juge repressif reste vrai pour le 
juge civil, dans tons les cas ou le proces 
civil tend a remettre en question la deci
sion repressive (cf. ibid., p. 86 et refe
rences citees) J), alors que l'arret attaque 
ne donne ainsi aucune reponse adequate 
aux conclusions par lesquelles le deman
deur faisait valoir cc que l'assureur-loi de 
l'employeur du concluant, la societe ano
nyme Royale Belge, s'est constituee par
tie civile devant le juge de police le 6 mars 
1957 c'est-a-dire avant l'ecoulement de la 
pres~ription dont se prevaut l'appelant; 
... que l'action de l'assureur-loi contre le 
tiers responsable et celle de la victime ne 
font qu'un, l'assureur-loi etant subroge 
aux droits de la victime; que, lorsque la 
societe anonyme Royale Belge s'est con
stituee partie civile, elle agissait au lieu 
et place du concluant et sa constitution de 
partie civile a sauvegarde les droits de 

celui-ci comme s'il avait agi personnelle
ment )) ; d'ou il suit que I' arret attaque 
n'est pas regulierement motive (violation 
de !'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'en decidant que cc l'action ci
vile de l'intime, ici demandeur, introduite 
par son exploit du 26 juin 1957, est non re
cevable en taut qu'elle concerne exclusi
vement des faits converts par la prescrip
tion au moment de l'intentement de !'ac
tion l) l'arret attaque ne rencontre pas de 
mani~re adequate le moyen que le deman
deur deduisait du fait, allegue par lui, 
que cette action n'est pas distincte de celle 
par laquelle la societe anonyme d'assu
rance cc La Royale belge ll, se prevalant de 
la subrogation legale, avait poursuivi de
vant le juge de repression la reparation 
d'une partie du prejudice que le deman
deur avait souffert, action que les juge
ments dont l'autorite de chose jugee est 
soulignee par l'arret attaque, ont reconnu 
a voir ete intentee en temps utile; 

Attenclu, sans cloute, que, suivant les 
motifs de l'arret, le juge a considere que 
l'action publique resultant des faits dom
mageables, invoques par le demandeur, a 
ete declaree prescrite par les jugements 
rendus le 29 mai 1957 en premier ressort 
et le 20 decembre 1957 en degre d'appel Pt 
que, ces decisions ayant definitivement 
vide !'instance repressive, l'action publi
que ne pouvait plus etre exercee en rai
son de ces faits, et en a deduit que l'ac
tion civile fondee sur ces memes faits ne 
pouvait non plus etre exercee, le legisla
teur ayant cc entendu interdire formelle
ment, dans un but d'apaisement social, de 
ressusciter meme inclirectement, sons 
forme d'u~e action civile portee devant 
une juridiction civile, l'action publique, 
declaree prescrite ll ; 

iVIais attendu que ces motifs laissent in
certain si le juge a entenclu denier l'iden
tite d'action invoquee par le demandeur, 
ou s'il a consi<lere que cette identite ne 
pouvait pas etre invoquee dans !'instance 
nouvelle, ou encore s'il a admis que, 
meme intentee en temps utile et compte 
tenu de ce que, par l'effet de la loi, la 
prescription n'a pu courir pendant !'in
stance relative a la reparation du dom
mage cause par !'infraction, cette action 
civile etait neanmoins definitivement pre
serite des avant le 26 juin 1957; 

D'ou il suit que le moyen, qui invoque 
la violation de l' article 97 de la Constitu
tion, est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaqu~. 
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sauf en taut qu'il a declare recevable l'ap
pel du defendeur, disposition non attaquee 
par le pourvoi; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 13 septembre 1962. - 1r• ch. - Pr·es. 
J\I. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conj. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Simont et Van Ryn. 

pe CH. - 14 septemhre' 1962. 

NOTAIREJ. - OBLIGATION PROFESSIONNELLE. 
- ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL. - DISPO
SITION LEGALE N'IMPOSANT AUCUNE OBLIGA
TION PROFESSION~~LLE. 

L'article 1315 dtt Oode civil n'impose 
aumme obl·igation projessionnelle awe 
notaires. 

(SOCIETE EN NOM COLLECTIF (( CALLEBAUT-MI
CHIELS-VANDERHAEGEN ll, C. WYLLEMAN.) 

ARR~T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de }'article 97 de la Constitution, 
en ce que par des motifs contradictoires 
€quivalant au clefaut de motifs, pour 
rejeter l'action de la demancleresse, par 
confirmation clu jYgement clout appel, 
l'arret attaque, d'une part, decide que, 
puisque la demanderesse est un organisme 
specialise, le clefencleur etait fonde a 
croire qu'elle avait effectue toutes les de
marches necessaires aux fins de s'assurer 
de la validite des si'lretes offertes par les 
personnes sollicitant un credit et qu'elle 
avait verifie les droits eventuels du Tre
sor, de sorte que la tache du notaire se 
limitait a constater de maniere authen
tique la convention deja conclue en pleine 
connaissance cle cause, et, d'autre part, 
admet que le clefencleur avait ete charge 
par la demancleresse de faire certaines 
recherches au bureau des hypotheques et 
de transmettre a la demancleresse un cer
tificat du · conservateur competent, men
tionnant que l'hypotheque etait reellement 
en premier rang, alors que cette derniere 
recherche etait contraire aux constata-

tions suivant lesquelles la demancleresse, 
entierement informee de la situation, 
done egalement de la situation hypothe
caire des biens sur lesquels elle clevait 
prendre hypotheque, n'avait donne au· 
defendeur d'autre mission que d'etablir 
des actes hypothecaires en garantie d'une 
convention deja conclue : 

Attenclu, d'une part, que l'arret ne de
clare pas que la << tache du notaire (ici de
fendeur) se limitait a constater de maniere 
authentique la convention deja conclue 
en pleine connaissance de cause>>; qu'il 
releve que << la demancleresse se bornait >> 
a faire constater laclite convention par le 
clefendeur <<de maniere authentique >>, 
entendant par la que le clefencleur n'avait 
pas ete charge «de recueillir des rensei
gnements au sujet de la situation fiscale 
des personnes sollicitant un credit >> ; 

Attenclu, d'autre part, que cette con
sideration n'est pas contraire a la con
statation que le clefencleur devait trans
mettre a la demancleresse un certificat 
mentionnant que l'hypotheque consentie 
par les personnes sollicitant un credit 
etait reellement inscrite en premier rang; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, pour rejeter l'action 
de la demancleresse, fondee sur !'engage
ment ecrit que le defencleur avait pris 
le 23 juillet 1948 au sujet de la validite 
de !'inscription en premier rang de l'hy
potheque, cl'un montant de 400.000 francs, 
que la demanderesse prenait sur les im
meubles des epoux Van Laere-Bourgonjon, 
situes a Zelzate, Waranclestraat, l'arret 
attaque a viole -la foi clue a cet enga
gement en decidant que le defencleur 
attestait uniquement par la que l'hypo
theque consentie etait en premier rang, 
mais ne garantissait nullement l'efficacite 
de !'inscription, c'est-a-dire le fait que 
l'hypotheque couvrirait l'ouverture de 
credit consentie par la demanderesse, 
alors que le defencleur, en raison de sa 
profession, devait garantir !'exactitude 
du rang de l'hypotheque, de sorte que, 
clans la these de !'arret, le mot << validite >> 

est surabonclant et implique necessaire
ment quelque chose cle plus que la garantie 
ordinaire du notaire instrumentant, tan
dis que ce ~ot suppose (l'ailleurs necessai
rement que ll'inscription en premier rang 
aura, comme telle, ses effets normaux, 
qu'elle vauclra reellement comme hypo
theque, en premier rang : 
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Attendu que l'arret n'a nullement viole 
la foi due a ]'attestation, signee par le 
defendeur, par laquelle celui-ci garantis
sait la validfte de !'inscription de l'hypo
theque consentie, en interpretant ledit 
acte en ce sens qu'il etait uniquement 
garanti par la que l'hypotheque etait 
reellement inscrite en premier rang, sans 
que ftlt garantie cc l'efficacite de cette 
inscription)) a l'egard d'eventuelles hypo
theques occultes; 

Que cette interpretation du juge n'est 
pas inconciliable avec les termes de !'at
testation signee par le defendeur; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation de !'article 1315 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque decide que la qua
lite d'etablissement de credit de la de
manderesse et le fait que des pourparlers 
preliminaires eurent lieu entre elle et les 
personnes Sollicitant un credit, dechargent 
le defendeur, en taut que notaire, de tou
tes autres recherches, en dehors de celles 
faites par lui chez le conservateur des 
hypotheques competent, alors que pareille 
decharge ne pouvait exister que si le 
defendeur prouvait lui-meme directement 
qu'il avait ete exonere par la demande
resse des obligations resultant de ses 
fonctions, circonstance que le juge ne 
pouvait deduire des elements generaux 
de la cause: 

Attendu que le moyen se fonde sur 
!'allegation que l'arret a admis que le de
fendeur avait ete exonere d'une obligation 
professionnelle, a savoir !'obligation de 
rechercher la situation fiscale des person
nes sollicitant un credit; 

Attendu que l'arret constate que la le
gislation et la reglementation en vigueur 
au moment du pret n'imposaient pas pa
reille obligation au defendeur; 

Attendu, d'une part, que l'arret ne 
decide done pas que le defendeur avait 
ete exonere d'une obligation profession
Delle et, d'autre part, que la disposition 
legale visee au moyen n'impose aucune 
obligation professionnelle au defendeur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 14 septembre 1962. - 1r• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Rutsaert. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, pro
cureur general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et Struye. 

P• CH.- 14 septembre 1962. 

TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE. 
TAXATION D'OFFICE. - ETENDUE. - Dis
TINCTION ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND 

ALINEA DE L'AR'l'ICLE 484 DU CODE DES TAXES 

ASSIMILEES AU TIMBRE. 

Lorsque des pm·sonnes visees a l'arti
cle 48' du Oode des taxes assimilees 
a1t timbm n'ont pas tenu, pendant une 
partie de la pe1"iode indiquee a l'arti
cle 31 d1t meme code, les documents 
prescdts au ne vettlent au ne peuvent 
p1"0d1dre ceux-ci, le directeu.r 1·egional 
de l'administ1·ation de Z'enregistrement 
et des domaines a, en verttt du premie~
alinea de l'article 48', le pouvok de 
determiner d'ojfice le montant des ope-
1"ations imposables et celui des taxes 11 
atte1·entes, mais ttniquement pou1· la 
pa1·tie de la pedode conce1·nant laquelle 
les documents n'ont pas ete tenus ott ne 

, sont pas prodtdts (1). 

Lorsqu.e, les docttments a11ant ete tenus 
et etant p1"0duits, Z'administration P1"0U
ve qtte les docttrnents 1·elatijs aux opera
tions pendant ttne dttree non inj6J·iettre 
a deux rnois ne rnentionnent pas certai
nes operations et qtte le rnontant de 
celles-ci s'eleve a pltts d'un dixieme du 
rnontant des operations inscrites, le 
directettr regional a, en vertu dtt se
cond alinea de l'article 48' du Code 
des taxes assimilees au tirnb1·e, le pou.
voir de detm·miner d'ojfice le montant 
des ope1·ations imposables et celui des 
taxes 11 afferentes, en ce qui concerne 
non seulement les ope1·ations au coUJ·s 
de ladite du1·ee, mais aussi les opera
tions de la periode entiere indiquee a 
l'a1·ticle 31 du meme code. 

(ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, C. SO

CIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI

'l'EE CC LENSSENS EN ZOON Jl.) 

ARRET. 

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

(1) DE MEY et DE Lo>!GUEYILLE, Commentaire 
du Code des taxes assimilees au tirnb1·e, p. 348. 
Contra : .ScArLTEUR, Repertoire fiscal 19¥J, 
p. 274; Rep. prat. dr. belge, yo Timbre (Taxe.• 
assimilces a~t), no 349. 
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Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 484 du Code des taxes assimilees 
au timbre, telle que cette disposition :1, 
par !'article 10 de l'arrete royal du 
27 mars 1936, ete ajoutee a ce code, lequel 
a ete publie a nouveau au Moniteur belge 
du 21 octobre 1938 en execution de !'ar
rete royal du 29 septembre 1938, et telle 
qu'elle a ete modifiee par !'article 60 de 
Ia loi du 13 ao1lt 1947, en ce que, apres 
avoir constate que la defenderesse n'a 
pas tenu de facturier d'entree pendant 
une partie de la periode incliquee au pre
mier alinea de !'article 31 dudit code, 
l'arret attaque decide qu'une taxation 
d'office ne peut etre etablie, a charge de 
la defenderesse, que 'pour la periode pen
dant laquelle le facturier n'a pas ete tenu, 
al01·s que, dans ces circonstances, la taxa
tion d'office pent s'etendre a toute la pe
riode indiquee audit article 31 : 

Attendu que !'article 484 du Code des 
taxes assimilees au timbre, tel qu'il resulte 
de !'article 10 de l'arrete royal no 264 du 
27 mars 1936, envisage, en son premier 
alinea, Ies cas dans lesquels des personnes 
ou bien n'ont pas· tenu, pendant tout 
ou partie de la periode indiquee a !'ar
ticle 31, les documents prescrits ou bien 
ne veulent ou encore ne peuvent produire 
ceux-ci; que son second alinea concerne 
les personnes a charge desquelles l'aclmi
nistration etablit qu'elles n'ont pas, dans 
les documents produits, inscrit pendant 
une periode de deux mois au moins, com
prise dans la l~riode indiquee a !'arti
cle 31, des operations d'un montant su
perieur au dixieme du montant des ope
rations accusees dans ces documents; 

Attendu que si cet article 484 dispose 
que la taxation d'office, prevue par 
l'alinea premier, est egalement applicable 
au cas defini par le second alinea, il 
ajoute dans un texte, qui ne fait corps 
qu'avec cet alinea, que «dans ce cas >l 
!'application de !'article « pourra s'eten
dre a toute la periode indiquee au pre
mier alinea· de I' article 31 J); 

Qu'il apparait de ce texte que pareille 
extension n'est pas autorisee dans les cas 
vises a l'alinea premier de !'article 484

; 

Attendu, sans doute, que suivant le 
rapport au Roi precedant l'ar.rete royal 
no 264 du 27 mars 1936, « il est juste qu'on 
prenne a leur egard (c'est-a-dire a l'egard 
des personnes visees dans le second alinea 
de !'article 484

) des mesures analogues a 
celles qui s'imposent vis-a-vis de ceux 
qui n'ont pas tenu de documents >>; 

Mais attendu que l'analogie des mesures 
prises ne signifie pas leur identite; que 
l'arrete royal no 264 a autorise !'adminis
tration a proceder a une taxation d'office 
taut dans chacun des cas vises a l'alinea 
premier que dans le cas prevu au second 
alinea, mais qu'il n'en resnlte pas que la 
periode pour laquelle cette mesure est au
torisee doive etre ia meme dans les cas 
definis au premier alinea et dans celui 
que definit le second alinea; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 14 septembre 1962. -1r• ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. l\L Van Leyn
seele. 

1"" CH.- 14 septembre 1962. 

1° LOUAGE DE CHOSES. ~ BAUX COM

MERCIAUX. - STIPULATION AUTORISANT LE 

BAILLEUR A DONNER CONGE AU PRENEUR POUR 

L'EXPIRATION DU DEUXIEME TRIENNAT. 

ARTICLE 3, ALINEA 5, CONTENU DANS LA LOI 

DU 30 AVRIL 1951. - PORTEE, 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAux COM

MERCIAux. -BAIL CONCLU POUR UNE DUREE 

DE SIX ANS. - RlEFERENCE AU DROIT COM

MUN EN 11-IATIERE DE RAUX. - JUGEMENT DE

ClDANT QUE LE BAILLEUR S 7EST AUSSI RE

SERvE LA FACULTE DE METTRE FIN AU BAIL, 

A L
7
EXPIRATION DU DEUXIEME TRIENNAT, 

CONFORMIEMENT A L' ARTICLE 3, ALINEA 5, CON

TENU DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951. 
VIOLATION DE CETTE DISPOSITION LEGALE ET 

DE LA FOI Dl:'E AU CONTRA'!' DE BAIL. 

1° L'article 3, alinea 5, contenu dans la 
loi du 30 avril 1951, qui a~t tol'ise la 
stitJUlation, dans u.n ba-il commercial, 
que le bailleur pc·ut donnm· conge a~t 
p1·eneu1·, notammcnt, pottr l'ea;piraUon 
d·u dettxieme trie1wwt, a po~tr objet 
cl'autoriser ~me n3siUaUon cmticipee dtt 
baU. 

2° Viole, a la fois, !'article 3, al-ilnea 5, 
conten~t dans la loi du 30 am·il 1951 
et la toi dtte au cont·rat de bail com
mercial concltt entre parties le jugement 
decidant q·ue, les parties ayant conclu 
tm ba-il commercial pottr tme cluree cle 
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six ans et s'etant reje1·ees att droit com
mttn en matiB!"e de bauw, le baUleu1· 
s' est ctinsi resenxi, conformemen t a ln
dite d-isposition legale, la fnculte de 
donner conge au preneur pour l'ewpira
tion dtt second triennnt. 

(LEBOY, C. WOUTERS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1•r mars 1961 par le tribunal 
de premiere instance d' Anvers, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 3, alineas 1er et 5, de la 
section IIb·is du chapitre II du livre III, 
titre VIII, du Code civil (loi du 30 avril 
1951 sur les baux commerciaux, en vue 
de la protection du fonds de commerce), 
1317, 1319, 1320 et 1322 dudit code, en 
ce que le jugement attaque declare va
lable le conge donne par la defenderesse 
pour le 30 avril 1961 et fonde sur ledit 
article 3, alinea 5, aux motifs qu'ayant 
donne a la convention nne duree de six 
ans, les parties ont clairement entendu 
rendre applicable cette disposition et que 
le bailleur (ici la defenderesse) peut faire 
usage de la faculte de donner conge a 
!'expiration de chaque triennat, a la dou
ble condition : 1 o que le contrat de bail 
prevoie la fin anticipee du bail apres trois 
ou six ans et 2° que le conge soit donne 
en respectant le delai fixe par !'article 3, 
alinea 5, et pour les motifs y enonces, 
que ces conditions sont remplies et que la 
loi n'exige pas que le contrat de bail 
mentionne, dans la clause de fin anticipee, 
les autres conditions du conge, alors que : 
1 o la circonstance que le contrat de bail 
prevoit une duree de six ans n'implique 
nullement que le bailleur (ici la defende
resse) se soit reserve le droit de mettre, 
en vertu dudit article 3, alinea 5, fin au 
contrat qui a une duree legale de neuf 
ans, moyennant un conge donne a !'ex
piration de chaque triennat ou apres la 
sixieme annee (violation de toutes les 
dispositions legales visees au moyen) ; 
2° pour autoriser conformement audit 
article 3, alinea 5, le conge a !'expiration 
de chaque triennat, le contrat de bail 
doit contenir l.me clause expresse qui 
prevoit, dans le chef du bailleur, la fa
culte qui, en l'espece, lui est contestee 
(violation dudit article 3, alinea 5) ; 

qu'ainsi le jugement a viole les disposi
tions legales visees au moyen : 

Attendu que, suivant le contrat consta
tant le bail commercial avenu entre 
parties et dont les termes sont reprodui.ts 
par le jugement, « cette location est faite 
pour une duree de six annees consecu
tives, prenant cours le 1•r mai 1955 pour 
prendre fin le 30 avril 1961 )) ; 

Que le jugement releve que les parties 
ont redige ce contrat conformement au 
droit commun et sans se soucier des regles 
particulieres aux baux commerciaux, qui 
prevoient nne duree minimum de neuf 
ans; 

Attendu que le jugement decide nean
moins que le bail, fait par ecrit, contient 
une stipulation, sinon expresse, du moins 
certaine,, autorisant le bailleur, ici la de
fenderesse, a donner conge au preneur, ici 
demandeur, pour !'expiration du second 
triennat, conformement a l'article 3, ali
nea 5, contenu dans la loi du 30 avril 
1951; . 

Attendu, d'une part, que suivant le 
droit commun, c'est-a-dire !'article 1737 
du Code civil, auquel les parties se sont, 
d'apres le juge, referees, le bail d'un 
immeuble, fait par ecrit pour un terme 
fixe, cesse de plein droit a !'expiration 
de ce terme, sans qu'un conge soit ne
cessaire; 

Attendu, d'autre part, que le conge 
prevu par l'article 3, alinea 5, precite a 
pour objet la resiliation anticipee du bail; 

Qu'il s'ensuit qu'en decidant que le bail 
contient la stipulation prevue par ledit 
alinea, le jugement viole cette disposition 
legale et la foi due au contrat; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
premier moyen qui, m.:!me fonde, ne pour
rait entrainer nne cassation plus etendue, 
casse le jugement attaque, sauf en tant 
qu'il declare recevable l'appel de la defen
deresse; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la de
fenderesse aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de Turnhout, siegeant en 
degre d'appel. 

Dn 14 septembre 1962. - rr• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rnpp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. l\1. Raoul Hayoit de Termicourt, 

·r 
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procureur general. 
et Simont. 

Pl. MM. VanRyn 

2" CH. - 17 septembre 1962. 

MOTIFS D]]S .JUG]]l\I]]NTS ]]T AR
RIDTS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. -ACTION 

CIVILE. - DECISION D'INCOMPETENCE SUR 

CETTE ACTION. - DECISION FONDEE SUR CE 

QUE LA PREVENTION N'ES'f PAS ~TABLIE. -

PAS DE CONCLUSIONS. - DECISION REGULIE

REMENT MOTIVEE. 

En l'absence de conclusions, le juge du 
fond motive n3g~tUerement la decision 
par laq11elle il se declare incompetent 
110ur statuer s~tr l'action civile en con
statant que .la prevention n' est pas eta
blie (1). 

(NELISSEN, SOCIE'l'E NATIONALE DES. DISTRIBU

TIONS D'EAU ET SOCI:J1:TE UUTUELLE DES ~D

MINIS'fRA'l'IONS PUBLIQUES, C. 'l'HIRIFAYS.) 

ARREof. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
tl'appel; 

I. Sur le pourvoi de Nelissen, prevenu, 
en tant que ce pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur !'action publique 
exercee a charge du demandeur : 

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

II. Sur le pourvoi de Nelissen, en tant 
que ce pourvoi est dirige contre les deci
sions rendues sur les actions civiles exer
cees par et contre le demandeur, et sur le 
pourvoi de la Societe mutuelle des admi
nistrations publiques, partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 15, 17bis, 
25, specialement 2[)·2-a et 25-2-c, et 26-1 <lu 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere annexe a l'arr~te royal 
tlu 10 decembre 1958 portant modification 
et mise a jour clu reglement general sur 

(1) Cass., 22 septembre 1958 (Bnll. et PAsrc., 
1959, I, 69). 

la police de la circulation routiere, 3 et 4 
de la loi du 17 avril 1878 contenant le ti
tre preliminaire du Code de procedure pe
nale, 1382 et 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que, apres avoir acquitte Thirifays des 
preventions mises a sa charge, a con
damne les deux premiers demandeurs a lui 
payer ensemble, mais l'un a defaut tie 
l'autre, a titre de dommages-inter~ts, 
7.064 francs avec les interets au taux legal 
depuis le 26 novembre 1960 et les depens 
des deux instances et a declare le tribunal 
incompetent pour statuer sur les actions 
civiles que les demandeurs avaient dirigees 
contre ledit Thirifays, aux seuls motifs 
que !'accident s'est produit entre {les usa
gers circulant sur des voies differentes 
dans un carrefour, qu'on ne pent repro
cher a Thirifays, qui voulait virer a gau
che, d'avoir appuye a gauche, puisqu'!l 
jouissait de la priorite sur toute la lar
geur de la chaussee a l'egard des usagers 
debouchant a sa gauche et que rien ne de
montre qu'il n'aurait pas circule a l'ex
tr~me droite, des la sortie du carrefour, 
alors que : 1° l'article 25-2-c du Code de 
la route impose au conducteur qui vent 
tourner a gauche de se porter a gauche, 
mais sans entraver la marche normale des 
conducteurs venant en sens inverse, que 
la disposition de cet article est applicable, 
non seulement lorsque les conducteurs ve
nant en sens inverse circulent sur la m~me 
chaussee que celui qui vent tourner a gau
che, mais aussi lorsque les divers conduc
teurs circulant en sens inverse, y compris 
celui qui vent tourner a gauche, debou
chent de voies distinctes sur un m~me 
carrefour, que le conducteur qui jouit ce 
la priorite n'est point, par la, dispense de 
prendre les mesures de prudence imposees 
par les circonstances; d'ou il suit qu'il 
pouvait ~tre reproche a Thirifays, vou
lant virer a gauche, d'avoir appuye a gau
che si, en ce faisant, ii empechait ou en
travait la marche normale de Nelissen, 
venant en sens inverse, ce que les juges 
d'appel ont omis de rechercher, en ma
niere telle que leur decision d'absoudre 
Thirifays ~e toute responsabilite dans 
!'accident litigieux n'est pas legalement 
justifiee (violation cle toutes les disposi
tions legales visees au moyen) ; 2° les ju
ges d'appel, en statuant comme ils l'ont 
fait, ne repondent pas aux conclusions 
d'appel du premier demandeur qui y sou
tenuit, notamment, que, venant a la gau
che de Thirifays et voulant virer a droite, 
il n'avait pas a coupPr la voie suivie par 
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Thirifays, mais a croiser celui-ci, quelle 
que fftt la direction qu'il voulait emprun
ter, en manH~re telle que la question de 
priorite de droite ne se posait pas en l'es
pece (violation, specialement, de l'arti
cle 97 de la Constitution) ; 3° les juges 
d'appel ne justifient nullement l'acquitte
ment de Thirifays de la prevention d'in
fraction a l'article 26-1 du Code de la 
route, mise a sa charge, ni, des lors, son 
acquittement de la prevention d'infraction 
aux articles 418, 420 du Code penal, et 
leur decision de dire le tribunal incompe
tent pour connaitre des actions civiles des 
demancleurs, tout en condamnant les 
deux premiers demandeurs a reparer l'in
tegralite du dommage subi par Thirifays 
(violation, specialement, de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que le jugement attaque r:e 
condamne pas la demancleresse Societe 
mutuelle des administrations publiques it 
payer une somme au defendeur, et que ni 
cette demanderesse nile demandeur Nelis
sen n'ont qualite pour critiquer le juge
ment en tant que celui-ci condamne Ja 
Societe nationale des distributions d'eau; 

Pour le surplus, quant aux deux pre
mieres branches : 

Attendu qu'outre les considerations cri
tiquees par le moyen, le jugement releve 
que le demandeur a neglige d'indiquer 
son intention de tourner a droite m~me 
avant que l'acciclent ne devienne iinmi
nent, et a induit, des lors, le defendeur 
en erreur sur sa direction, et que sa vi
tesse etait excessive s'il voulait virer a 
droite « aussi court que possible >> comme 
il en avait !'obligation; 

Qu'il decide ainsi de maniere implicite 
mais certaine, et souverainement en fait, 
que le defendeur s'est trouve en presence 
cl'un obstacle imprevisible excluant dans 
son chef toute infraction et toute faute <-11 
relation avec l'accident, et repond de ma
niere adequate aux conclusions du deman
cleur; 

D'ou il suit qu'en sa premiere branche 
le moyen est non recevable, a defaut d'in
ter~t, et qu'en sa seconde branche il man
que en fait ; 

Quant a la troisieme branche : 
Attendu que le jugement decide et re

leve que les preventions mises a charge de 
Nelissen sont seules etablies; qu'il con
state ainsi, de maniere implicite mais cer
taine, qu'aucune des preventions mises It 
charge cle Thirifays n'est etablie; 

Attenclu qu'en l'absence de conclusions 
prises par les demandeurs quant a }'in
fraction a l'article 26-1 clu Code de ;a 
route, le juge du fond, en constatant que 
cette prevention n'etait pas etablie, a re
gulierement motive et legalement justifie 
la decision par laquelle il s'est declare 
incompetent pour connaitre des actions ci
viles en taut que celles-ci se fondaient sur 
cette infraction; 

Que le moyen, en sa troisieme branche, 
ne pent ~tre accueilli ; 

III. Sur le pourvoi de la Societe natio
nale des distributions d'eau : 

Attendu que la demanderesse ne propose 
aucun moyen; 

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

Du 17 septembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Bapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Ansiaux. 

2" CH. - 17 septembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ARR.ill· 
DE CONDAMNATION DU CHEF DE BANQUEROUTE 
FRAUDULEUSE. - INDICATION DE L'ARTI
CLE 489 DU CODE PENAL l\HIS NON DE L'ARTI
CLE 577 DU CODE DE COM:MERCE. - ARRE'I' 
NON MOTIVE EN DROIT. 

2° INFRACTION. - ElTRE MORAL. - So
CIETE COMMERCIALE AUl'EUR D'UNE INFRAC
TION. - RESPONSABILITE DES PERSONNES PHY
SIQUES PAR LESQUELLES LA SOOill'l'E A AGI. 

3° BANQUEROUTE.- SOOIE'l'.E DE PERSON
NEB A RESPONSABILITE LIIDTEE. - RES
PONSARILITE PENALE DU GERANT. 

1° N'est pas moUve en droit l'al"ret q•ui 
condamne le prevenn du chef de banqtte
ronte frattduleuse en se bornant c1 men
tionnm· l'cwticle 489 dtt Oocle penal, sans 
incliquer l'at·ticle 577 dtt Code de com
merce (1). 

2° Lot·sqtt'une societe commm·ciale a com-

(1) Cons. cass., 29 juin 1953 (Bull. et PASIC., 
1953, I, 871) ; 1~r avril 1957 (ibirl., 1957, I, 939) 
et 17 avril 1961 (ibirl., 1961, I, 876); comp. 
cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc. 1960 I 
669). ' ' ' 
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mis une inf'raction, la r·esponsabilite pe
nale de celle-ci pese sur les organes ou 
preposes de la societe par lesqnels elle 
a agi (1). 

3o La banq·uerottte d/une societe de pe·r
sonnes (), r·esponsabilite limitee peut 
avoi·r comme autettr pena.lement respon
sttble le ger·ant de la societe (2). 

(CUVELLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 27 octobre 1961 par· la com· d'appel de 
Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arri\t entrepris n'indique pas la 
disposition legale qui enonce les elements 
constitutifs du crime correctionnalise •1e 
banqueroute frauduleuse retenu a charge 
du demandeur : 

Attendu que !'article 489 du Code penal, 
indique dans l'arret par reference au juge
ment dont appel, se borne a etablir J a 
peine encourue par celui qui sera declare 
coupable, notamment, de banqueroute 
frauduleuse dans les cas prevus par le 
Code de commerce ; 

Attendu que l'article 577 du Code oe 
commerce determine les cas dans lesquels 
le commer(;ant failli sera declare banque
routier frauduleux, enon(;ant ainsi les ele
ments constitutifs de !'infraction; 

Attendu, sans doute, que l'arrH atta
que constate en fait ces elements, mais 
qu'a defaut d'indiquer soit expresse
ment, soit par reference au jugement dont 
appel, la disposition legale qui les enonce, 
il n'est pas motive en droit quant a cette 
prevention, pour laquelle il condamne le 
demandeur ; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
573 a 583, specialement 574, 577 et 583, du 
Code de commerce, et 489 du Code penal, 
en ce que l'arret entrepris condamne le 
demandeur comme banqueroutier (preven
tions B et 0), alors que, pour etre banque· 
routier, il faut etre commer~ant failli, ce 
que n'etait pas le demandeur : 

(1) et (2) Cons. cass., 20 fevrier 1956 (Bull. 
et PAsiC., 1956, I, 633); 24 aout 1961 (ibid., 
1961, I, 1216) ; 11 deeembre 1961 et 16 avril 
1962 (ibid., 1962, I, 445 et 920). · 

Attendu qu'en tant qu'il est dirige con
tre la condamnation prononcee du chef de 
banqueroute frauduleuse, le moyen de
vient sans interet, en raison de la cassa
tion qui sera prononcee sur le premier 
moyen; 

Attendu, quant a la prevention de ban
queroute simple, que le demandeur etait 
poursuivi pour, etant gerant de la societe 
de personnes a responsabilite limitee cc La
boratoires G. P. Sogedis ll, societe com
merciale qui se trouvait en etat de cessa
tion de payements et dont le credit etait 
ebranle, s'etre rendu coupable de banque
route simple, en l'espece pour n'avoir pas 
fait l'aveu de la cessation des payements 

· de la societe commerciale susdite dans l<-' 
delai de trois jom·s, prevu par l'article 440 
du Code de commerce; 

Qu'il s'ensuit que ce delit etait impute 
au demandeur en sa qualite d'organe de 
la societe et que, partant, il n'etait pas 
requis, pour que le demandeur fllt legale
ment condamne de ce chef, qu'il fllt lui
meme commer(;ant; que lorsqu 'unc per
sonne morale contrevient a une loi ou a 
un reglement, la responsabilite penale 
qu'entraine pareille infraction pese sur les 
personnes physiques par lesquelles elle 
agit; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal, en 
ce que l'arret entrepris decide que les 
preventions A-1° et A-4° sont etablies, 
sans repondre de maniere adequate aux 
conclusions du demandeur qui soutenait, 
quant a la prevention A-1 °, que, un 
agenda de caisse ne pouvant former titre, 
les mentions qu'il contient ne sont pas 
des ecrits dont la sincerite doit 1\tre prote
gee et, quant ala prevention A-4°, qu'une 
facture non acceptee ne beneficie pas de 
la presomption de ve1ite et n'est done pas 
protegee puisqu'elle ne peut faire preuve, 
quant a ]'ensemble cles preventions, que 
rien n'etablit que les mentions ou omis
sions incriminees aient ete faites ou or
donnees par le demandeur; et en ce qu'il 
est contradictoire de pretendre, d'une 
part, ainsi que le fait l'arret, qu'un 
agenda de caisse etait le seul livre te1m 
par la societe Sogedis et de constater, 
d'autre part, que les inscriptions ~n 
etaient (( reportees dans les feuilles de la 
comptabil}te con~ue selon le systeme dit h 
decalque Jl, alors qu'un agenda cle caisse 
n'est meme pas un livre de commerce 
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a.uxiliaire mais un aide-memoire person
nel, et alors que la comptabilite a decal
que qui pouvait faire preuve n'a pas ete 
a.lteree : 

En taut que le moyen vise la preven
tion A-1° : 

Attendu que l'arret constate souveraine
ment en fait que l'agenrla falsifie n'etait 
pas Ull livre a l'usage personnel du de
mandeur, mais un livre d'une societe de 
personnes a responsabilite limitee; 

Attendu qu'iln'est pas contradictoire d<' 
eonstater, d'une part, qu'une societe ne 
tenait qu'un seul livre et, d'autre part, 
que les inscriptions figurant dans ce livre 
€taient reportees dans des feuilles; 

Attendu que le juge du fond a pu ll~ga
lement decider, ensuite de la susdite con
statation, que l'agenda en cause etait un 
livre de Caisse pouvant, lorsqu'il est regu
lierement tenu, faire preuve conforme
ment a I' article 20 du Code de commerce; 

Attendu que l'arret releve que !'inscrip
tion arguee de faux a ete operee par un 
employe agissant sur les instructions du 
demandeur ; 

D'oi'l il suit que le moyen, en taut qu'il 
vise la prevention A-1°, ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, en taut qu'il 
vise la prevention A-4°, et sur le qua
trieme moyen, pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 491 du Corle 
penal, en ce que l'arret entrepris decide 
que la prevention d'abus de ·confiance est 
partiellement etablie (prevention D), 
alors qu'en disposant des avoirs sociaux 
pour regler des dettes de la societe clout 
il etait le gerant, le demanrleur n'a pu 
commettre aucun detournement : 

Atten<;lu que l'arret condamne le deman
deur du chef des differentes infractions 
retenues a sa charge a une seule peine de 
trois mois d'emprisonnement et 26 francs 
d'amende; 

Attendu que, cette peine etant legale
ment justifiee par la prevention A-1°, le 
troisieme moyen, en taut qu'il vise la 
prevention A -4°, et le quatrieme moyen 
ne sont pas recevables, a defaut d'interet; 

Et attenrlu, 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 taut seulement qu'il condamne le 
demandeur du chef de banqueroute frau
duleuse, ordonne la publication cle cette 

condamnation et statue sur les 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; conrlamne Je 
demandeur aux trois quarts des frais Pt 
laisse le surplus de ceux-ci a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, a 
la cour d'appel de Liege. 

Du 17 septembre 1962. - 2° ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions rle president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
l\L Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 17 septemhre 1962. 

1° ROULAGE.- CHANGEMEN1' DE DIREC'fiON. 
- CODE DE LA ROU'fE DU 10 DECEMBRE 1958, 
ARTICLE 25-2-c. - CONDUCl'EUR VOULANT 
TOURNER A GAUCHE. - 0BLIGA'fiON DE SE 
PORTER A GAUCHE. - ETENDUE. 

2° ROULAGE. - DEPASSEMEN1'. - CODE JIE 
LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTI
CLE 21-1. - DEPASSEMENT D'UN CONDUC'fEUR 
AYANT INDIQUii: SON IN'l'ENTION DE TOURNER ,\ 
GAUCHE ET S'ErANT PORTE A GAUCHE. - !N
l'ERDICTION DE DEPASSER A GAUCHE llf'lhrE SI 
L'ESPACE LAISSE A DROI'l'E ES1' INSUFFISANT. 

1° L'a1·ticle 25-2-c du Oode de la 1·oute du 
10 decemb1'e 1958 impose au condncteur 
qtti vent tottrne1· a gattche, non pas 
l'obligation de se ranger le plus possi
ble a gauche, mais seulement celle de se 
porter a gauche (1) 0 

2° Lo1·squ'un conductmw a indiqtte son 
intention de tonrner a gattche et s' est 
porte a gauche, il est interdit a cenw q·ui 
le suivent de le depasse1" a ga·uche, 
meme si l' espace laisse a dmite est in-
sujfisant pour effectuer tm depassement. 

(DUCARME, C. FOSSEPREZ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre d'appei; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le pre
mier, de la violation des articles 97 de !a 

(1) Comp. cass., 29 fevrier 1960 (Bnll. ot 
PASIC., 1960, I, 756). 
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Constitution et 25 de l'arrete royal dn 
s avril 1954, en ce que le jugement entre
pris qui acquitte le demandeur de la pre
vention cl'infraction a !'article 21-1 de 
l'arrete royal susdit et ne retient a sa 
charge que les preventions de coups o:u 
blessures involontaires et d'exces de vl
tesse celle-ci etant, des lors, l'unique ele
ment' constitutif de celle-la, n'a pas re
pondu aux conclusions du demandeur. par 
lesquelles celui-ci, d'une part, en rmson 
de differents elements qu'il relevait, con
testait que sa vitesse eut ete trop elevee 
et, d'autre part, se pretendait en position 
de depassement, ce qui exclut, p~r le raR
port des vitesses des deux mob1les, qu 11 
e11t pu s'arreter en presence d'une ma
nceuvre dn defendeur qu'il decrivait 
comme fautive et a laquelle le jugement, 
par nne conception erronee des obligations 
du conducteur qui veut virer a gauche, 
refuse de reconna!:tre ce caractere, tout en 
relevant que le defendeur ne s'etait pas 
porte a gauche dans une mesure per~et
tant un depassement aise par la dr01te, 
alors que si la manceuvre telle qu'elle est 
imposee par !'article 25 dn Code de la 
route n'est pas possible, meme pour cause 
de force majeure, le conducteur qui vent 
tourner a gauche doit ceder le passage 
anx usagers en mouvement; le second, de 
la violation des articles 97 de la Constitu
tion et 25 de l'arrete royal du 8 avril 1954, 
en ce que le juge du fond, cepenclant sais~ 
d'une prevention de coups on blessures lm 
deferant nn fait clout il se devait de dire, 
eu egard a toutes les regles du Code de la 
route s'il n'etait pas fautif, a renvoye le 
deten'denr acquitte des fins des poursuites 
et a accueilli integralement sa constitu· 
tion de partie civile au motif que sur le 
vu des circonstances de fait qu'il enu
mere, tenant a la configuration des lieux 
et par la a la difficulte de manceuvre de 
virage vers la gauche, le defendeur, dont 
il reconna!:t qu'il n'occupait pas a gauche 
de la chaussee une position permettant un 
depassement vers la droite de son vehi
cule, etait fonde a mancenvrer comme il 
l'a fait, alors que l'usager qui ne pent se 
conformer aux regles de l'article 25 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954, ffit-ce par 
raison de force majeure, doit ceder le pas
sage a tons les usagers en mouvement 
indistinctement : 

Attendu que, pour contester le bien
fonde de la prevention basee sur l'arti
cle 26-1 du Code de la route, le demandeur 
a soutenu en conclusions qu'eu egard aux 
circonstances de temps et de lieux qu'il 

enumerait, la vitesse qu'il avait imprimee 
a son vecule n'etait pas excessive; 

Attendu que le jugement releve que le 
demandeur roulait « a une vitesse que 
!'importance du choc revele exageree eu 
egard a la situation des lieux )) ; 

Attenclu que cette consideration repond 
de maniere aclequate aux conclusions d11 
clemandeur, le juge du fond n'ayant pas i.t 
rencontrer les arguments invoques par le 
demancleur a l'appui de sa defense : 

Attendu, pour le surplus, que le juge
ment constate qu'il n'est pas etabli que Ja 
position du defencleur, au moment oil il :1 

tourne a gauche, etait incorrecte, (( notam
ment qu'il ne s'etait pas prealablement 
porte a gauche clans la mesure permise 
par la disposition des lieux ll, et que, par 
contre, « s'il n'est pas etabli que Ducarme 
aurait pu clepasser Fosseprez par la 
droite, il est constant qu'il se clisposait ~ 
le depasser par la gauche en empruntant 
nne zone de circulation qui lui etait in
terdite >>; 

Attendu, d'une part, que l'article 25~2-a 
du Code de la route du 10 decembre 1958, 
applicable en l'espece, n'impose pas au 
conducteur qui vent tourner a gauche 
!'obligation de se ranger le plus possible 
a gauche, mais seulement celle de se por
ter a gauche ; 

Attendu, d'autre part, que la circon~ 
stance que le conducteur qui suit celui 
qui, voulant tourner a gauche, a mani
feste cette intention et s'est porte a gau
che, ne dispose pas a la droite de celui-d 
d'un espace suffisant pour le depasser, 
n'a pour effet, ni cl'interclire au conduc
teur qui vent tourner a gauche d'effectuer 
sa manamvre, ni d'autoriser celui qui le 
suit a le depasser a gauche; . 

D'oi'l il suit que le jugement a reponclu 
de maniere adequate aux conclusions tlu 
demancleur relatives au depassement et le
galement justifie sa decision; 

Attenrlu qu'aucun des deux moyens -a:e 
pent etre accueilli ; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion de conclmnnation rendue sur l'action 
publique exercee a charge du demandeur' 
que les formalites substantielles on pre
scrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

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

Du 17 septembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
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- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Victor Galet (du barreau de Dinant). 

2° CH. - 17 septemhre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MA'l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI CON
TRE UN ARRE'l' DEFINITIF ET CONTRADICTOIRE. 

20 FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - JUGE DU FOND SAISI UNIQUE
:M:EN'r DE L-' ACTION CIVILE. - }f'RAIS EXPOSES 

PAR LE MINIS'l'i£RE PUBLIC POOP, ME'f'l'RE LA 
CAUSJ~ EN E'l'Al'. - D·EPENS AFFERENTS A L,AC

TION CIVILE. 

3° JUGEMENTS ET ARRfllTS. -MATIERE 
REPRESSIVE. - TE~IOIN EN'l'ENDU SOUS SER
MENT A L'AUDIENCE DU 'l'RlBUNAL CORREC
'l'IONNEL. --:- ENTENDU A NOUVEAU AU COU!tS 
D'Ul\'E AUDIENCE UL'l'ltitiEURE MAIS PAR LE 
TRillDNAL AUTREMEN'.r C01£POSlE. - REIT1£UA
TION DU SERMENT PRESCRITE. 

4° JUGEMENTS ET ARRfllTS.- MATIERE 
REPRESSIVE. -TRIBUNAL CORREO'l'IONNEL. -
TEMOIN ENTENDU SANS SERMENT. - ABSTE:'i"
TION UOTIVEE PAR LA SEL'LE CONSTATATION 
QUE DE lJEUOIN ETAIT PRIVE, DE SES DROI'l'S 
CIVILS. - NULLITE DU JUGE~IENT. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION D'UN PREMIER 
ARRET. - EN'l'RAIJ'.'E CELLE DE L'ARRET QUI 
N'ES'l' QUE LA SUITE DE LA DECISION CASSEE. 

1° H m·s le cas prev·u pa1· Z' article J•er de 
la loi flu 8 ma1·s 1948, est tarfl·if le ponr
voi forme, en matiere rep1·essive, cont1·e 
ttn an·et definitif et contraclictoire, pltts 
de flix jours f!·ancs a partir fle la P!'O
nonciation de Z'an·et (1). (Code d'instr. 
crim., art. 373). 

2° Lorsque, en matiere 'repressive, le jnye 
fltt fond n' est plus snisi que de l' act-ion 
civile, les frais exposes pn1· le m·iniste·re 
pttblic potw mett·re la cnuse en eta.t 
fl'etre jttyee, tels les f!·ais cles exp6rU
tions, jointes par ltti att flossier, lles clrJ
cisions renclues en ln cnnse, sont des de
pens afferents ri l'nction civile (2). 

(1) Cass., 26 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 730). 

(2) Camp. cass., 16 octobre 1961 et 28 mai 
1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 183 et 1091). 

(3) Cons. cass., 25 novembre 1946 (Bull. et 
PASIC., 1946, I, 439) et la note; 8 septembre 
1949 (ibid., 1949, I, 580) ; 16 et 23 janvier 1950 

PASIC., 1963. - pe PARTIE. 

3° Le serment qu'un temo·in prete a l'au.
flience cl·u trib~tnal con·ectionnel ne cou
vre pas les cleclnrations qtt'U fait dans 
la meme ca-u.se au cou1·s d'une auclience 
u.lte-rietl-!'e rlevant le tribunal autrement 
compose (3). (Solution implicite.) 

4° Lorsqu.e le t!'ibnnal cotTecUonnel a en-· 
tencltt sans serment ttn ternoin aye de 
plus cle qtvinze ans, alo1·s qu'attcnn ele
ment n'etnblit qne ce temoin etrtit pTive 
rl·u 1lToit fle rleposer en jttstice, la seule 
constatntion fl·tt proces-verbal de l'au-.. 
rlience qu'il rltait << prive lle ses flro-its 
civils )) etant insujfisante a cet ejjet, le 
juyernent ensn-ite 1·enrlu est mtl ( 4). 

5° La cassation rl'wt aTret entrnine la cas
sation cl'·un arret ttz.ter·ieur qtti n' est que 
la sttite flu pre-mim· (5). · 

(DACHELE'l' ET DELHOVE, C. SAMIJN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques., 
rendus les 4 avril1955 et 20 novembre 1961 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les dispositions penales « que con
tiennent ces arrets ll : 

Attendu que l'arret du 4 avril 1955 con
stitue une decision definitive au sens de 
l'article 416 du Code c1'instruction crimi
nelle en tant qu'il statue sur l'action pu
blique; 

Attendu que les declarations de pourvoi · 
ont ete faites le 29 novembre 1961, soit 
plus de c1ix jom·s francs a partir c1e la 
prononciation dudit arret, contradictoire
ment rendu a l'egard des demandeurs, 
c'est-a-dire apres !'expiration du delai im
parti a cet effet par l'article 373 du Code 
d'instruction criminelle; que, les concU
tions d'application de l'article 1"r de la loi 
du 8 mars 1948 n'etant pas realisees, les 
pourvois ne sont pas recevables; 

Attenclu que l'arret du 20 novembre 1961 
statue en prosecution de cause sur les in
terets ciyils; que sans doute cet arret 

(ibid., 1950, I, 318 et 356) ; 29 avril 1957 (ibid., 
1957, I, 1023). 

(4) Cons. cass., 25 janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 588); 16 janvier 1961 (ibid., 
1961, I, 520) ; 7 mars et 19 mars 1962 (ib·id., 
1962, I, 767 et 792). 

(5) Camp. cass., 8 decembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 142), 

3 
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condamne les demandeurs aux deux cin
quiemes des frais envers la partie publi
que, mais que ces frais, etant ceux des 
expeditions de decisions rendues en la 
cause, qui n'ont ete avances par la partie 
publiqne que pour mettre le dossier en 
etat en vue de !'instruction et du juge
ment de l'action civile, sont des depens 
afferents a cette action et non des frais 
d'une action publique; 

Que les pourvois sont, partant, sans ob
jet quant a ce dernier arret; 

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les dispositions civiles que contien
nent ces arrets : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 155, 189 et 211 du Code 
d'instruction criminelle, 31, 4°, 33 et 34 du 
Code penal, en ce que, a !'audience du 
tribunal correctionnel de Bruxelles du 
10 mai 1954, le temoin Roger Lernons. a 
ete entendu sans avoir prete serment et 
sans qu'il resulte d'aucune piece de la 
procedure a laquelle la cour puisse avoir 
egard que ledit temoin, age de plus de 
quinze ans., se serait trouve a l'epoque 
prive du droit de deposer en justice autre
ment que pour y do11ner de simples rensei
gnements, et en ce que le premier arret 
attaque, du 4 avril1955., loin d'ecarter des 
elements de la conviction du juge la depo
sition ainsi recueillie illegalement, s'est 
au contraire fonde sur elle pour declarer 
etablie a charge des demandeurs la pre
vention de eel frauduleux des marchandi
ses litigieuses : 

.Attendu qu'n resulte des pieces de la 
procedure que Roger Lernons, age de plus 
de quinze ans, et qui avait deja ete en
tendu, sous la foi du serment, a !'audience 
du 9 janvier 1950, a ete reentendu a !'au
dience du 10 mai 1954 par le tribunal cor
rectionnel autrement compose qui, pour 
cette raison, avait repris !'instruction de 
la cause aiJ initio,· 

.Attendu que le proces-verbal de cette 
audience tlu 10 mai 1954 constate que Ie 
temoin Lernons, « etant prive de ses 
droits civils ll, a ete entendu sans Pl'eter 
Je serment prescrit par !'article 155 du 
Code d'instruction criminelle; 
· Attendu que cette mention n'indique pas 

la cause h\gale de la privation qu'elle con
state et qu'il ne resulte d'aucune des pie
ces auxquelles la cour peut avoir egard 
que Roger Lernons etait, le 10 mai 1954, 
interdit du droit de deposer en justice au
trement que pour y donner ue simples ren-

seignements, ce qui rend le controle de la 
cour impossible; 

.Attendu, des lors, que la procedure de
vant le tribunal correctionnel est nulle ; 
que l'arret du 4 avril1955, qui s'est appro
prie cette nullite en n'ecartant . pas des 
debats le temoignage irregulieremimt re~u, 
est, partant,, lui-meme nul; 

Que le moyen est fonde; 
.Attendu que la cassation de l'arret dn 

4 avril 1955 entra'i:ne celle de l'arret du 
20 novembre 1961, qui en est la conse
quence; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entral:ner nne cassation plus 
etendue, casse les arrets attaques, mais 
en taut seulement qu'ils statuent sur l'ac
tion civile exercee par le defendeur contre 
les demandeurs et que le second condamne 
ceux-ci auxl depens de cette action tant 
envers le defendeur qu'envers le ministere 
public ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des arrets par
tiellement annules; condamne les deman
deurs a la moitie des frais et laisse l'au
tre moitie a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Liege. 

Du 17 septembre 1962. - 2° ell. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 

2" CH. - 17 septemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RrEPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNA'l'ION. -DEFENSE DU PRE
VEND NON RENCON'l'lltEE. - DECISION NON MO
TIYEE. 

N'est pas motivee la decision qui con
damne le p1·evem~ sans repond·re a une 
defense 1·eguUM·enu3nt P'roposee par lui. 
(Oonstit., art. 97.) 

(CHARLIER, C. PERENCIN.) 

ARRit'l'. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Neufchfiteau, statuant en 
degre <l'appel; 
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Sur la prem1ere branche du premier 
mc,yen, prise de la violation des articles 17, 
21-1 et 2-a, 25-2-o du Code de la route, 
1382 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, apres avoir 
constate, par reference aux motifs du pre
mier juge, que la collision litigieuse s'est 
produite au moment ou la voiture du de
fendeur depassait par la gauche le camion 
du demandeur qui avait !'intention de vi
rer lui-meme a gauche au carrefour de Re
cogne, a decide, toujours par reference 
aux motifs du premier juge, qu'il n'etait 
pas etabli que le defendeur avait commis 
une faute quelconque en relation causale 
avec !'accident, et que l'entiere responsa
bilite de la collision incombait au deman
deur, a condamne le demandeur pour con
travention aux articles 17 et 25-2-o du 
Code de la route et a la reparation de tons 
les dommages subis par le defen<leur, et a 
deboute le demandeur de sa constitution 
ue partie civile contre le defendeur, et a 
fonde ces diverses decisions sur les consi
derations que le demandeur, en n'appuyant 
pas suffisamment sur sa gauche, ainsi que 
l'y obligeait l'article 25-2-o, avait << cree 
une situation confuse>> pour le defendeur, 
ce qui avait «incite celui-ci a effectuer l'la 
manumvre de depassement par la gauche 
plutot que par la droite >>, et que le de
mandeur, tenu de ceder le passage aux 
usagers venant derriere lui, conformement 
a l'article 17, avait !'obligation, avant 
d'entreprendre sa manumvre, de s'assurer 
qu'il n'allait pas couper le passage au de
f.endeur qui etait sur le point de le depas
ser par la gauche ; alors que le <lemandeur 
avait soutenu en conclusions, en invo
quant ses declarations a la gendarmerie, 
qu'avant le moment ou la collision s'etait 
produite, il avait fait fonctionner ses cli
gnoteurs pour indiquer son intention de 
virer a gauche au car.refour litigieux, Pt 
qu'il avait cleduit de cette circonstance 
que « meme s'il n'avait pas appuye suffi
samment a gauche et s'il avait cree 
ainsi, pour le defendeur qui le suivait, 
une situation confuse, cette situation 
confuse ne pouvait pas permettre au 
defendeur d'effectuer sa manceuvre de 
depassement par la gauche, et qu'il avait 
!'obligation de rester derriere le vehicule 
du demandeur et de n'entreprendre la ma
nceuvre de depassement qu'a partir de 
l'instant ou le comportement du deman
deur ne laissait aucun doute quelconque 
quant a la manceuvre qu'il se proposait 
d'effectuer )), al01·s que le demandeur con
cluait de la que le defendeur avait contre-

venu a l'article 21-1 et 2-a, qu'il etait de 
ce chef seul responsable de !'accident liti, 
gieux, et qu'il devait payer au demandeur 
le montant des dommages qu'il avait su
bis du fait de cet accident, alors que le 
jugement attaque n'a ni constate ni con
teste que le demandeur avait fait fonc-· 
tionner ses clignoteurs et· indique par li'l 
son intention de virer a gauche, al01·s 
qu'il n'est done pas suffisamment motive, 
au v-ceu de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le jugement attaque con
firme le jugement dont appel en faisant 
siens les motifs du premier juge et fonde 
ainsi ses decisions de condamnation du 
demandeur sur l'action publique et sur 
l'action civile du defendeur et d'incompe
tence pour connaitre de l'action civile du 
demandeur sur la consideration que celui
ci, « en n'appuyant pas suffisamment sur 
sa gauche)), n'a pas indique clairement 
son intention de tourner a gauche au de
fendeur qui le suivait, et a cree pour •'e 
dernier, qui l'a depasse a gauche, une si
tuation confuse; 

Attendu qu'en se bornant a deduire cette 
constatation de la seule circonstance que 
le demandeur n'avait pas suffisamment 
appuye sur sa gauche, le juge du fond ne 
repond pas de maniere adequate a la de
fense, visee au moyen, que le demandeur 
deduisait en conclusions du fait qu'avant 
d'entamer sa manceuvre a gauche, il avait 
fait fonctionner son feu de direction; 

D'ou il suit que le premier moyen, en 
sa premiere branche, est fonde ; 

Attendu, toutefois, que le demandeur 
est sans qualite pour se pourvoir contre 
la decision qui statue sur l'action publi
que exercee contre le defencleur; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres branches du moyen, 
casse le jugement attaque, mais en tant 
seulement qu'il statue sur l'action publi
que exercee a charge du demandeur 2t 
sur les actions civiles exercees tant par 
le demandeur que contre lui; ordonne qu.~ 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne le defendeur aux trois 
quarts . et le dernandeur a un quart des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel d'Arlon, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 17 septernbre 1962. - 2<> ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveau'l:, 
conseiller fafsant fonctions de president. 
- Rapp. Baron RichaHl. - Oonol. oonf. 
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M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2" CH. 17 septembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
Rii'iTS. - l\fA'l'IERE Rili:PRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMNATION.- OMISSION DE CON

S'rA'I'ER L'EXIS'l'ENCE DE TOUS LES :ELE:MEN'l'S 

CONSTITl:'l'IFS DE L'INFRACTION. - DECISION 

NON 1IOTIYEE. 

N'est pas moUvee la dec'is'ion qtt'i con
damne ·un p1"evemt en 1·aison d'ttne in
f'raction, sans constater l' ea:istence de 
taus les elements de celle-ci (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(GOLENVAUX ET SOCIETf: ANONYME 

\'INCO, C. CLAUDE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 clecembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en degee 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26-1 du Code de la route, 1382 du 
Code civil, 97 de la Constitution, en re 
que le jugement attaque, apres avoir con
state que le defendeur s'est porte trop a 
gauche dans le virage, et que l'accident 
litigieux est du a cette faute, et apres 
avoir condamne le defendenr du chef de 
coups ou blessures involontaires au deman
deur, a condamne le demandeur dn chef 
d'infraction a l'article 2G-1 du Code de la 
route, a partage par moitie entre lui et le 
defendeur les responsabilites de I' accident, 
a declare la demanderesse civilement res
po:tisable des amendes, frais, dommages-in
terets et depens mis a charge du deman
deur, et a fonde ces decisions sur la con
sideration que le demamleur, qui roulait 
a nne vitesse excessive., avait ete oblige, 
par la faute du defendeur, de donner un 
coup de frein qui l':i amene en contact 
avec son vehicule, premiere branche, alors 
que le jugement attaque n'aurait pu lega
lement condamner le demandeur du chef 
d'infraction a l'article 26-1 que s'il avait 
constate, soit qu'il n'avait pas regle sa vi
tesse dans la mesure requise par la dispo
sition des lieux, leur encombrement, le 

(1) Cass., 15 septembre 1958 (B"ll. et PAsrc., 
1959, I, 52) ; 16 octobre 1961 (ibicl., 1962, I, 
182). 

champ de visibilite, l'etat de la route et 
du vehicule pour qu'elle ne puisse etre ni 
nne cause d'accident, ni nne gene pour la 
circulation, soit qu'il n'avait pas pu s'ar
reter devant un obstacle previsible, alors 
qu'a defaut d'avoir fait pareille consta
tation le jugement attaque n'a pas fait 
nne application legale de l'article 26-l et 
n'est pas motive au vom de l'article 97 lle 
la Constitution; cleuxieme branche, alors 
que le jugement attaque n'a a tout le 
moins pas repondu aux conclusions du de
mandeur, en tant qu'elles soutenaient 
qu'il avait ete surpris par l'obstacle im
previsible que constituait le camion du 
defendeur, alors que pour etre motivees 
au vfen de l'article 97 de la Constitution 
les decisions judiciaires doivent repondre 
a tons les moyens et exceptions invoques 
clans les conclusions regulierement depo
sees par les parties; troisieme bran
che, .•. : 

Attendu que, cites directement par le 
defencleur, le premier, du chef d'infrac
tion a l'article 26-1 du Code de la route, 
la seconde, comme civilement responsable 
du premier, les demandeurs ont oppose en 
conclusions prises devant le juge d'appel, 
d'une part, qu'a aucun moment le vehi
cule du demandeur, qui tenuit parfaite
ment sa droite, n'avait ete deporte et, 
d'autre part, qu'il s'etait trouve en pre
sence d'un obstacle imprevisible, consti
tue par le « transport >> du defendeur; 

Attemlu que le jugement se borne a af
firmer que l'infraction reprochee au de
mandeur est apparue etablie et que ce 
llernier roulait a nne allure excessive, 
sans relever l'une des circonstances pre
vues au premier alinea de l'article 26-1, 
precite, que la citation ne mentionnait 
pas, et sans constater que, contrairement 
au soutenement des clemancleurs, l'obsta
cle allegue par eux ne presentait pas un 
caractere imprevisible; 

Qu'il viole ainsi l'article 97 de la Con
stitution; 

Qu'en ses premiere et cleuxieme bran
ches le moyen est fonlle ; 

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la troisieme branche clu 
moyen, qui, fut-elle accueillie, ne pourrait 
entrafner nne cassation plus etenclue, 
casse le jugement attaque, mais en taut 
seulement qu'il statue sur les actions 
exercees contre les clemandeurs, sur cita
tion directei du clefendeur, par· le minis
tere public, 'ainsi que sur les actions civi
les du defendeur contre les demanc1eur;; 



;:,:::·------------- ---- ---:I -- ------1 

COUR DE UASSATION 69 

et de la demanderesse contre le defen
deur, et sauf en tant qu'il decide que la 
demanderesse est ci vilement responsable 
au demandeur et que le aefendeur est 
responsable des consequences de l'acci" 
dent a concurrence de la moitie au moins; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant le tribunal correctionnel de 
Dinant, siegcant en degre d'appel; con
damne le defenaeur aux frais. 

Du 17 septembre 1962. - 2<' ch. - PTes. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant functions de pre
sident. - Concl. cont. l\1. Depelchin, avo
cat general. Pl. MM. Struye et Van 
Ryn. 

2• CH. - 17 septembre 1962. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - Oo:-.r
POSITION DU SIEGE. - l\'IA'l'IERE REPRESSIVE. 
- ARRET DE LA COUR D'APPEL. - JUGES 
N'AYANT PAS TOUS ASSISTE A UNE AUDIENCE. 
-INSTRUCTION DE LA CAUSE.- NULLI'I1l1: D.li: 

L,ARR!ftT. 

Est nul l'an·et de la cmw d'appel 1·endu 
par· des j1tr1es dont l'1m n'a pas assiste 
a ttne cles attcliences oit la cause a ete 
instntite (1). (Loi du 20 avril 1810, arti
cle 7.) 

(COLLETTE, C. LOYINFOSSE.) 

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 decembre 19G1 par la cour d'appel de 
Liege; 

En tant que le pourvoi vise : 

I. La decision rendue sur l'action publi
que: 

Attendu que l'arret entrepris a, par con
firmation du jugement a qtw, declare pre
serite l'action publique exercee contre le 
demandeur du chef d'infraction au Code 
de la route (prevention B) ; qu'en tant 
que dirige contre cette !lecision, lc pour
voi n'est pas recevable, il <lefaut tl'interet; 

(1) Cass., 24 mai 1954 (Bull. et PASIC., 1954, 
I, 827) ; comp. cass., 10 juillet 1958 (ibid., 1958, 
I, 1231) et 26 septembre 1961 (ibirl., 1962, I, 
116) ; cons. cass., ;12 septembre 1960 et 6 juin 
1961 (ibid., 1961, I, 4.9 et 1078). 

En ce qui concerne la condamnation 
prononcee du chef de la prevention A 
(avoir mis en circulation ou conduit nn 
vehicule automoteur alm·s que sa respon
sabilite civile n'etait pas couverte par une 
assurance) : 

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de I' article 7 de la loi du 20 avril1810 
sur !'organisation ue l'ordre judiciaire et 
!'administration de la justice : 

Attendu qu'il resulte des mentions de 
!'arret entrepris, du prod$-verbal de l'au
clience a laquelle cet arret a ete prononce 
et du prod~s-verbal de I' audience du 29 no
vembre 19G1 qu'un des conseillers qui ont 
rendu l'arret n'a pas assiste a !'audience 
du 29 novembre 1961, oil la cause a ete in
struite; 

Que, partant, l'arret est nul; 

II. La decision rendue sur l'action d
vile : 

Attendu que la conclamnation prononcee 
il charge du demandeur est fondee exclu
sivement sur le fait qui formait l'objet de 
la prevention B ; que le demancleur ne pro
pose aucun moyen; 

Par ces motifs, casse l'arr~t clenonce, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
l'aetion publique, il condamne le cleman
deur du chef cle la prevention A ; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention clu present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le clemanclenr a la moitie 
cles frais, le surplus de ceux-ci restant it 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 17 septembre 19G2. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions ue president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Concl. cont. 
l\1. Depelcllin, avocat general. 

2" CH. - 17 septembre 1962. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (EMPLOI). - MA'l'IERE AD
MINISTHATIVE. - RECENSEMENTS GE;\'ERAUX 
EN 1961 DE LA POPULATION, DE L'INDUS'l'RIE 
ET DU COMMERCE. - FICHES DE RECENSE
MENT. - ARTICLE 6, § 2, DE LA LOI DU 
28 JUIN 1932 NON APPLICABLE. 

L'a1·ticle 6, § 2, cle la lo'i clu 28 jnin 1932 
relative a l' emploi tles lctn,qu.es en ma-

[.::----
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tiere administrative n'est pas applica
ble auw fiches de recensement prevues 
par !'article 4 cle la loi du 24 juUlet 1961 
prescrivant l'ewecution en 1961 des re
censements genet·auw cle la population, 
de l'indttst1·ie et, clu commerce. 

(YANDENAMEELE ET LOICQ.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Yu le jugement attaque, 
rendu le 27 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, specialement § 2, de la loi du 
2-S juin 1932 relative a l'emploi des langues 
en matiere administrative,, 4, specialement 
alinea 1~r, de la loi du 24 juillet 1961 
prescrivant !'execution en 1961 des re
censements generaux de la population, 
de l'industrie et du commerce, 2, 3, 4 de 
l'arr~te royal du 3 novembre 1961 relatif 
an recensement general de la population 
et au recensement de l'industrie et du 
commerce au 31 decembre 1961, et 97 de 
la Constitution, en ce que, etant constant 
que !'administration communale de Hal, 
lieu de residence habituelle des deman
deurs, ne leur a pas distribne de bulletins 
de recensement rediges dans les deux lan
gues nationales, mais leur a remis des 
bulletins rediges en langue neerlandaise, 
le jugement attaque condamne les deman
deurs pour ne pas avoir fourni les rensei
gnements prevus aux bulletins a eux re
mis, alors que le refus ou !'omission de 
fournir les renseignements destines au re
censement general ne sont punissables que 
si !'administration communale, chargee de 
distribuer les bulletins de recensement 
pour !'administration centrale, a procede 
a une distribution reguliere et que tel n'a 
pas ete le cas en l'espece puisque, aux ter
mes de l'article 6, § 2, de la loi du 28 juin 
1932, les imprimes et formulaires destines 
au public doivent ~tre rediges dans les 
deux langues nationales : 

Attendu que l'article 6, § 2, de la loi du 
28 juin 1932 relative a l'emploi des lan
gues en matiere administrative, dont le 
moyen invoque Ja violation, ne s'appliquc 
aux imprimes et formulaires prescrits par 
les r~glements generaux que s'ils sont dis
tribues par un des services ou administra
tions vises a l'article 4 de cette loi, parmi 

lesquels ne figurent pas les administra
tions communales ; 

Attendu que l'article 4 de la loi du 
24 juillet 1961 prescrivant !'execution en 
1961 des recensements generaux de la po
pulation, de l'industrie et du commerce 
dispose, dans son premier alinea, que les 
recensements sont effectues avec le con
cours des administrations communales qui 
sont tenues de clistribuer, de remplir, ou 
de faire remplir, a ]'intervention de re
censeurs designes par elles, les fiches de 
recensement prescrites par le Roi, et d'en 
confirmer !'exactitude; 

Attendu que s'il resulte de ce texte que 
les communes ont ete appelees a fournir 
ce concours aux recensements generaux 
effectues par l'Etat, il ressort des travaux 
preparatoires de la loi que le legislateur a 
entenclu les charger seules de proceder 
aux operations relatives aux fiches de re
censement concernant leurs territoires 
respectifs, avec la consequence necessaire 
et voulue que les « questionnaires ll se
raient « unilingues clans chacune des gran
des regions linguistiques )} (1) ; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
droit; 

Et attendu que la decision n'est enta
chee d'aucune illegalite de nature a infii
ger grief aux demandeurs; 

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

Du 17 septembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
:M:. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Fally. 

2" CH. - 17 septembre 1962. 

REHABILITATION. - MATIERE REPRES
SIVE. - AMENDE~IENT DU CONDAMNE. ~ Pou
YOIR D' APPRECIATION DE LA CHAMBRE DES 1\U

SES EN ACCUSATION. 

La chamlire cles mises en acmtsation, sta
tuant StW ttne clemande cle rehabilita-

(1) Doc. parl., Chambre des representants, 
session extraordinaire 1961, doc. 78, nos 1 et 2; 
Sen at, session extraordinaire 1961, doc. 97. 
Ann. parl., Chambre des representants, seance 
du 29 juin 1961, p. 17; Senat, seance du 12 juil
let 1961, p. 571. 
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tion, appn3oie souverainemmtt le degre 
d'(l.1nendement du condamne (1). 

(DUCHESNE.) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Je 11 decembre 1961 par la chambre des 
rnises en accusation de la cour d'appel •le 
Liege; 

Sur le moyen unique, pris de ce que 
l'arret attaque rejette la requete en reha
bilitation du tlemandeur pour le motif que 
son amendement n'est pas suffisamment 
etabli, alors que les elements de la cause 
demontrent !'existence de cet amende
:ment : 

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

Que le moyen n'est pas recevable; 
Et attendu que les formalites substan

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 17 septembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Canol. 
cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH.- 17 septemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. ~ PR·E
VENU SOUTENAN'l' QU'EN RAISON DES LAOUNES 
DE L'INSTRUO'l'ION PREPARATOIRE LE JUGE NE 
PEUT FORMER SA OONVIO'l'ION. - DECISION 
DONNANT LES RAISONS POUR LESQUELLES LE 
,JUGE CONSIDERE QUE LA PREVENTION EST ETA
BLIE. - DECISION MO'l'IVEE. 

Repond ae manU!re implioite mais cer
ta·ine awv concl1tsions par lesq1telles le 
pre-venu soutient qu'en raison des lamt
-nes de l'inst1··notion p1·eparatoke le juge 
·ne pe'll-t torme·r sa oonviot-ion, la deoi-

(1) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 13). 

sian qui donne les motifs pour lesquels 
le j1tge oonsidcre q1J.e la prevention est 
etablie (2). 

(LAHCEN BEN AHMED.) 

ARRJ1:'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1962 }Jar la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a condamne le demandeur 
a nne peine de vingt mois d'emprisonne
ment, du chef de vol qualifie, sans rencon
trer les moyens souleves dans ses conclu
sions d'appel, suivant lesquels «des de
voirs d'instruction essentiels quoique sim
ples et peu couteux n'ont pas ete effec
tues; que c'est ainsi qu'aucune empreinte 
digitale n'a ete relevee sur le sac a mains 
ou le paquet de Kent; qu'on ne s'est d'ail
leurs pas preoccupe d'interroger la vic
time sur le point de savoir si les agres
seurs a valent les mains nues; qu'il s'agis
sait la des seuls elements objectifs de na
ture a eclairer la justice )) ; (( qu'a defaut 
de remedier a cette cnrence de l'accusa
tion, la conr devra constater qu'une telle 
carence ne pent pas nuire au prevenu et, 
des lors, le renvoyer des poursuites du 
chef de vol qualifie '' : 

Attemlu que le demandeur, apres avoir 
enumere dans ses conclusions les elements 
de fait dont il pretendait deduire son in
nocence qnant a la prevention de vol qua
lifie mise a sa charge, concluait « en droit 
et subsidiairement" qu'a la suite de cer
taines carences de !'instruction, relevees 
au moyen, le juge du fond ne ponvait que 
renvoyer le prevenu des poursuites ; 

Attendu que l'arret entrepris refute une 
a une les circonstances de fait invoquees 
par le prevenu et decide qu'a la suite de 
!'instruction faite devant la cour d'appel, 
il reste un faiscean de presomptions gra
ves, pl'ecises · et concord antes permettant 
de considerer les faits de la prevention 
comrne uemeures constants ; 

Attendu que lorsque, comme en l'espece, 
le prevenu pretend qu'a defaut de certains 
actes d'instruction le juge ne pent former 
sa conviction, celui-ci, en donnant les mo-

(2;) Comp. cass., 27 avril1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, '869). 



72 JURISPRUDENCE DEl BELGIQUE 

tifs pour lesquels i1 considere la preven
tion comme etablie, repond de maniere im
plicite mais certaine a cette pretention ; 

Que le moyen manque en fait; 
I<Jt attenclu que les formalites substan

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

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

Du 17 septemlJre 1962. - 2° ch. -Pres. 
Chevalier Anclaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. r,ouveaux. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
J\11. Serge Moureaux (uu barreau d'appel 
de Bruxclles). 

26 CH.- 17 septemhre 1962. 

POURVOI :mN CASSA'.riON. - Fomm. 
J\1ATIERE REPRESSIVE. - l'\11£1\IOIRE DU DE

MANDEUR DEPOSE ~IOINS DE HUI'f JOURS 

AVANT L'AUDIENCE. - JVlf;AIOIRE NON 11ECE,~A

BLE. 

N'est pas 1·ecevnlile le rnemoire rlepose pnr 
le clemancleu1·, i't l'appui (l'·ltn lJow·voi en 
matiere 1·eprcssive, mains ae huit jo'lws 
~avant l'cw.aience (1). (Arrete du 15 mal'S 
1815, art. 53; loi t1u 20 juin 1953, art. G, 
§ 1"".) 

(DESIRON'I'.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rcnclu 
le 27 juin 1962 par la cour d'appel cle 
Liege; 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir contre toutes les <lispositions de 
l'arret attaque; 

En taut que le pourvoi est uirige contre 
les decisions statuant sur les actions pe
nale ct civile cxercees contre le col)re
venu J:,acroix : 

Attendu que lc uemam1eur est sans qua
lite pour se pourvoir ; 

Que le pourvoi n'cst pas recevable; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
les decisions statnant sur les actions pe-

(1) Cass., 18 septembre 1961 (B1tll. et PAsrc., 
1962, I, 74). 

nale et civiles exercees contre le deman
deur: 

Attendu, en ce qui concerne la decision 
sur l'action pnbliqne, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de nul
lite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi ; 

Attenuu, en ce qui concerne la tlecision 
sur les actions civiles, que le demandeur 
n'invoqne aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir eganl au 
memoire depose par le demandeur a l' ap
pni cle son ponnoi moins de huit jours 
avant l'audience, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux fra is. 

Du 17 septembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Pcrrichon. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. 13 septemhre 1962. 

1° li'IOYEJNS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - J\10YEN CON

CERNANT UNE CONTESTATION DONT LA COUR 

D'APPEL N'A PAS E'l'.ffi SAISIE ET QUE L'ARRE'l' 

N'A POINT TRAN(]EjEE. - J\10YEN NON RECE

YABLE. 

2° MOYENS DEl CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN CHI

TIQUANT UNE APPRECIATION DE FAIT DU ,JUGE 

DE FO;'!D, - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° Jli'IPOTS SUR LEJS REJVENUS. -
- DEDUCTION DE D:EPENSES PROFESSIONNEL

LES. - VOYAGE D'AGREl>IENT. - POIN1' DE 

DEDUCTION. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS EJT AR
RETS. - MATIERE DES IMPt'\TS DIRECTS. 

- DJi:ciSION SE FONDAN'l' SUR DES MOTIFS 

AMBIGUS. - DECISION NON RlEGULIEREMENT 

MOTniEE. 

1° N'est pas receTalile, en matifwe (l'·im
pots cli1·ects, le moyen q·ui conceTne 1tne 
contestat·ion rlont la cou1· (l'appel n'a 
pas ete snisie et q·ue l'nrret n'a point 
tmnchee (2). 

2° N'est pas 1'ecevable le moyen q1ti c'l'i-

(2). Cass., 24 septembre 1957 (B1tll. et PAsiC., 
1958, I, 40) ; 2 septembre 1958 (ibid., 1f>59, I, 
5) ; 21 novembre 1961 (ibid., l9G2, I, 358). 
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Uq·ue une upprecicttion de fait du juge 
du foncl (1). 

3° Est lcgalernent justifie run·et qtt·i ?"e
f'use cle dedt!ire, ci titre de depense p1"0-
fessionnelle, des mvenus bruts d'1tne so
ciete anonyrne, le prix d'1m voyage 
fl'a[Jrement a·nq1tel participaient, outre 
trois di1·igeants cle cette societe, des 
rnernbres de son pm·sonnel, ce voyage 
constituant p1·etenclltrnent ttne p1·irne de 
proclucUvite destinee a stirn1tle1· le zille 
de ce personnel, lorsq·ue, suivant les con
statations dtt ju[Je dtt fond, la prettve 
n'est pas appm·tee (]tte la prornesse cle ce 
voyage, ffi.t-elle cont?·actuelle, a 1'eelle
ment ete de nattwe a stimttler, au com·s 
de l'exercice penclnnt lequel le vo11aoe 
e1tt lie1t, le zille dtt perso1vnel. (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 26.) 

4° N'est pas 1'e[Julierement motivee ln 
decision q1'i se fonde sur des motifs 
ambi[!·zts (2). (Constit., art. 97.) 

(socJE·r_E ANONYME :MERCATOR, C. :f:TA'f BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu"l'arret attaque, rendu 
le 27 septembre 1960 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Vu le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, specialement § 1 er, 2o, litter a a, 26, 
specialement §§ 1•r et 2, 3o, 29, specia
lement § 1er, des lois relatives aux im
pots sur les revenus, com·donnees par !'ar
rete du Regent du 15 janvier 1948, 1•r 
de la loi du 28 mars 1955 modifiant leclit 
article 26, § :I:•r, 1271, specialement 1 o, 
1289, ·1290, 1319 a 1322 du Code civil, 
premiere branche, en ce que l'arret entre
pris refuse le caractere de charge profes
sionnelle deductible aux sommes versees u 
titre de cotisations par la demanderesse 
a !'association sans but lucratif «Caisse 
mutuelle de pension Mercator >> en vue 
d'assurer aux membres de son personnel 
un regime favorable de pension, pour Ull 

premier motif pris de ce que << la realite 
de la clepense n'est pas etablie », ce que 
le juge de fond clecluit des deux circon-

(1) Cass., 27 novembre 1961 et 18 juin 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, !, 388 et 1184). 

(2) Cass., 16 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1169). 

stances suivantes : a) « il resulte des eh~
ments du dossier que dans la realite elles 
(les sommes versees a !'association sans 
but lucratif) sont demeurees investies 
dans les affaires de la requerante (ici 
demanderesse) a laquelle elles ont ete pre
tees, sans interet, par !'association sans 
but lucratif susdite le jour meme de leur 
versement >>, b) « le comportement des 
dirigeants de la Caisse mutuelle de pen
sion Mercator indique que celle-ci est en 
fait soumise a la requerante qu'elle aide 
a realiser !'evasion fiscale d'une partie 
cle ses benefices reserves en acceptant leur 
payement fictif », alors que : a) en ce qui 
concerne la premiere circonstance : 1 o le 
juge dn fond, en reconnaissant que !'as
sociation sans but lncratif a pu preter 
les sommes litigienses a la demanderesse, 
aclmet implicitement que celles-ci lui 
avaient ete effectivement payees, en sorte 
qu'en disant le contraire l'arret entrepris 
se contredit clans sa motivation (violation 
de l'article 97 de la Constitution), 2° a 
supposer que les sommes n;aient pas, 
avant cl'f~tre pretees a la demanderesse 
par la societe sans but lucratif, ete ver
sees effectivement a celle-ci, la conclusion 
du contrat cle pret a substitue par nova
tion ou par compensation la dette de pret 
a la dette de cotisation, en sorte que cette 
clerniere se trouvait done eteinte c'est
a-dire ((payee», et qu'un tel payem'ent cle
vait etre considere comme une depense au 
sens de l'article 26 des lois coordonnees 
(violation principalement des articles 1271 
1°, 1289 et 1290 du Code civil et 26 de~ 
lois coordonnees), 3° a supposer que la 
clette de cotisation n'ait ete ni effective
mont payee, ni eteinte par novation ou 
compensation, encore subsisterait-elle 
comme dette liquide et certaine, compta
bilisee comme telle et partant deductible 
en vertu de l'article 26, § 1er, alinea 2, 
des loi,s coorclonnees (violation de cette 
disposition); b) en ce qui concerne la 
deuxieme circonstance : !'appreciation du 
juge du fond est trop vague pour satis
faire a !'obligation de motiver et per
mettre le controle de la cour de cassation, 
puisque l'arret entrepris ne precise ni 
quel etait le (( comportement )) des diri
geants de la Caisse mutuelle, ni queUe 
« evasion fiscale » a ete tentee, ni en qnoi 
cette evasion etait illicite, ni en quoi le 
payement allegne etait fictif (violation de 
l'article 97 de la Constitution), cette ap
preciation ne pouvant en tout cas pas 
legalement motiver le rejet des pretentious 
de la demanderesse (violation des arti-
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cles 97 de la Constitution et 26 des lois 
coordonnees) ; seconde branche, en ce 
que l'arret entrepris refuse aussi la de
duction sollicitee pour un second motif, 
a savoir que les circonstances de la 
cause « enlevent aux depenses alleguees 
le caractere de depenses professionnelles 
deductibles a defaut d'etre en relation ne
cessaire avec la nroduction ou la conser
vation des reve~us professionnels de la 
requerante (ici demanderesse) ll, ces cir
constances etant : a) « qu'il est constant 
que -le regime de pension dont la reque
rante fait etat n'est assure qu'a nne 
partie de son personnel et par un avenant 
au contrat d'engagemeht ll, b) «que ce re
gime de pension demontre le souci qu'a la 
requerante de ne faire beneficier de celui
ci que ceux qui acceptent la gestion anor
male des fonds apparemment verses a la 
Caisse mutuelle, fonds tlont la requerante 
ne desire pas se departir bien qu'elle ait 
!'obligation de les payer >>, c) « que !'attri
bution des allocations aux beneficiaires est 
subordonnee quant a ses modalites a 
!'appreciation du conseil d'administration 
de I' association sans but lucratif ll, alor~ 
que : a) le fait que le complement de pen
sion n'est assure qu'a une partie du per
sonnel ne pent constituer un motif legal 
du refus de la deduction puisque la loi ne 
subordonne nullement la deductibilite 
des traitements, salaires, gratifications et 
autres avantages accordes au personnel, 
a la condition qu'ils soient egaux pour 
tons les membres de celui-ci (violation 
principalement des articles 2, § 2, 3°, et 29, 
§ 1•r, des lois coordonnees), l'arret ayant 
d'ailleurs neglige de repondre sur ce 
point aux conclusions precises de la de
manderesse qui faisait valoir que les 
avantages du systeme de pension etaient 
assures a tout soil personnel definitif (vio
lation de l' article 97 de la Constitution), 
et au surplus la circonstance que l'avan
tage de pension est assure par 'lm ave
nant pluttJt que par le contrat d'engage
ment primitif est denuee de pertinence 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion et 2 des lois coordonnees); b) !'affir
mation selon 'laquelle la demancleresse a 
en le souci de ne faire beneficier clu re
gime de pension que << ceux qui acceptent 
la gestion anormale des fonds ll, ne pent 
etre decluite logiquement, comme le fait 
l' arret entrepris, de la seule consiclera
tion que (( le regime cle pension ... n'est 
assure qu'a une partie du personnel et 
par un avenant au contrat d'engagement >> 
(violation de l'article 97 de la Constitu-

tion) ; au surplus, cette affirmation viole 
la foi due a l'avenant en question, qui ne 
subordonne nullement l'octroi du regime 
de pension a pareille condition (violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil), 
et enlin ne pent en tout cas justifier le 
rejet des pretentious de la demancleresse, 
puisqu'un avantage accorde au personnel 
ne cesse pas cl'etre deductible du fait 
qu'il est soumis a une condition (violation 
de l'article 26 des lois coordonnees); 
c) les avantages accordes aux membres dn 
personnel, constituant un revenu imposa
ble clans leur chef, sont deductibles des re
venus de l'employeur, queUes que soient 
les moclalites qui en conditionnent l'octroi 
(violation des articles 26, § 2, 3°, et 29, 
§ 1•r, des lois coordonnees), et en tout 
cas l'absence de toute precision donnee 
par le juge clu fond, quant a la nature 
des moclalites critiquees, empeche le con
trole cle la legalite de la decision par la 
cour cle cassation (violation des articles 97 
de la Constitution et 26 des lois coor
donnees) : 

Sur les deux branches reunies 

Attenclu que la demanderesse faisait va
loir en ses conclusions devant la cour 
d'appel qu'a tort !'administration a rejete 
des charges professionnelles decluctibles 
les sommes qu'elle avait payees au COlll'S 

des exercices d'imposition en litige, a 
!'association sans but lucratif Caisse mu
tuelle cle pension Mercator, au titre de do
tation au fonds cle pen:;ion cree en faveur 
de son personnel ; 

Attendu que, l'arret attaque releve, 
quant aux sommes <<payees ll a I' associa
tion sans but lucratif susdite, qu'il re
sulte des elements du dossier que ces som
mes sont demeurees in vesties dans les 
affaires de la demancleresse a laquelle 
elles ont ete pretees sans interet par 
!'association sans but lucratif le jour me
me de leur versement, lequel, pour le juge 
clu fond, n'est qu'apparent; que le com
portement des dirigeants de la Caisse mu
tuelle inclique que celle-ci est en fait sou
mise a la demancleresse et aide cette 
derniere a realiser l'evasion fiscale d'une 
partie de ses benefices reserves ; 

Attenclu que de ces constatations de fait 
souveraines, le jnge du fond a pu lega
lement deduire sans contradiction que, 
contrairement au soutenement de la de
manderesse, les payements allegues par 
celle-ci avaient un caractere fictif et que, 
partant, la realite des depenses preten-
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dument effectuees au cours de la periode 
imposable n'etait pas etablie; 

Attendu que le moyen soutient, en ordre 
subsidiaire, que les sommes alleguees se
raient deductibles pour avoir, pendant 
la periode imposable, acquis le caractere 
de dettes liquides et certaines et avoir 
ete comptabilisees comme telles ; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement soumises a la cour, que la 
cour d'appel a ete saisie de cette con
testation et que l'arret attaque n'a pas 
statue sur cette question; 

Attendu que, pour le surplus, il est 
sans interet d'examiner les griefs for
mules contre les autres considerations sur 
lesquelles la cour d'appel a surabon
damment fonde sa decision; 

Attendu que, critiquant !'appreciation 
de fait souveraine du juge du fond, le 
moyen n'est pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
26, specialement §§ 1•r et 2, 3°, 29, spe
cialement §§ 1•r et 2, des lois relatives 
aux impl\ts sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1er de la loi du 28 mars 1955 modifiant 
lesdites lois coordonnees, 1319 a 1322 du 
Code civil, en ce que l'arret entrepris 
refuse le caractere de charge profession
neUe deductible aux depenses faites par 
la demanderesse pendant la periode impo
sable pour offrir a certains membres de 
son personnel un voyage a Paris, aux 
motifs << qu'il s'agit en l'espece .d'un 
voyage d'agrement auquel participaient, 
outre trois dirigeants de la societe, des 
membres du personnel, qu'il constitue une 
liberalite consentie par la requerante a 
quelques-uns de ceux-ci, que la reque
rante, seule juge de l'opportunite de ce 
decaissement, ne prouve pas qu'il est en 
relation avec la production ou la con
servation de ses revenus, et qu'il ne 
suffit pas a cet egard d'a•ffirmer, comme 
le fait la requerante, que la promesse de 
ce voyage, fut-elle contractuelle, a ete de 
nature a stimuler au com·s de l'annee 1956 
la procluctivie de son personnel, qu'il y a 
lieu d'observer en outre que la reque
rante n'a pas considere les frais de ce 
voyage comme des avantages en nat.:tre 
accorcles a son personnel)), alors qu'au
cun de ces motifs ne justifie legalement le 
rejet des pretentious de la demanderesse 
a cet egard; qu'en effet : a) certaines libe
ralites- et notamment les gratifications
accordees aux membres du personnel etant 

taxables dans leur chef et des lors de
ductibles des revenus de l'employeur, il 
ne suffit pas de constater qu'une de
pense faite au profit du personnel est 
une liberalite, pour l'exclure des charges 
professionnelles (violation principalement 
des articles 26 et 29 des lois coordonnees), 
l'arret entrepris n'ayant d'ailleurs pas 
sur ce point rencontre les conclusions de 
la demancleresse (violation de !'article 97 
de la Constitution) ; b) les conclusions de 
la clemanderesse, loin de se borner a 
<< affirmer que la promesse de ce voyage, 
f1lt-elle contractuelle, a ete de nature a 
stimuler au cours de l'annee 1956 la 
productivite de son personnel)), faisaient 
valoir de fa\:On circonstanciee et en s'ap
puyant sur les elements du dossier que 
<< la requerante a aclresse le 31 mars 1955 
a tout son personnel le reglement-circu
laire precisant les conditions a remplir 
pour beneficier d'un voyage a Paris, au 
debut de l'annee 1956 ''• et que << le but 
de ce voyage, accorde a tous ceux dont le 
chiffre de vente annuel atteignait 
1.200.000 francs, etait done de stimuler 
le zele du personnel en allouant une 
prime de productivite aux meilleurs ven
deurs ''• en sorte que l'arret entrepris 
viole la foi due aux conclusions de la 
demancleresse (violation des articles 1319 
a 1322 du Code civil) et neglige de les 
rencontrer de maniere adequate (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; c) un 
avantage accorde aux vendeurs qui attei
gnent un chiffre de vente minimum, prea
lablement fixe, constitue un revenu taxa
ble dans leur chef et des lors une de
pense deductible pour l'employeur (viola
tion principalement des articles 26 et 29 
des lois coordonnees) ; d) la constatation 
que la demanderesse n' a pas considere les 
frais de voyage comme des avantages en 
nature accorcles au personnel est sans per
tinence parce qu'elle justifierait l'enrOle
ment des taxes non reten11es a la source 
mais pas le rejet de la charge profession
neUe (violation principalement des arti
cles 97 de la Constitution et 26 des lois 
co01·donnees) : 

Attenclu que la demanderesse a fait va
loir en conclusions que la somme de 
17.()92 francs, co1lt d'un voyage a Paris 
offert, conformement aux conditions 
qu'elle avait fixees dans un reglement, 
a certains membres de son personnel qui 
avaient realise un chiffre de vente an
nuel de 1.200.000 francs, constituait une 
prime de productivite irrevocablement et 

1:---~----
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contractuellement offerte aux meilleurs 
vendeurs pour stimuler leur zele ; 

Attendu que l'arret rencontre cette 
pretention et que, par nne appreciation 
souveraine, il constate « qu'il s'agit en 
l'espece d'nn voyage d'agrement auquel 
participaient, outre trois dirigeants de la 
societe, des membres du personnel JJ; 

Qu'en ce qui concerne, plus particulii'~
rement, le souti'mement relatif a la « prime 
de productivite JJ, l'arret conteste !'exis
tence de celle-ci en relevant que la de
manderesse, << seule juge de l'opportunite 
de ce decaissement, ne prouve pas qu'il 

.est en relation avec la production ou la 
conservation de ses revenus JJ ; 

Qu'enfin, par nne appreciation souve
raine, l'arret constate que la demande
resse n'apporte pas non plus la preuve 
cc que la promesse de ce voyage, fut-elle 
contractuelle, a ete <le nature a stimuler, 
au cours de l'annee 1956, la productivite 
de son personnel Jl ; 

Qu'il releve qu'a cet egal'{l une simple 
affirmation n'est pas su1ffisante; 

Attendu que l'arret entrepris a, de la 
sorte, Jegalement justifie et regulierement 
motive sa decision; qu'a cet egard, par
taut, le moyen ne pent etre accueilli ;' 

Attendu qu'en tant qu'il critique les 
autres considerations, des lors surabon
dantes, sur lesquelles l'arret fonde ce 
dispositif, le moyen n'est pas recevable, 
a defaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
26, specialement § 1er, alinea 2, 27, spe
cialement § 2, 5°, des lois relatives aux 
irnpots sur les revenus, coor<lonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1er de la loi du 28 mars 1955, modifiant 
ledit article 26 des lois coordonnees, en 
ce que l'arret entrepris decide que cc la 
somme representant a fin 1956 le montant 
minimum cles pecules de vacances dus en 
1957 JJ n'est pas << lme depense deductible 
mais un fonds de prevision taxable en 
vertu de l' article 27, § 2, 5°, des lois 
coordonnees JJ, an motif qu' cc au 31 decem
bre 1956 il n'existait a charge de la re
querante aucune dette liquide et certaine 
pour la cause vantee JJ, a10l'S que cette 
motivation est ambigue parce qu'elle ne 
permet pas de distinguer si le juge du 
fond a voulu d<~cider en droit qu'une dette 
clout le montant total n'est pas connu en 
fin d'exercice n'est lJ:lS deductible meme 
pour sa quotite non discutable, on si le 
juge du fond a voulu decider en fait, 

contrairement aux conclusions de la de
manderesse, qu'aucune partie clu pecule 
de vacances n'etait definitivement clue a 
la fin de l'mmee, auquel cas l'arret se 
contredirait d'ailleurs puisqu'il constate 
lui-meme qu'il s'agissait du « montant 
minimum des pecules de vacances JJ (vio
lation de I' article 97 cle la Constitution), 
et al01·s que pour qu'une dette soit de
ductible a titre de clepense on charge pro
fessionnelle, il suffit que son montant 
puisse etre determine tout au moins a 
concurrence d'une quotite minimum de 
maniere certaine et non conjecturale, en 
sorte que l'arret entrepris, constatant 
qu'il s'agissait en l'espece du « montant 
minimum cles pecules de vacances dus en 
1957 JJ, ne pouvait refuser la deduction de 
ce montant (violation principalement de 
l'article 26 des lois coordonnees) : 

Attendu que la clemanderesse faisait 
valoir en conclusions devant la cour d'ap
pel que la somme de· 26.102 francs, re
presentant << le montant minimum JJ du 
pecule de vacanccs payable en 1957, consti
tuait nne dette certaine quant a son 
principe - non conteste d'ailleurs - et 
quant a ce montant acquis au 31 decem
bre 1956 ; que la loi ne subordonnait pas 
la deductibilite de cette clette, du mon
tant brut des revenus atteints par la taxe 

· professionnelle, a la condition que soit 
determine le montant total, encore incon
nu au 31 decembre 1956, des Decules de 
vacances payables en 1957 ; 

Attendu que pour rejeter cette defense, 
l'arret se borne a relever qu'au 31 de
cembre 1956, il n'existait a charge de la 
demanderesse aucune dette liquicle et cer
taine pour la cause vantee et decide, sur 
le fondement de cette consideration, qu'il 
s'agit non d'une depense deductible mais 
d'un fonds de prevision taxable en vertu 
de l'article 27, § 2, 5°, des lois coorclon
nees; 

Attendu que cette motivation est am
big·ue; qu'elle ne permet en effet pas de 
lliscerner si le juge a entendu decider en 
droit qu'une clette clout le montant total 
est indetermine a !'expiration de la pe
riocle imposable ne peut etre consideree 
comme certaine et liquide a concurrence 
d'un montant mininmm acquis pendant 
cette ]1eriode, ou s 'il ;;i. entendu constater 
en fait que, contrairement au soutene
de la demanderesse, le montant minimum 
de la dette alleguee au 31 decembre 1956, 
n'etait pas liquide; 

Attendu que le moyen est foncle; 
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Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il declare non 
fonde le recours de la demanderesse ten
dant a ce que soit deduite des revenus 
imposables a la taxe professionnelle de 
l'exercice 1957, la somme representant, a 
fin 1956, le montant minimum des pecules 
de vacances dus en 1957; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
la demanderesse aux trois quarts des 
frais et le defendeur au surplus de 
ceux-ci; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'appel de Liege. 

Du 18 septembre 1902. - 28 ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Ra.pp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge

_neral. -Pl. MM. De Calt1we (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2e CH. - 18 septembre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - DE

CLARATIO:\' RECONNUE INEXACTE. - DHOIT 

POUR L' ADMINISTRATION DE RECTIFIER LA 

DECLARATION ET D'ETABLIR UNE COTISATION 

COMPLE~fENTAIRE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - DE

CLARATION RECONNUE INEXAOTE PAR L' ADMI

lUSTRATION. PAS D'OBLIGATION POUR 

CELLE-CI, A CE STADE DE LA PROCEDURE, D' AP

PORTER LA PREU\'E DE CETTE INEXACTITUDE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

DELAI EXTTIAORDINAIRE D'IMPOSITION. 

DIIJ;LAI PORTE A TROIS ANS. - CONDITIONS 

D' APPLICATION DE CE DJ'f:LAI EXTRAORDINAIRE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

DELAI EXTRAORDINAIRE DE TAXATION. 

DELAI POR'l1E A OINQ ANS. - CONDITION D' AP

PLICATION DE CE DELAI EXTRAORDINAIRE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVALUATION DE LA JJASE IMPOSAJJLE. 

DROIT POUR L'AOMINISTTIATION DE PROoEDER, 

EN VUE DE CETTE EVALUATIONJ A DES DEl\fANDES 

(1) et (2) Cass., 27 septembre 1956 (B-ull. et 
PAsrc., 1957, I, 55) et 5 decembre 1961 (ibid., 
1062, I, 434). 

D'EXPLICATIONS ET DE RENSEIGNEMENTS, A LA 

VERIFICATION DES ECRITURES ET DES DOOU

l\-IENTS COMPTABLES. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RECTIFICATION PAR L' ADMINISTRATION D'UNE 

DECLARATION. - RAPPELS DE DROITS SUit 

EXEROICE CLOS PENDANT LES DELAIS EXTRAOR

DINAIRES DE TAXA'l'ION. -DROIT POUR L'AD

~IINISTRATION DE DK~fANDER DES HENSEIGNE

MEN'l'S E'l' DE \'ElliFIER LES ECRITURES E'l' DO

CUMEN'l'S C01fP'l'AllLES, DANS LE COUilS DE CES 

Df:LAIS. 

7° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'OFFIOE. - CONSTATA'l'ION U!c 
FRAUDE DANS LA DECLARATION D'UN CONTRI

BUAJJLE. - DIELAI EXTRAORDINAIRE DE TAX~

'.riON POR'l'E A OINQ ANS. - DEMANDE DE REN

SEIGl\'E~fEN'l'S PAR L'ADMINISTRNL'ION. - RE

FUS DU CONTRIBUABLE DE SATISFAIRE AUX 

DEl\fANDES DE R.ENSEIGNEMENTS. - TAXA'I'ION 

D'OF.li'ICE. 

1 o L'adm-inisiration, lorsqu'elle Teconnait 
inexact le chiffre des revenus declan3s, 
pettt 1·ectifieT la declanttion dtt contri
buable et etabli1· ttne cotisation comple
mentniTe (1). (Lois coorclonnees relatives 
anx impots sur les revenus, art. 55, 
§ 1•r.) 

2° Let ·reco1mnissnnce de l'inexact·itude de 
ln declnTntion cltt contr,ib'ztable n·'en
trnine pets pmw l'administrnUon, a ce 
stade de ln procedttre, l'obligation d'ap
PO'I'tm· ln P'reuve de cette inexacti
tude (2). (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenns, art. 55, § 1•r,) 

3° Le dettxierne nlinea de !'article 14 
des lo·is coordonnces 1·elatives nttx im
pots sttr les revemts poTte le delni fixe 
a l' nrticle 2 de ln loi d'lt 15 mai 1816 
ci t1·ois ans ci pnrtir an 1-er jnnvia de 
l'exercice potw lequel l'impot cttwnit di), 
etTe etctbli, notnmment l01'Sqtte le 1"eVe
ntt imposnble est superimw a celtti que 
le 1·edevable n declnre {3). 

4° Le delai fixe pnr l'n1·ticle 2 de ln loi dtt 
15 rna,i 181,6 est porte a cinq nn s pnr le 
t?"Ois,ierne nlinen de l'a1·ticle 7.~ des lois 
coonlonnees 1·elntives nux irnp6ts su1· 
les revemts, ci pnrti1· dn 1'8'" jctnv,ier de 
l'exercice pouT leqttel l'im.pot ctnTaU dft 
6tre etnbU, si l'nbsence d'hnposition 
resulte dtt fnit qtte le redevnble s'est 
nbsterw de procltti1·e sn declarntion 
clans Vintention d'elttder l'irnpot, on n 

(3) Cass., 8 janvier 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 239) ; 18 mai 1954 (ibid,, 1954, I, 811). 
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proclnU une decla·ration volontairement 
incomplete ou inexavte (1). 

5° Po~w determiner la base de l'impot, 
l'administr·ation peu.t pmceder· a des 
demandes d'explications et de r·ensei
gnements, et a la ver·ification cles ecri
tures et des documents comptables (2). 
(Lois coordonnees relatives uux impots 
sur les revenus, art. 55, § :ter, al. 2.) 

6° Le droit d'etablir cles mppels de droits 
sur exercice cZos, soit dans le delai cle 
tmis ans, soit dans le delai cle cinq ans, 
impl!iq1te le dmit pom· l'aclmin·istmtion 
de pr·ocecler·, durant co clelai, a~tx cle
mancles d'explicaUons et cle renseigne
ments a·vnsi qu'a la ve1'ification des 
ecrit1wes et documents cornptables q~te 

prevoit l' article 55, § 1'' .. , aline a 2 (3). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 74, al. 1•r.) 

7° Lm·squ'un arret clecicle qu'il y a e1t 
<< tr·a1tde dans la declar·ation jiscale j) 

d~t contr·ibuable et que le delai de taxa
tion est done porte u C'inq wns, ce qui 
implique pour· l'admin·istration le droit 
cle pmoeder· dans ce delai ci toutes les 
investigations pr·opres a ass~tr·m· une 
taxation aclequctte, U cleduit l6galement 
cle ces elements que le ref7ts du oon
tr-ibu.able de satisfaire a~tx demandes 
de r·enseignements reguli&r-errj,ent for
mulees clans le delai cle O'inq wns, pe1a 
l6galement donner lie·u ci wne cotisation 
d'ojfioe. (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 56 et 74, 
al. 3.) 

(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS CAMBIER E'l" 

LA~"EUILLADE, C. ETAT BELGE, MINISTBE 'DES 

FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 112 de la Constitu
tion, 1319 a 1322 du Code civil 55 § 1•r 
56 et 7 4 des lois coordonnees ~ar ' arret~ 

~~x Ri~~~~s d:m~5le~a~:~~n~;~s~nre~:ti;~: 

(1) Cass., 20 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 447). 

(2) Cons. cass., 25 septembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 52). . 

(3) Cass., 4 novembre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 213); 20 decembre 1960 (ibid. 1961 I 
447). ' ' ' 

l'arret attaque decide que le droit, que 
confere !'article 74 des lois coordonnees, 
d'etablir une cotisatioil dans le delai de 
cinq ans implique pour !'administration le 
droit de proceder dans ce delai a toutes 
les investigations propres a assurer une 
taxation adequate du contribuable ayant 
introduit sciemment une declaration in
complete ou inexacte, alors que le pou
voir, confere par l'article 55, § 1•r, ali
nea 2, des lois coordonnees a l'adminis
tration, de proceder aux demandes de 
renseignements ne peut s'exercer dans le 
{lelai extraordinaire de cinq ans que 
pour autant que l'intention frauduleuse 
ait ete prouvee : 

Attendu qu'en se fondant sur des ele
ments de fait qu'il releve et sur des 
presomptions, l'arret decide que les decla
rations produites par les demanderesses 
etaient sciemment incompletes et inexac
tes, qu'elles eta:ient entuchees de fraucle 0 

Attendu que l'article 55, § 1•r, alinea 2: 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus dispose que, pour fixer lu 
base de l'impot, !'administration peut 
proceder aux demandes d'explications et 
de renseignements, a la verification des 
ecritures et documents comptables ; 

Attenclu que l'administration, lorsqu'elle 
reconnait inexact le chiffre des revenus 
declares, peut rectifier la declaration du 
contribuable et etablir une cotisation 
complementaire; 

Que la reconnaissance de l'inexactitucle 
cle la {leclaration n'entraine pas pour elle 
a Ce Stade de la procedure, l'oblig·atio~ 
cl'apporter la preuve de cette inexactitude 
ni de justifier son appreciation; · 

Que, sans prejudice des pouvoirs qui lui 
sont conferes par les articles 56 et 7 4 
alinea 1•r, les demandes d'explications et 
les verifications peuvent etre faites pen
clant les deluis prevns pour l'etablissement 
des rappels de droit sur exercice clos · 

Attendu que le deuxieme alinea de i•ur
ticle 7 4 porte a trois ans le delai fixe a 
!'article 2 de la loi dn 15 mai 1846 a 
partir du 1or janvier de l'exercice p~ur 
lequel l'impot aurait di'l etre etabli, no
tamment lorsque le revenu imposable est 
superieur a celui que le redevable a de
clare ; que ce delai est porte a cinq uns 
pur le troisieme alinea de l'article 74 si 
l'absence d'imposition resulte du fait que 
le redevable s'est abstenu de produire sa 
declaration clans l'intention d'eluder l'im
pot, ou a prbduit une declaration volon
tairement incomplete on inexacte; 

Attendu que le droit d'etablir des rap-
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pels de droits sur exercice clos, dans le 
delai de cinq ans, implique le droit pour 
!'administration de proc€Wer, durant ce 
delai, aux demandes d'explications et ren
seignements ainsi qu'a la verification des 
ecritures et documents comptables que 

-prevoit I' article 55, § l'•r, alinea 2; 
Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55, § 1er, .alineas 2 et 3, 56 et 74 des 
lois coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948 relatives aux impots sur 
les revenus, en ce que l'arret attaque de
cide qu'il suffit a !'administration d'indi
quer les motifs qui lui paraissent justifier 
lc redressement de la declaration pour pou-· 
voir, en cas de refus du contribuable de sa
tisfaire aux demandes de renseignements, 
appliquer la procedure de taxation d'office 
prevue par l'article 56 des lois coOI·don
nees, al01·s que le refus par le contri
buable de satisfaire aux demandes de 
renseignements formulees apres expira
tion du delai ordinaire de trois ans ne 
pent donner ouverture a !'application de 
l'article 56 des lois coordonnees sauf si 
!'administration a justifie le recours au 
delai de cinq ans en fournissant, a ce 
stade de la procedure, la preuve de l'in
tention d'eluder l'impot; et en ce que 
l'arret attaque n'a pas repondu au moyen 
invoque par les demanderesses dans leurs 
conclusions, faisant valoir qu'elles etaient 
en droit de refuser la production de leur 
comptabilite en raison de l'absence de 
justification du delai extraordinaire de 
cinq ans pour les demandes de renseigne
ments et que par consequent ce refus de 
reponse ne pouvait conferer a !'adminis
tration le droit d'etablir les impositions 
d'o'ffice : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu, tl'une part, que, comme il re

sulte de la reponse donnee au premier 
moyen, l'arret releve, sans etre critique 
de ce chef, qu'au stade de la taxation la 
reconnaissance de !'inexactitude d'une de
claration n'entraine pas pour !'adminis
tration !'obligation d'apporter la preuve 
de cette inexactitude; que l'arret cons tate 
que !'administration releve que i< la fraude 
dans les declarations fiscales )) etait eta
blie; qu'il decide, en consequence, qu'en 
application de l'article 7J, alinea 3. des 
lois coordonnees, le delai de taxation est 
porte a cinq ans, ce qui implique pour 
l'aclministration le droit de procetlE'r dans 
ce nouveau delai a toutes les investiga-

tions propres it assurer nne taxation ade
quate du contribuable; que I' arret a pu M
galement deduire de ces elements qu il 
suffisait a !'administration d'indiquer les 
motifs qui lui paraissaient justifier la rec
tification et que le refus des demanderes
ses de satisfaire aux demandes de rensei
gnements regulierement formulees dans le 
delai de cinq ans, pouvait legalement don
ner lieu a la taxation d'office en applica
tion de l'article 56 des lois coordonnees; 

Que, d'autre part, par ces constatations 
et considerations l'arret repond de ma
niere adequate aux conclusions des de
manderesses enoncees au moyen; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en droit et que dans sa seconde 
branche il manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque fonde sa decision, quant 
au caractere fictif des emprunts, sur un 
ensemble de considerations ambigues et 
incompatibles avec la foi due aux actes; 
qu'en ce qui concerne le holding « Holdi
nalux >>, les considerations emises par 
l'arret ne peuvent de toute evidence 
justifier nne appreciation d'intention 
frauduleuse pour les exercices fiscaux 
anterieurs a 1950, puisque ledit holding 
ne fut cree que le 15 mars 1948 et qu'au
cun interet ne lui fut verse avant l'an
nee 1949; qu'en ce qui concerne l'exercice 
1947, l'arret ne conteste pas que les 
500.000 francs rejetes de l'emprunt obli
gataire de 2.500.000 francs sont effective
ment entres dans la caisse sociale, qu'il ne 
pouvait done s'agir d'un emprunt fictif 
mais seulement, a la rigueur, d'un mon
tant sonscrit par la seconde demanderesse 
el1E~-meme;- qu'en ce qui concerne l'em
prunt de 2-.500.000 francs, l'arret attaque 
justifie sa decision par des motifs am
bigus, puisque, d'une part, il qualifie 
l'emprunt de « simule >> et de « fictif )), 
alOI'S que, d'autre part, il conclut qu'a 
concurrence de 2.000.000 de francs tout au 
moins, l'emprunt a ete souscrit par la 
seconcle demanderesse au moyen de bene
fices realises durant la guerre ; que dans 
cette mesure l'emprunt, suivant la de
cision de la cour, n'est de toute evidence 
ni simule ni fictif : 

Attendu qu'en ce qui concerne le grief 
relatif au holding c< Holdinalux )), le 
moyen n'est pas recevable, a defaut d'in
tliquer les actes clout la foi aurait ete 
violee; 
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Attenclu .qu'en ce qui concerne le grief ! 

relatif a l'emprunt de 2.500.000 francs, 
l'arret constate que !'administration a 
admis a bon droit la realite de l'em
prunt prive, a concurrence de 2.000.000 
de francs provenant de fonds. appurtenant 
a la seconde demanderesse ; 

Que le grief d'ambigu'ite de la decision 
qualifiant de fictif et simule un emprunt, 
dont elle admet pour partie la realite, 
manque en fait; 

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

Du 18 septembre 1962. - 2• ell. - PnJs. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
Rapp, 1'>1. de Waersegger. - Ooncl. conf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 13 septemhre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DROIT POUR L' ADMINISTRATION D'ETABLIR 
PAR TOUTES VOlES DE DROIT LE CARACTERE 
SIMUL'li: DES ACl'ES QUI LUI SONT OPPOSES. 

2o CASSATION. - CmiPETENCE. - MA
TIERE DES IMPllTS DIRECTS. - DEDUCTION 
TIREE PAR LE JUGE DES CONSTATATIONS QU'IL 
A FAITES. - NATURE ET 'li:TENDUE DU CON
TRllLE DE LA COUR. 

1° En rnaUere cl'in~pots cU1·ects, l'admini8-
traUon est recevable a etabU·r pa'l' to·utcs 

(1) Cass., 13 mai 1958 (B·ull. et PASIC., 1958, 
I, 1021) ; 3 fevrier 1959 (ibirl., 1959, I, 565) ; 
lor mars 1960 (ibid., 1960, I, 762) ; 5 septembre 
1961, 13 fevrier et 8 mai 1962 (ibid., 1962, I, 29, 
676 et 1012) . 

(2) Cons. note 3 sons cass., 16 decembre 1947 
(Bull. et PAsrc., 1947, I, 547); cass., 1't decem
bre 1948 (ibicl., 1948, I, 718); 23 mai 1950 (ibid., 
1950, I, 678) ; note 3 sous cass., 13 juin 1950 
(ibid., 1950, I, 726). 

(3) Dans la premiere partie du sixieme 
considerant de la reponse au deuxieme moyen, 
l' arret rappelle que la cour de cassation se re
serve le controle de toute qualification, c' est-a
dire de toute attribution par le juge du fond 
d'un caractere legal a des faits qu'il a souve
t·ainement constates (cass., 23 mai et 13 juin 
L950, tons deux rendus en matiere d'impots 
directs, Bull. et PAsrc., 1950, I, 67'8 et 726 et 
les notes; cons. aussi les conclusions de M. le 
p1·ocureur general Paul Leclercq avant cass., 
6 mars 1930, ibid., 1930, I, 143, et 9 fevrier 
1933, ibid., 1933, I, 103). 

vo'ies cle clroit le cct1·actere simu.le cles 
actes q~ti lni sont opposes (1). 

2° S'U appartient au jnge du fond rle con
state!· les faits s~w lesq~tels il fonrle sa 
clecision, il appartient it la co~w de cas
sation de controler si le j-uge ne s'est 
pas insptn:; d'un notion inexacte de la 
disposition legale q~t'U pretend appli
qtter (2) o~t si la conclttsion qtt''il adopte 
en clmit pettt, scms contradiction et logi
qttenwnt, 1Jt1·e dedttite des elements de 
fait qn'il invoque (3). 

(llAERT, 
C. E'l'AT DELGE, MINISTRE DES FINAt'iCES.) 

AHRJi:T, 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 avril 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; 

1 

I 

Sur le premier moyen, pris de la vio-
lation des articles 97, 110 et suivants de 
la Constitution, 1315, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1341, 1353 du Code civil, 55 et 56 des 
lois relatives aux impllts sur les revenus, 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
a ecarte des actes authentiques et sons 
seing prive, les declarant fictifs et simu
Ies au moyen de presomptions, alors 
qu'aucun commencement de preuve par 
ecrit n'existe autorisant la preuve par 
toutes voies de droit de la pretendue si
mulation : 

Attenclu que !'administration est rece
vable a etablir par toutes voies de droit 

Dans la seconde partie clu meme considerant, 
!'arret vise le devoir qu'a la cour, lorsqu'en 
matiere d'impots directs elle y est invitee, de 
controler la deduction que le juge tire des 
constatations souveraines qu'il fait (cass., 
31 octobre 1960 et 27 fevrier 1961, B1tll. et 
PASIQ., 1961, I, 229 et 709; 18 decembre 1961, 
ibid., 1962, I, 470). A de nombreuses reprises, 
la cour de cassation a decide qu' elle etait com
petente pour verifier si les constatations du 
juge ne sont pas en contrarliction avec la de
duction qu'il en tire, ou si elles peuvent lega
lernent justifier cette conclusion (cass., 16 juin 
1947, motifs, ibi1l., 1947, I, 285; note 3 sons 
cass., 16 decembre 1947, ib·id., 1947, I, 547; 
cass., 27 janvier, 10 fevrier et 19 octobre 1948, 
ibicl., 1948, I, 61, 96 et 576). Mais, ce que la 
com· affirme ici pour la premiere fois expresse
ment, c'est que le contri\le de Ia legalite de la 
conclusion du juge du fond comprend le con
tri\le de la logiq"e de son raisonnement. 

W.G. 
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le caractere simule des actes qui lui sont 
opposes; 

Attendu que le moyen, suivant lequel 
]'administration ne peut etablir la simula
tion sans se fonder sur une preuve par 
ecrit ou sur un commencement de preuve 
par ecrit, manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 110 et suivants de 
la Constitution, 141, 142 (modifies par !'ar
ticle ter de l'arrete royal no 224 du 24 de
cembre 1935), 470 (modifte par 1' article 22 
de l'arrete royal no 300 du 30 mars 1936, 
confirme par la loi du 4 mai 1936, article 
unique) du Code de procedure civile, 1315, 
1319, 1320, 1322, 1341, 1349, 1353, 1832 et 
1834 du Code civil, 25, specialement § 1•r, 
1° et 2°, 35, specialement § 4, 66 et 67 
des lois relatives aux impt'lts sur les reve
nus, coordonnees par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que, pour decider 
que le demandeur est associe et que les 
remunerations qui lui sont allouees con
stituent des revenus taxables conforme
ment a 1' article 25, § 1 er' 1°' des lois 
coordonnees relatives aux impt'lts sur les 
revenus, to l'arret entrepris declare que 
le demandeur (( am·ait )) - epouse sa pa
tronne en 1945, cette derniere se reser
vant expressement la propriete du fonds 
de commerce dans le contrat matrimonial, 
constate que pour la formation du capi
tal social de 580.000 francs, la dame Van 
Mierlo a apporte son fonds de commerce 
evalue a 515.000 francs, outre 60.000 fr. 
en especes, et en deduit que le caractere 
fictif de la societe ressort de la discor
dance «entre l'acte apparent de societe 
sans Baert et les pretendues intentions .(!e 
Van Mierlo », al01·s que de la sorte il 
,est impossible de savoir si la cour d'appel 
tient pour non etabli que la dame Van 
Mierlo a entemlu se reserver la propriete 
de son fonds de commerce au moment de 
son mariage et posseder seule les droits 
sociaux repre~entatifs de l'apport de ce 
-fonds en societe - auquel cas l'arri?~t 
meconnait la foi due aux termes des actes 
produits -, ou bien si la cour d'appel, 
admettant ces faits, en deduit par pre
somption que 1' acte de societe excluant le 
llemandeur comme assode est contraire a 
la realite - auquel cas l'arret se livre a 
nne argumentation deraisonnable et con
tradictoire -; d'ou il suit que I' arret 
tombe tout au moins dans l'ambiguite, 
'ce qni equivaut a ]'absence de motifs, 
et viole de toute maniere les dispositions 
legnles relatives aux presomptions de 
l'homme; 2° I' arret attaque se fonde sur 

la disproportion entre la remuneration du 
clemandeur et les benefices retires par la 
principale associee, sur l'etendue des pou
voirs conferes au demandeur et sur !'im
portance du rt'lle du clemandeur, directenr, 
dans la vie et l'activite de la societe, 
al01·s que ces faits, invoques comme pre
somptions, ne permettent pas de conclure 
]ega]ement et de fa!;On plausible a la qua
lite d'associe clans le chef du clemancleur : 

Attendu que l'arret attaque expose la 
these du demandeur en relevant : 1 o que 
celui-ci « aurait ete » directeur des Eta
blissements .J. Van JI!Iierlo de puis 1034; 
2° qu'il « aurait epouse >> la dame Van 
Mierlo en 1945; 3° que sa situation « au
rait ete maintenue >> ; 

Attendu que l'emploi du mode condition
nel inclique que la cour cl'appel, sans ap
precier immediatement les faits allegues, 
se reserve de discuter, dans les motifs 
suivants, les circonstances que le deman
deur invoque pour etablir (( le lien de sub
ordination >> existant entre lui et les Eta
blissements Van Jlilierlo; 

Attenclu qu'ensuite l'arret analyse les 
faits, tels qu'ils resultent des actes pro
duits par le demandeur, pour en conclure 
que le demandeur « ne serait pas asso
cie si les actes prerappeles etaient sin
ceres»; 

Attenclu que ces motifs ne sont pas 
ambigus; que l'arret inclique, en effet, 
clans les motifs suivants, les faits qu'il 
considere comme simules ; 

Attendu que ledit arret ne meconnait 
pas la foi due au contrat de mariage 
du 13 fevrier 1945 ni a l'acte de consti
tution de societe clu 18 octobre 1946; 'qu'il 
se borne, sans en clenaturer les termes, 
a constater « que les apparences d'nne 
situation juridique dissimule(nt) la rea
lite>>; 

Attenclu que, s'il appartient au juge du 
fond de constater les faits sur lesquels il 
foncle sa decision, il appartient a la cour 
de contrt'ller s'il ne s'est pas inspire cl'une 
notion inexacte de la disposition H~gale 
qu'il pretend appliquer, on si la conclusion 
qu'il aclopte en droit pent, sans contra
diction et logiquement, etre deduite des 
elements de fait' qu'il invoque; 

Attendu qu'il n'est ni contraclictoire ni 
illogique de delluire du fait que le deman
deur etait (( le gerant a-c1ministratif, le 
vencleur et le createur sans lequel la firme 
ne pouvait se concevoir >> qu'il n'etait pas 
un suborclonne; 

Qu'il n'est pas clavantage contradictoire 
ni illogique de decider que cette activite 
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multiple et indispensable constituait « un 
apport d'industrie >> superieur aux ap
ports en numeraire ; 

Attenclu que, si le mari peut lltre l'em
ploye salarie d'ime societe dont les parts 
sociales appartierment en propriete et en 
majorite a son epouse, encore appartient-il 
au juge du fond d'apprecier si, dans le cas 
de l'espece, cette qualite lui appartient; 

Attendu que la cour cl'appel, apres avoir 
repondu aux moyens souleves par le cle
mandeur, n'etait pas t0nue de rencontrcr 
l'argument tire du fait que cl'importantes 
sommes avaient ete mises en reserve par 
la societe; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 20, 97 et 110 et suivants 
de la Constitution, 1387, 1390, 1401, 1421, 
1536, 1832, 1833, 1834, 1845, 1847 et 1853 
du Code civil, 1er, 2 et 116 des lois sur 
les societes commerciales, coordonnees 
par l'arrllte royal du 30 novembre 1935, 
25, 35, 66 et 67 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 19±8, 7 et 
suivants de la loi du 6 septemllre 1895, mo
difiee par l'article 1•r de la loi du 23 juil
let 1953, en ce que l'arret entrepris de
clare que les elements de fait qu'il releve 
« justifient » l'existence d'un apport en 
industrie, indispensable a la vie de la so
ciete : 1 o alors que l'industrie de l'homme 
pent s'exercer aussi bien dans les liens 
d'un contrat d'emploi ou cl'un mandat 
social que comme realisation cl'un ap
port en societe, que la loi reserve a cha
cun la liberte d'entrer on non en societe 
et d'y faire ou non tel ou tel apport, et 
que l'arret n'inclique aucun fait de nature 
tt demontrer que le demandeur aurait eu 
la volonte de s'associer et de contracter 
en ce sens; 2° et alors qu'il n'appartient 
pas a la cour d'appel de dieter au contri
lluable la fa(:on dont il aurait df1 contrac
ter et done la qualite qu'il aurait clil. pren
dre le plus normalement, selon !'apprecia
tion des juges, au point de vue civil 
comme au point de vue fiscal, et que Je 
contribuable est libre de traiter et de s'en
gager clans la voie qui lui parait la plus 
favorable, taut economiquement que fisca
lement : 

Attenclu que l'arret ne se fonde pas uni
quement sur l'apport en industrie du 
c1emanc1eur pour lni attribuer la qualite 
d'associe, mais sur un ensemble de consta
tations; qu'il ne declare pas que la per
sonne qui fait un important apport en 

industrie est necessairement un associe, 
mais constate que !'importance de l'ap
port, jointe aux autres elements de con
viction, demontre en l'espece que le de
mandeur n'etait pas un subordonne; 

Attendu que l'arret ne dicte pas au 
contribuable la fa(:on selon laquelle il eflt 
clfi contracter, mais constate comment en 
fait il a contracte; 

Attendu qu'il considere que la situation 
juridique clissimulee est celle d'associe 
et que la dissimulation doit etre retenue 
dans la mesure ou les remunerations ap
parentes de direction constituent des 
a vantages d'associe; qu'il n'avait pas a 
determiner la part que la convention ac
corde en realite au demandeur; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 110 et suivants 
de la Constitution, 1315, 1319, 1320, 1321, 
1322, 1341, 11351 du Code civil, 141, 142 
(modifie par l' article 1•r de l' arrete royal 
no 224 du 24 clecembre 1935), 470 (modiM 
par l'article 22 de l'arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, confirme par la loi du 4 mai 
1936, article unique) du Code de proce
dure civile, 66 et 67 des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arret attaque a viole l'auto
rite de la .chose jugee ou a tout le moins 
la foi due aux actes, -en declarant que 
la cour cl'appel ne possede aucun element 
qui puisse pendant la periode de 1934 a 
19!5 infirmer ou confirmer le lien de sub
ordination existant entre le demandeur 
et la dame J. Van Mierlo, alm·s que l'ar
ret cle la meme cour cl'appel du 1-± mai 
1957 et celni de la cour de cassation du 
20 fevrier 1958, rejetant le pourvoi tlirige 
contre le premier, relatent tons cleux que 
le demancleur a eu la qualite de salarie rle 
1934 a 19±5, et qu'il n'a pas perdu cette 
qualite apres son mariage : 

Attendu qu'en critiquant une ruflirmation 
cle l'arret relative a la periode de 1934 
a 1945, c'est-a-dire anterieure a la consti
tution de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee, le moyen, qui s'atta
que a un motif surabondant, n'est pas re
cevable; 

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

Du 18 septembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveau:x, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Vroonen. - Oonol. oonf. 
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M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - P~. MM, Roelandt (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

pe CH. - 20 septemhre 1962. 

1° DEMANDE NOUVELLE. - MATIERE 
CIVILE. - DEMANDEUR AYANT CONOLU SANS 
RESERVE EN PREMIERE INSTANCE A LA CON
DAMNATION DU DEFENDEUR AU PAYEMENT 
D'UNE SOMME DETERMINEE POUR L'INDEMNI
SATION DE TEL DOMMAGE EGALEMENT DETER
MINE. - DEMANDEUR RECLAMANT EN CAUSE 
D' APPEL UNE SOMME SUPERIEURE POUR LE 
MEME DOMMAGE. - DEMANDE NOUVELLE. 

2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 
MATIERE CIVILE. - ASSIGNATION ET CON
CLUSIONS DU DEMANDEUR DEVANT LE PRE
MIER JUGE TENDANT AU PAYEMENT D'UNE 
SOMME DETERMINEE, SANS R'ESERVE, POUR 
L'INDEMNISATION DE TEL DOMMAGE EGALE· 
MENT DETERMINE. - DEMANDE EN CAUSE 
D' APPEL D'UNE SDMME SUPERIEURE POUR LE 
MEME DOMMAGE. - JUGE D' APPEL DECIDANT 
QUE LA DEMANDE DE CE SUPPLEMENT ETAI'l' 
COMPRISE DANS CELLE QUI A V AIT ETE SOUJIUSE 
AU PREMIER JUGE. - MECONNAISSANCE DE 
LA FOI DUE AUX ACTES. 

1° L'interd·iction, prevue pa1· l'a1·t·icle 464 
dtt Oode de procedure civile, de former 
en cause d'appel auctme demande no·lt
velle ea:clut la possibilite potw le de
mandeur o·l"'iginai1·e qui, en premiere 
instance, a conclu sa-ns reserve a la con
damnation du defencletw au payement 
d'une somme detm·minee potw l'indem
nisati01~ d'un clommage egalement cle
termine, de 1·eclame1· en cause d'appel 
ww somme su.pe1·ietwe pam· le milme 
d01nmage (1) (2). 

2° Lorsque, dans !'assignation et dans ses 
conclusions devant le 1wernier- ju.ge, le 
demandeu1· concMtait sans aucune r-e
serve a la co·1~clanmation cltt defendetw 
att payement cl~une somme clete1·minee 
potw l'inclemn·isation de te~ dommage 
egalement determine, meconnait la foi 
due a ces actes le juge d'appel qui de
c-ide que cewv-ci compo1·taient la de-

(1) Cons. cass., 3 janvier 1955 (B"ll. et PASIC., 
1955, I, 440); cass. fr., 18 novembre 1953 (Gaz. 
Pal., 1954, I, 76); Encyclopedie Dalloz, Proce
dure civile, yo Demande nouvelle, no 41. 

(2) L'interdiction prevue par !'article 464 du 
Code de procedure civile n'est pas d'ordre pu-

mande du supplement d'indemnite tor-
mee devant Ziti pOU1' le milme domn~age. 
(Code civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

(VILLE D' ARLON, C. TINES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 25 mai 19GO par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur les premier et second moyens reu
nis, pris, le premier, de la violation des 
articles 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 
du Code civil, 21 de la loi du 25 mars 
187G contenant le titre Ier du livre pre
liminaire du Code de procedure civile, 61, 
464 et 470 du Code de procedure civile, 
ledit article 470 modifie par !'article 22 
de !'arrete royal n° 300 du 30 mars 1936, 
et 97 de la Constitution, en ce que !'arret 
attaque, statuant sur la demande de dam
mages et interets formulee en cause 
d'appel par le defendeur pour perte de la 
recolte de ses prairies pendant les an
nees 1949 a 1959, a rejete !'exception de 
demande nouvelle, opposee par la deman
deresse, en tant que cette demande, por
tee en cause d'appel a 579.323 francs, 
excedait le montant de 16.000 francs l'an 
demande pour ce dommage devant le pre
mier juge sans reserve d' augmentation 
en com·s d'instance, et a ensuite con
damne la demanderesse a payer a ce titre 
au defendeur ladite f;lomme de 579.323 fr. 
avec les interets judiciaires et compen
satoires et les depens des deux instances, 
et ce aux motifs que ne peuvent pas etre 
considerees comme demandes nouvelles 
celles qui etaient virtuellement comprises 
dans l'exploit introcluctif d'instance ou 
qui ont ete soumises, au moins implicite
ment, au premier juge, que la deman<le 
pent etre majoree lorsque !'augmentation 
est la consequence directe et immediate 
des faits se rattachant aux reclamations 
qui ont donne naissance a l'instance, que 
le mont:mt des dommages et interets re
clames pent etre majore en conclusions, 
qu'il est interdit de substituer a l'action 
engagee une demande qui en dif'fere par 
son fondement, sa cause et son objet, 
qu'en l'espece presente, la cause est la 

blic (cass., 5 fevrier 1931, Bull. et PAsrc., 1931, 
I, 66); !'objet, l'etendue et Ia cause d'une de· 
mande peuvent etre modifies, si Ia partie ad
verse conclut ·sur ces modifications sans en 
contester Ia recevabilite (cass., 21 juin 1962, 
ibi,z., 1962, I, 1197). 
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faute de la demanderesse irrevocablement 
jugee, l'objet est la reparation du preju
dice subi, que par ailleurs le montant :Clu 
prejudice reclame revet en !'occurrence 
une importance quantitative et non qua
litative, qu'il n'est des lors que d'impor
tance secondaire, que n'est pas nouvelle la 
demande clout !'evaluation ne differe que 
dans son import numerique et non dans 
ses elements, qu'un demandeur qui, dans 
son exploit introductif d'instance, a re
c lame une so=e determinee pour rep a
ration d'un dommage, pent neanmoins, 
apres jngement qui a reparti les parts de 
responsabilite et ensuite du depot du rap
port de l'expert nomme, majorer le chiffre 
des dommages et interets par simples con
clusions et qu'il y a done lieu d'admettre 
que l'intime (ici tlefemleur) est rece
vable a majorer son evaluation quanti
tative du prejudice relatif a ses recoltes 
de foin, dommage expressement prevu 
dans son exploit introductif d'instance, 
alors que l'objet d'une demande en 
justice est legalement determine par la 
nature et le montaut de la demande, 
que !'interdiction de former en cause 
d'appel aucunc dcmanrle nouvelle, eu 
dehors lles cas prevus par l'nrticle 4!i± 
du Code de procedure civile, est absolue 
et s'applique quelle que soit l'analogie on 
le rapport entre la demande nouvelle et 
la demnnde originaire; qu'en appel, sanf 
les exceptions indiquees par ledit arti
cle 4!i 1, nne partie ne pent rien deman
der qui soit de nature a angmenter sa 
demande en aggravant la situation du 
defendeur, que celui qui a conclu en pre
miei·e instance a !'allocation d'une somme 
determinee pour l'indemnisation d'un 
dommage egalement determine, ne pent, 
en appel, reclamer pour ce meme clom
mage nne somme superieure et que, des 
lors, en statuant comme clit ci-dessns, 
l'arret attaque a meconnu le concept le
gal de la demande nouvelle en cause 
d'appel et la portee de la prohibition 
edictee par l'article 464 du Code de pro
cedure civile et, consequemment, n'a pas 
justifie legalement le rejet de l'exception 
de demancle nouvelle en cause d'appel 
opposee par la demanderesse (violation 
des articles 21 de la loi du 25 mars 1876, 
!i1, 464 et 470 du Code de procedure 
civile et 97 de la Constitution), alor·s que, 
le defendeur ayant, dans son assignation 
et ses conclusions devant le premier juge, 
conclu sans reserve it nne inclemnite de 
16.000 francs l'an pour la perte de la 
recolte de ses prairies, la demande cl'nne 

somme superieure pour ce prejudice de
termine n'etait ni implicitement ni virtuel
lement comprise dans la demande. souruise 
au premier juge et que. l'arret atta.}Ue 
n'a pu en decider autrement et ecarter 
!'exception cle demande nouvelle en cause· 
d'appel qu'en violation de la foi clue a 
!'assignation introcluctive d'instance, aux 
conclusions prises en premiere instance 
pour le defendeur et aux constatations du 
jugement clout appel (violation de toutes 
les dispositions legales indiquees en tete 
du moyen) ; et le second, de la violation 
des articles 61, 464, 470, 473 du Code de 
procedure civile, lesdits articles 470 et 
473 modifies respectivement par l'articlP. 22 
de l'arrete royal no 300 du 30 mars 1936 
et par l'article 13 de la loi du 13 mars 
1932, 1107, 1134, 1135 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, statuant sur la demande de Llom
mages et interets formulee en cause d'ap
pel par le defendeur pour perte de la 
recolte cle ses prairies pendant les an
nees 1949 a 1959, et pour motiver le rejet 
de !'exception de demande nouvelle oppo
see par la demanderesse en tant que· 
cette demande portee en cause d'aripel a 
579.323 francs excedait le montant de 
16.000 francs l'an demande pour ce dum
mage devant le premier juge, a considere 
qu'a l'effet cle determiner s'il y a demande 
nouvelle, il y a lieu de s'en rapporter a 
la demande soumise au premier juge si 
la pretention est formulee en degre d'ap
pel, que si la pretention est fOTmulee de
vant le premier juge, il echet de s'en 
referer a la demande formulee duns 
l'exploit introductif d'instance, et qu'a 
cet egard il y a lieu d'observer que le 
premier juge n'a pas statue sur le qu:m
tum de la demande et que presentement 
la cour {1' appel de ceans decider a en 
premier et dernier ressort, alors que la 
cour d'appel etait saisie, en l'espece, de 
la connaissance du litige en son entier 
en vertu de l'effet devolutif de l'appel 
porte devant elle, que l'intenliction de 
former en cause d'appel aucune demancle 
nouvelle, en dehors des cas prevus pur 
!'article 464 du Code de procedure civile, 
est generale et absolue et qu'elle s'appli
que, sauf les exceptions prevues, a toute 
demande formee alor·s que la cause est 
portee devant la juridiction d' appel, me
me si la demancle nouvelle se rattache 
a un point que le premier juge n'a pas 
trmiche par suite des errements de la pro
ceclure devant lui, et que, des lors, les 
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considerations de l'arret, ci-dessus repri
ses ne sauraient justifier h~galement le 
rej~t de l'exception de demande nouvelle 
en cause d'appel, qui a ete opposee par la 
demanderesse : 

Attendu qu'en premiere instance, duns 
ses conclusions comme dans son assigna
tion introductive, pour obtenir la repara
tion du prejudice resultant pour lui du 
debordement, depuis cinq ans, sur ses 
prairies, des eaux de la Semois polluees 
par les egouts de la ville d'Arlon, ici 
demanderesse, le defendeur a reclame la 
condamnation de celle-ci a lui payer nne 
indenmite de 80.000 francs, correspondant 
a cinq fois 16.000 francs, cette derniere 
somme etant la valeur de la recolte de 
foin annuelle qu'il retirait desclites l'rai
ries anterieurement au fait dommageable 
et qu'il chiffrait a trois charretees par 
hectare, valant, selon lui, chacnne 
1.000 francs ; 

Que le jugement clout appel n declare 
la demanderesse responsable des pertes 
de recolte subies par le defendeur, l'a 
comlamnee a payer a celui-ci une indem
nite provisionnelle de 50.000 francs et a 
nomme deux experts aux fins d'etablir le 
montant des dommag~s soufferts par le 
defendeur, de determiner dans quelle me
sure l'absence de enrage serait genera
trice d'une partie du prejudice et si un 
enrage empechant cette partie du preju
dice etait possible, de preciser si, les eaux 
d'egout etant epurees, le defendeur subi
rait encore du dommage et lequel, en di
sant si les inondations auraient encore 
lieu au cas ou la ville rectifierait le debit 
des deux e=toires (Semois et Durbach) ; 

Que, statuant sur le recours pris par la 
demanderesse contre cette decision, la 
cour d'appel, par nn premier arret, a con
firme celle-ci en ce qui concerne la res
ponsabilite de la ville et l'allocation pro
visionnelle, mais, l'emendant pour le sur
plus, a designe 1m expert avec la mis
sion d'evaluer le montant du prejudice 
subi par le <lefendcur, et, retenant la 
cause devant elle, a reserve les depens; 

Que, cet expert ayant depose son rap
port, le defendeur, abandonnant son eva
luation de la perte de foin annuelle a 
16.000. francs, a conclu a l'enterinement 
des evaluations superieurcs de l'expert et 
a la condamnation de la demanderesse, 
pour la privation de ses recoltes de 1949 
a 1959, au payement de 579.323 francs; 

Que, rejetant !'exception de nouveaute 
que la demanderesse, avant de conclure 

au fond, opposait a la pretention du de
fenueur en tant que celle-ci, formulee en 
cause d'appel, depassait le montant de 
16.000 francs l'an reclame _pour le meme 
uommage devant le premier juge, l'arret 
denonce a condamne la demanderesse a 
payer la somme de 579.323 francs a titre 
de dommages-interets; 

Attendu qu'en vertu de l'article 464 dn 
Code de procedure civile, laissut-elle meme 
sans modification la cause et l'objet de 
sa demande telle qu'elle a ete soumise au 
premier juge, nne partie ne pent, en appel, 
rien_ ajouter a l'etendue de celle-ci, si ce 
n'est pour reclamer des accessoires echus 
depuis le jugement de premiere instance 
on des dommages-interets pour le preju
dice souffert depuis ledit jugement; 

Que, sauf ces exceptions, toute preten
tion additionnelle qui n'etait pas comprise 
au moins implicitement on virtuellement 
dans les conclusions de premiere instance, 
ne pent etre re(;ue par le juge du second 
degre si la partie adverse s'y oppose, en 
temps utile, en excipant de sa nouveaute; 

Qu'ainsi !'interdiction prevue par !'ar
ticle 464 prementionne exclut la possi
bilite pour un demandeur qui, en premiere 
instance, a conclu sans reserve a !'allo
cation d'une somme determinee pour l'in
demnisation d'un dommage egalement de
termine, de reclamer en cause d'appel nne 
somme superieure pour ce meme dom
mage; 

Attendu que, pour !'application de cette 
regle, il importe pen que le jugement a 
quo, apres avoir declare la demanderesse 
responsable du prejudice, se soit borne a 
ordonner nne mesure d'instruction pour 
verifier, en ce qui concerne le quantum 
cles dommages-interets reclames, le bien
fonde de la demande plut6t que de sta
tuer definitivement sur le montant de 
ceux-ci, des lors que, comme en· l'espece, 
l'indemnite reclamee devant le premier 
juge etait determinee dans son etendue; 

Attendu que !'assignation introductive 
et les conclusions du defendeur soumises 
au premier juge ne comportaient ni impli
citement ni virtuellement la demande du 
supplement d'inclemnite formulee pour le 
meme dommage devant la cour d'appel; 
que celle-ci n'en a deci-de autrement qu'en 
meconnaissant la foi due a ces actes; 

Qu'il suit de ce qui precede que c'est 
en violation des articles 1319 et 1322 du 
Code civil, 61 et 464 du Code cle proce
dure civile, indiques aux moyens, que 
l'arret entrepris a rejete !'exception de 
demande nouvelle opposee en temps utile 
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par la demanderesse et a · condamne 
celle-ci au payement de l'indemnite de 
579.g2g francs ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il a- declare non receva
bles les demandes d'inclemnites relatives 
aux plantations et a la main-d'reuvre 
supplementaire; orclonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defencleur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 20 septembre 1962. - 1ro ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Faures. 

1 re CH. - 20 septembre 1962. 

1° SUCCESSION. - ACCEPTATION. - DE
CLARATION DE SUCCESSION. - N'ENTRAINE, 
PAR ELLE-MEME, QUE DES EFFETS FISCAUX. 
-- DECLARATION POUVANT NEANMOINS CONTE
NIR DES tEL'EMENTS DE PREUVE DE L' ACCEPTA
TION DE LA SUCCESSION. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - INTERPRlETATION D'UNE DE
CLARA'l'ION DE SUCCESSION. - INTERPRETA
TION CONCILIABLE AVEC LES TER~iES DE 
CELLE-CI. - PAS DE, MECONNAISSANCE DE LA 
FOI DUE A CET ACTE. 

go DONATIONS ET TESTAMENTS. 
LEGS AVEC CHARGES. - ACCEPTATION 'l'ACI'l'E, 
PURE ET SIMPLE. - ACCEPTATION IRREVO
CABLE. - RESERVES ULmRIEURES DE RE
PUDIATION DU LEGS. - RESERVES SANS PER
TINENCE. 

1 o Hi la souscdption cl'tme declaration cle 
succession, ou cle legs, etant l'execution 
d'une obUgation fiscale, n'entraine par 
e lle-meme que cles ettets fiscaux, il est 
pet·mis cl'y pttiser des elements cle preu
ve d'ttne ·acceptation, tacUe, voire 
expresse, de la succession ou dtt legs (1). 

2° N e mecon.nait pas la foi dtte a un.e 
cleclat·ation de stwcession le juge qui 
donne de celle-ci une intet·pt·etation. qui 

(1) Cons. DE PAGE, D1·oit civ·il, t. IX, no 621, 
note 5, p. 453; ScHICKS et VANISTERBEEK, 'J'mitc
formulai?•e, t. IV, n° 631 et note 2, p. 117; 
Rep. 11rat. d·r. belge, v 0 Succes.•ion (D1·oits de), 
nos 897 et 898. 

n'est pas inconciliable avec ses termes. 
(Code civil, art. 1g19, 1g20 et 1g22.) 

go £'acceptation tacite, put·e et simple, 
par un legataire du legs avec cha1·ges, 
q11i lui a ete ta,it, est irrevocable; 
sont des lors sans pertinence cles t·eser
ves de repudiation de ce legs tonnulees 
ttltet"ieu1·ement par ce legataire. 

(HERMESSE, VEUVE SODERMANS, 
C. PHILIPPET, VEUVE HERMESSE.) 

ARRET, 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
Je 9 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que, suivant les constatations 
du juge du fond, Ulysse Hermesse, dececle 
le 5 mars 1955, epoux de la defenderesse 
et frere de la demanderesse, a reclige 
comme suit son testament olographe : 
« Quand je serai disparu, je leguerai a rna 
samr la maison situee a Milmort, rue Ma
suy, no 46, afin de regler la succession de 
mes parents et eviter les comptes et de
comptes, a condition qae rna femme puisse 
en jouir sa vie durant. Tout le mobilier 
ainsi que rna part dans la petite parcelle 
de terrain situee a Herstal, pres de la rue 
de 1' Agriculture, seront la propriete de 
rna femme. Fait a Milmort, le 10 aotlt 1954 
(signe) Hermesse »; 

Que la maison de Milmort, occupee par 
le de cujus et sa femme, appartenait en 
pleine propriete au testateur et a sa sreur, 
chacun pour moitie, comme relevant de la 
succession de leur mere ; 

Qu'en tant que dependant de la suc
cession de. leur pere, la parcelle de ter
rain de Herstal etait la propriete indi
vise des memes ; 

Que les comptes provenant de ces suc
cessions n'avaient pas ete cHltures entre 
les deux heritiers ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 774, 775, 778, 779, 780, 
784, 785, 789, 790, 79g, 1002, 10og, 1004, 
1006, 1010, 1011, 1014, 104g du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
entrepris, pour justifier son dispositif sui
vant lequel la demanderesse aurait irre
vocablement accepte le legs litigieux avec 
la portee que lui donne la cour d'appel, 
se fonde sur la circonstance que « l'inti
mee (actuelle demanderesse) reconnait 
qu'elle n'a pas renonce au legs», alors 
que cette circonstance, a la supposer 
exacte, ne pouvait justifier la deduction 
que l'arret en tire, !'absence de renon-
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ciation a un legs n'impliquant nullement 
d'une fa!;on necessaire !'acceptation de 
celui-ci, mais pouvant au contraire avoir 
comme consequence que le Iegataire se 
trouvait encore dans la situation requise 
pour pouvoir exercer son option, ainsi 
que le sontenait en l'espece la demande
resse, aussi bien dans son exploit intro
ductif d'instance que dans les conclusions 
qu'elle a successivement prises devant le 
premier juge puis devant la cour d'appel 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen, a !'exception de !'article 97 
de la Constitution), alors que ces motifs 
ne constituent pas 1me reponse adequate 
aux conclusions par lesquelles la demande
resse faisait valoir << que l'intimee doit se 
reserver la possibilite de repudier le tes
tament dans !'hypothese improbable oil la 
cour declarerait qu'il doit avoir la portee 
d'un legs avec charge entrainant pour 
consequence un droit d'usufruit de la to
talite au profit de l'appelante sur l'im
meuble litigieux >> et demandait que « dans 
cette hypothese il lui soit donne acte 
qu'elle repudie un legs comportant pareille 
charge, sous reserve expresse et formelle 
de ses droits d'heritiere legale » (specia
lement violation de !'article 97 de la Con
stitution) .: 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que l'enonciation incriminee ne 
constitue pas un motif determinant du 
dispositif attaque, mais est la constata
tion d'une circonstance de fait permettant 
de preciser que n'est point soumise au 
juge la question d'une retractation de 
renonciation an legs; 

Que le moyen, en cette branche, repose 
sur une interpretation inexacte de l'arr~t 
entrepris; 

En ce qui concerne la seconde branche : 

Attendu qu'aux conclusions de la de
manderesse, visees au moyen, l'arr~t re
pond de maniere adequate « que la re
serve >> que la demanderesse « a faite 
dans son assignation et dont elle pretenel 
tirer argument pour repudier le legs dans 
!'hypothese oula justice lui donnerait tort 
dans !'interpretation du testament, ne 
pent ~tre admise, un legs ne pouvant ~tre 
ainsi accepte sons. condition ou pour par
tie; qu'il appartenait a l'intimee, ici de
mancleresse, de soumettre son alternative 
a l'appelante avant toute procedure; 
qu'elle ne serait pas recevable a intro
duire une action qui aurait pour objet 

des fins contradictoires ou qui ne ten
drait, en fait, qu'a solliciter un avis de 
justice»; 

Attendu qu'en ses deux branches Ie 
moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 774, 775, 778, 779, 780, 
784, 785, 789, 790, 793, 1002, 1003, 1004, 
1006, 1010, 1011, 1014, 1043, 1319, 1320, 1321, 
1322 du Code civil, 97 de la Constitution, 
35, 36, 42, 43, 44, 46, 47 de l'arr~te royal 
no 308 du 31 mars 1936 etablissant le Code 
des droits de succession, confirme par la 
loi du 4 mai 1936, article unique, no 101, 
en ce que l'arr~t entrepris, pour justifier 
son dispositif, suivant lequel la demande
resse aurait irrevocablement accepte le 
legs litigieux avec la portee que lui donne 
la cour d'appel, declare que la demail
deresse « s'est prevalue du testament du 
de cujus, notamment lors de la declara
tion de succession qu'elle a faite et pour 
revendiquer les droits qu'elle estimait 
avoir a l'egard de l'appelante en vertu du 
testament », alors que, premiere branche, 
les effets de la declaration de succession 
sont purement fiscaux et que son objet 
est de porter a la connaissance de !'ad
ministration des elements utiles a la 
perception de l'imp6t et non de fixer les 
droits respectifs des parties apres exa
men de ceux-ci, en sorte que l'arr~t ne 
pouvait deduire de la seule mention du 
testament et de Ia devolution en resultant, 
ainsi que de la signature de la declara
tion, !'acceptation du legs (violation de 
toutes les dispositions visees au moyen. a 
!'exception des articles 1319, 1320, 1321, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) ; deuxieme branche, en toute hypo
these, aucune mention de ladite decl[tl'a
tion deposee ne peut s'analyser en nne 
acceptation du legs contenu dans le tes
tament redige par feu Ulysse Herme"se, 
en sorte qu'en deduisant cette acceptation 
du texte de ladite declaration, - qui se 
borne a porter a la connaissance de !'ad
ministration les elements susceptihles 
d'asseoir une taxation, sans prendre au
cunement position sur les droits respec
tifs des parties sur le plan civil -, l'arret 
a viole la foi qui lui etait due (violation 
de toutes les dispositions visees au moyen, 
a !'exception de !'article 97 de Ia Consti
tution) ; troisieme branche, l'arr~t a viole 
la foi <lne 1.t l'acte etabli le 19 juin 1956 
par Me Victor Previnaire, invoqne par la 
demanderesse dans ses conclusions d'ap
pel, par lequel delivrance a ete faite a 
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la defenderesse de son legs particulier, 
en decidant que la demanderesse s'est 
prevalue du testament pour l'etablisse
ment de ses droits a l'egard de la defen
deresse, alors que, clans ledit acte, elle a 
expressement pris la qualite d' cc heritiere 
legale de son frere ll et non celle de le
gataire de ce dernier (violation des dispo
sitions visees au moyen, a !'exception de 
l'article 97 de la Constitution et des ar
tides 35, 36, 42, 43, 44, 46, 47 de l'arrete 
royal no 308 du 31 mars 1936); qua
trieme branche, en toute hypothese, l'ar
ret n'a pas repondu aux conclusions par 
lesquelles la <1emanderesse, invoquant cet 
acte, en deduisait qu'elle :wait en tout 
cas voulu reserver son option (violation 
de l' article 97 de la Constitution) ; cin
quieme branche, s'il fallait admettre que 
l'arret a pu vouloir viser d'autres · actes 
que la declaration de succession ou l'a.cte 
susvise clu 19 juin 1956, il n'aurait pas 
repondu a su,llisance de droit aux conclu
sions par lesquelles la demanderesse fai
sait valoir qu'elle n'avait jamais accom
pli aucun acte dont pouvait se doouire 
!'acceptation par elle du legs, en sorte 
qu'elle avait conserve le pouvoir de le re
pudier, l'arret ne p011vant, en presence de 
cette denegation, appuyee de l'exemple 
tire de la clelivrance du legs du 19 juin 
1956, se borner a aflirmer en fait !'exis
tence d'actes etablissant cette pretendue 
acceptation sans preciSer exactement 
quels etaient ces actes (specialement vio
lation de l'article 97 de la Constitution) : 

En ce qui concerne les deux premieres 
llranches : 

Attendu, certes, qu'etant l'execution 
d'une obligation fiscale, la souscription 
d'une declaration de legs ou de succes
sion ne saurait, par elle-meme, entrainer 
que des effets fiscaux; 

Que, toutefois, rien n'interdit au juge, 
suivant le contenu de la declaration, soit 
d'y puiser des elements le determinant a 
y voir !'acceptation tacite du legs ou de 
la succession, soit meme d'y trouver !'ac
ceptation expresse du legs ou de la suc
cession; 

Attendu que, dans sa declaration, la de
manderesse, apres avoir reproduit les 
termes du testament olographe du cle cu
j~ts, ecrit : cc En consequence, la succes
sion est recueillie par : a) -sa samr, la 
declarante, la maison a Milmort ci-apres 
<h~crite, a !'exception de la jouissance 
revenant a la veuve; b) sa veuve, les 
autres biens en pleine propriete, sauf la 

parcelle sons Herstal, G, nos 100a et 105a, 
contenant 38 a. 68 ca., laquelle appartient 
par moitie a la declarante )) ; 

Que la declaration se poursuit imme
diatement ainsi : cc A defaut de testament, 
la succession serait recueillie par sa samr, 
sons reserve de la moitie en usufruit re
venant a sa veuve en vertu de la loi du 
20 novembre 1896. Que la succession com
prend en ce qui concerne la declarante 
(la declaration concernant la veuve a 
faire par une declaration particuliere) : 
Commune de Milmort, art. 982, maison 
avec jardin, rue Masuy, 46, section B, 
n° 8 462o et 463a, contenant ... , evaluee 
pour la moitie en pleine propriete a 
150.000 francs, etc. ll; 

Attendu que ces indications correspon
dent a la manii~re dont, selon la signa
taire, la succession du defunt cc est re
cueillie ll respectivement par elle . et par 
la defenderesse en vertu du testament, 
considere comme attribuant a la premiere 
la moitie de la maison de Milmort en nue 
propriete et a la seconde la moitie du 
meme bien en usufruit; 

Attendu que, sans violer les termes de 
cette declaration, l'arret a pu decider que 
la demanderesse cc s'est prevalue du tes
tament 0 0 0 lors ue la declaration de suc
cession qu'elle a faite ll; 

Attendu qu'en aucune de ces deux bran
ches, le moyen ne pent etre accueilli; 

En ce qui concerne la troisieme bran
che: 

Attendu que l'arret attaque ne se fonde 
pas sur l'acte dresse par le notaire Pre
vinaire le 19 juin 1956, lorsqu'il enonce 
que la demanderesse s'est prevalue du tes
tament pour revendiquer les droits qu'elle 
estimait avoir a l'egarcl de la defende
resse, en vertu du testament; 

Qn'en cette branche le moyen manque 
en fait; · 

En ce qui concerne les quatrieme et 
cinquieme branches : 

Attendu qu'apres avoir releve que la cle
manderesse n'a pas renonce au legs liti
gienx, l'arret entrepris enonce cc qu'au 
contraire, elle s'est prevalue du testament 
uu de ouj~ts, notamment lors de la cle
claration de succession qu'elle a faite et 
pour revendiquer les droits qu'elle esti
mait avoir a l'egard de l'appelante, en 
vertu du testament; qu'en outre, en in
troduisant nne action jucliciaire en par
tage et liquidation de droits indivis, nes 
de l'execution de ce testament, l'appelante 
(au lieu de ce dernier mot, employe par 
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erreur materielle, lire « l'intimee >>) con
firmait son intention d'accepter le legs 
avec charg·es que lui avait fait le de 
c·ttjus »; 

Que, ce faisaut, en precisant les actes 
sur lesquels il se fonde, l'arret rencoutre 
de maniere adequate les conclusions de 
la demauderesse ; 

Qu'ayant aiusi apprecie ces actes comme 
impliquaut, dans le chef de la demande
resse, !'acceptation tacite de son legs par
ticulier, le juge n'etait pas tenu de ren
contrer specialement l'enonciation de la 
demauderesse, selon laquelle c'est en sa 
qualite d'heriW~re legale qu'elle est <<in
tervenue a l'acte du 19 juiu 1956 pOUT 
delivrer le legs particulier d'une terre 
effectue par son frere au profit de sa 
belle-samr >> ; 

Qu'en ces deux branches le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 774, 775, 778, 779, 780, 
784, 78~, 789, 790, 793, 794, 800, 801, 1002, 
1003, 1004, 1006, 1010, 1011, 1014, 1043, 
1319, 1320, 1321, 1322 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret en
trepris, pour justifieT son dispositif se
lou lequel la demanderesse aurait accepte 
purement et simplement le legs litigieux 
avec la portee que la cour d'appel lui 
donne, decide que la demanderesse, << en 
intro{luisaut une action judiciaire en par
tage et liquidation des droits indivis nes 
de !'execution de ce testament, ... con
firmait son intention d'accepter le legs 
avec charges que lui avait fait le de cu
jus >> et que « la reserve qu'elle a faite 
dans son assignation et dont elle pretend 
tirer argument pour repudier ce legs dans 
!'hypothese ou la justice lui dounerait 
tort dans l 'interpretation du testament, ne 
pent etre admise, . uu legs ne pouvaut 
ainsi etre accepte sons condition ou pour 
partie )) ' et que, en fin, (( il appartenait a 
l'intimee (actuelle demanderesse) de sou
mettre son alternative a l'appelante avant 
toute procedure >> et que la demande
resse << ne serait pas recevable a intro
duire nne action qui aurait pour objet des 
fins contradictoires ou qui ne tendrait, 
en fait, qu'a solliciter un avis de jus
tice », alors que, premiere branche, la 
demanderesse precisait dans son exploit 
introductif d'instauce qu'elle n'envisa
geait !'acceptation du legs que si l'inter
pretation proposee paT elle etait admise 
et que, dans le cas contraire, elle enten
dait repudier ledit legs, ce qui, ajoutait-

elle , << entrainerait la suppression de la 
charge et le droit a l'usufruit legal de la 
veuve, soit moitie de moitie ou uu quart du 
bien en cause >> et qu'elle declarait vouloir 
« sortir d'indivision quant a ce quart ou 
cette moitie selou ce qui sera juge >>; d'oil 
il suit que l'arret ne pouvait, sans violer 
la foi due a l'exploit introductif d'in
stauce, deduire de l'intentement de l'ac
tiou dont la portee etait ainsi precisee, 
!'intention d'accepter le legs litigieux 
(violation des articles 778, 779, 780, 1004, 
1006, 1010, 1011, 1014, 1043, 1319, 1320, 
1322 du Code civil) ; deuxieme branche, 
l'arret attaque constate, d'lme part, 
expressement que la demauderesse s'etait 
reserve dans sou assignation le droit de 
repudier le legs pour le cas ou son inter
pretation serait rejetee, mais a1ffirme 
ueanmoins que !'introduction de l'action 
constitue la preuve de sou intention 
d'accepter le meme legs, avec la portee 
que la cour d'appel lui a donnee, que ces 
motifs sont contradictoires et equivalent 
a l' absence de motifs (specialement vio
lation de l' article 97 de la Constitution) ; 
troisieme branche, !'acceptation condition
neUe d'un legs est denuee de validite, en 
ce seus que cette preteudue acceptation 
n'en constitue pas nne et que le legataire 

! se trouve alors dans la situation de celui 
' qui, n'nyant pas exerce valablement son 

option, doit a nouveau exercer celle-ci -
regie que l'arret a meconnue en tenant 
pour uulle non point l' acceptation, mais ln. 
condition don t elle eta it affectee, et en 
transformant illegalement et contraire
ment a la volonte du legataire nne accep
tation conditionelle en une acceptation 
pure et simple (specialement violation des 
articles 774, 775, 778, 779, 780, 793, 794, 
800, 801, 1002, 1003, 1004, 1006, 1010, 1011, 
1014, 1043 du Code civil) ; quatrieme bran
che, la circonstance que l'action, telle 
qu'elle etait introduite, aurait tendu a des 
fins contradictoires on aurait en pour 
objet de demander aux tribunaux uu 
avis et non de leur soumettre uue contes
tation aurait peut-etre pu justifier nne 
decision suivaut laquelle l'action n'aurait 
pas ete recevable, mais ue constituait en 
aucune fa(;on un element dont la cour 
d'appel pouvait decluire uue acceptation 
du legs litigieux, acceptation qui ne 
pouvait resulter que d'une manifestation 
expresse de volonte on de quelque acte 
dout pouvait se deduire !'expression 
tacite de la volonte d'accepter (speciale
ment violation des articles 774, 775, 778, 
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779, 780, 793, 794, 800, 801, 1002, 1003, 1004, 
1010, 1011, 1014, 1043 du Code civil) : 

En ce qui concerne la premiere bran
clle : 

Attendu que l'action de la demanderesse 
tendait, en ordre principal : 1° a faire 
fixer la part d'usufruit revenant a clla
cune des parties sur l'immeuble situe a 
Milmort et ordonner la sortie d'indivision 
quant a cet usufruit; 2° a faire ordon
ner la liquidation des comptes existant 
entre parties du fait de cette indivision 
et de la succession de feu Ulysse Her
messe; 3° a faire condamner la defen
deresse a des dommages-interets pour le 
prejudice qn'elle aurait cause a la deman
deresse en rendant necessaire le present 
proces; que, subsidiairement, elle tendait 
egalement a l'etablissement des comptes 
relatifs aux successions du testateur et 
des parents de la demanderesse et de 
son frere; 

Que, dans son assignation introductive, 
en se fondant sur le testament du de ou
jtts, la demanderesse pretendait que 
l'usufruit de la defenderesse s'exer!;ait 
sur la moitie de l'immeuble prementionne; 

Que, se pla!;ant dans !'hypothese ou le 
juge interpreterait « le testament comme 
comportant ll pour elle cc la charge de 
l'integralite de l'usufruit lJ, la demande
resse declarait qu'elle repudierait le legs 
a elle fait, et ce sous reserve formelle de 
ses droits a la succession ab intestat en 
sa qualite de soour du de ottjtts, ce qui 
la rendrait pleine proprietaire de tout 
l'illlllleuble, entrainerait la suppression de 
la charge affectant son legs et reduirait 
la defenderesse a ne pouvoir exercer que 
l'usufruit legal du conjoint survivant, 
soit, en l'espece, sur la moitie de la moitie, 
ou le quart de l'illlllleuble; 

Attendu que le jugement a qtto : 1° a 
decide que, par son testament, le de oujus 
a legue a la defenderesse, sa veuve, la moi
tie en usufruit de l'immeuble et que les 
parties litigantes sont indivisaires, cha
cune pour moitie, de l'usufruit de ce bien; 
2° a ordonne le partage de cette indivision 
et, pour y parvenir, la vente publique de 
l'usufruit; 3° a commis des notaires; 4° a 
decide que le legs de la nue-propriete 
de la maison, accepte par la demande
resse, a eteint les comptes existant entre 
parties au deces du testateur et provenant 
des successions respectives des pere et 
mere de la demanderesse et de son frere ; 
5° a dit la demanderesse fondee a recla
mer la liquidation des comptes nes entre 

parties depuis le deces du testateur du 
fait de la succession de celui-ci et de 
l'indivision de l'usufruit, en ordonnant 
toutefois de surseoir a cette liquidation 
jusqu'a ce que les parties aient apporte 
plus de precisions quant au passif de la 
succession du de ouhts et aux sommes 
dues par la defenderesse en sa qualite 
d 'usufrui tiere ; 

Attendu que, sur l'appel interjete par la 
defenderesse, la demanderesse a acquiesce 
au jugement a quo cc sons la seule emen
dation ll, disent ses conclusions, que cette 
decision a declare cc qu'en acceptant le 
legs de la nue-propriete de l'immeuble, 
la demanderesse a renonce, conformement 
a la volonte du defunt, a faire les comp
tes et les decomptes existant entre elle et 
son frere au deces de celui-ci et prove
nant des successions de leurs parents ll, 
et a soutenu qu'elle etait fondee a inter
jeter appel incident sur ce point; qu'en 
consequence, elle a invite la cour d'appel 
a confirmer le jugement a q1w en ce qui 
concerne les 'dispositions numerotees de 
1 a 3 ci-dessus, (( et, emendant pour le 
surplus, a donner acte a l'intimee de ce 
qu'elle fle reserve de repudier le legs pre
cite s'il devait, dans !'interpretation sou
veraine de la cour d'appel, comporter la 
charge de l'usufruit de tout l'illlllleuble 
en cause au profit de l'appelante ll, sous 
reserve ·formelle de ses droits d'heritiere 
legale it la succession de son frere et de 
son droit de poursuivre ulterieurement 
la liquidation des successions de ses pere 
et mere; 

Attendu qu'en reclamant le partage par 
moitie de l'usufruit de l'immeuble et en 
acquies!;ant au jugement a quo qui avait 
fait droit a sa pretention, la demande
resse poursuivait necessairement l'execu· 
tion du testament dans la ligne meme de 
sa declaration de succession; 

Attendu que le juge du fond, qui a ap
precie si pareil acte est ou non com
patible avec les reserves dont il etait 
entoure, a pu, sans violer les termes de 
!'assignation de la demanderesse, decla
rer cc qu'en introduisant une action en 
partage et liquidation des droits indivis, 
nes de !'execution du testament ll, la de
manderesse cc confirmait son intention 
d'accepter le legs avec charges que lui 
a vait fait le de mtj~ts ll ; 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

Attendu qu'il n'y a aucune contradic
tion a declarer, d'une part, ce qui vient 
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d'etre reproduit et, d'autre part, «que la 
reserve qu'elle a faite dans son assigna
tion et dont elle pretend tirer argument 
pour repudier ce legs dans ]'hypothese oil 
la justice lui donnerait tort dans !'inter
pretation du testament, ne peut etre ad
misell; 

Attendu qu'en ses deux premieres bran
ches le moyen manque en fait ; 

En ce qui concerne la troisieme bran
che: 

Attendu qu'il s'agit en l'espece d'une 
acceptation tacite, dont l'arret trouve 
deja une premiere manifestation dans la 
d~claration de succession, qui ne formu
lait aucune reserve; que l'arret a valable
ment interprete l'action de la. demande
resse comme poursuivant le partage e't la 
liquidation de droits indivis, nes de ]'exe
cution du testament, et comme confirmant 
!'intention anterieurement manifestee de 
la demanderesse d'accepter le legs avec 
charges, qui lui avait ete fait; 

Qu'il a done pu, sans violer aucune des 
dispositions legales indiquees au moyen, 
tenir pour sans pertinence des reserves 
que dementaient les actes memes de la 
demanderesse; 

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

En ce qui concerne la quatrieme bran
che: 

.Attendu que l'arret ne declare point 
que l'action de la demanderesse avait pour 
objet des fins contradictoires ou ne ten
dait qu'a solliciter un avis de justice; 

Que la pensee de la cour d'appel est gue 
l' action re(;ue par le premier juge et par 
elle tendait, comme l'arret l'avait releve, 
au partage et a la liquidation de droits 
indivis, nes de !'execution du testament, 
et confirmait !'intention de la demande
resse d'accepter Ie legs resultant pour 
elle de celui-ci, mais que Ies reserves 
dont la demanderesse pretendait tirer ar
gument, si elles avaient eu - quod n-on -
la vertu que leur pretait la demanderesse, 
auraient rendu l'action irrecevable comme 
ay:mt pour objet des fins contradictoires 
on comme ne tendant qu'a solliciter un 
avis de justice; 

Qn'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Dn 20 septembre 1962. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 

M. Moriame. - Ooncl. conf. M. R. De
lange avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

pe CH. - 20 septembre 1962. 

1° PREUVE.- For DUE AUX AOTES. - MA

TIERE CIVILE. - INTERPRETATION PAR LE 

JUGE D' APPEL D'UN JUGEMENT RENDU EN LA 

CAUSE. - INTERPRETATION INCONCILIABLE 

AVEC LES TERMES DE CE JUGEMENT. - M:tl:

CONNAISSANCE DE LA FOI DUE A CELUI-CI. 

2° DROITS DE LA DJTIFENSE. - MA

TIERE CIVILE. - JUGEMENT CONSTATANT QUE 

DEUX CAUSES NE PEUVENT Jl:TRE JOINTES, 

ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION DANS 

L'UNE ET SURSOYANT A STATUER JUSQU' A 

PLUS AMPLE INFORME DANS L'AUTRE. - Ju

GEMENT STATUANT AU FOND SUR CETTE DER

NIERE ACTION APRES EXECUTION DE LA ME

SURE D'INSTRUC'l'ION. - PAR'l'IES NON APPE

UCES A CONCLURE. - VIOLA'l'ION DES DROITS 

DE LA DEFENSE. 

go MOYENS DE CASSATION. - MATIE

RE CIVILE. - MOYEN ENTRAINANT CASSATION. 

- AUTRES MOYENS NE POUVANT ENTRAfNER 

UNE CASSATION PLUS ETENDUE. - MOYENS NE 

DEVANT PAS Jl:TRE EXAMINES SI LE PREMIER 

MOYEN EST ACCUEJLLI. 

1° Meconnait la foi due a un precedent 
j'ttgemcnt 1·end·zt en la cause, le juge 
d'appel qtti donne de ce jugement une 
interpretation inconciliable avec ses 
termes (1). 

2o Viole les dmits de la defense le juge 
qu.i, ayant, pa1· ttn premier jugement, 
decide que deuw causes ne pouvaient 
etre jointes, ordonne nne mes·zwe rl'i.n
stnwtion dans l'une et suTsis c1 stattter, 
jusqtt'a plus ample informe, dans l'au
tt·e, 1·end, a.p1·es l'eweoution de la me
sm·e rl'instnwtion, ttn jttgement sta
tttant au fond stw oette de1·niere action, 
sans que les pm·ties aient eu l'occasion 
de conclure. · 

go Lorsqtt'un moyen entrainant cassation 
est acoue-illi, la oou1· n'e~t pas tenu" 
d'ewamine1· d'atttres mavens, p1·oposes a 
l'apptti dtt pourvoi, qui ne sont pas de 
nat·zwe a. ent1·aine1· une cassation pltts 
etencltte (2). 

(1) Cass., 17 fevrier et 3 mai 1961 (Bull. ~.r. 
PASIC., 1961, I, 652 et 935). 

(2) Cass., 3 mai 1962 (Bull. et PASIC., 19G2, 
I, 982). 
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(EPOUX LOSSEAU-LEMAN, C. CONSORTS DE 

MEVIUS, EN PRESENCE DE 'IHIMISTER.) 

Al1Rf£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 25 avril 1961, 
par le tribunal de premiere instance dt:> 
Namur; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1320, 1350 a 1352 du 
Code civil, 2, specialement alinea 2, du 
decret sur la presse du 20 juillet 1831, de 
la fDi due aux actes et jugements, de l'au
torite de la chose jugee et des droits de 
la defense, ainsi que de !'article 97 de la 
Constitution, en ce que, ayant, dans un 
jugement du 11 octobre 1960, decide qu'il 
n'y avait pas lieu de joindre les causes 
s1~1J I (8283A, 8437A et 8441A) a la cause 
s·ub II (9716A), mais au contraire de 
trancher au prealable les <lifferends fai
sant !'objet des causes s1tb I, qu'a defaut 
d'elements suffisants il importait de pro
ceder en ces dernieres causes a la compa
rution personnelle des parties, ayant 
reallse cette procedure de comparution, 
et, dans le proces-verbal ainsi dresse le 
6 decembre 1960, renvoye les causes sub I 
en debats continues au 24 janvier 1961 
pour le depot des dossiers, le tribunal, par 
le jugement entrepris, sans d'ailleurs 
faire ni pouvoir faire etat d'aucune pro
cedure intermediaire, mais seulement du 
jugement du 11 octobre 1960 et de la 
« comparution du 8 novembre l> (en rerrlite 
6 decembre) 1960, a statue sur la cause 
s1tb II (9716A), se bornant quant aux 
causes ·sub I a les renvoyer au role ge
neral; d'oi'I il suit, premiere branche (vio
lation des articles du Code civil vises au 
moyen et de !'article 97 de la Constitution, 
ainsi que de la foi clue aux actes et de 
l'autorite de la chose jugee), que le tribu
nal a, sans en <lonner aucune raison, passe 
outre a ce qu'il avait decide par jugement 
du 11 octobre 1960 quant a l'administra
tion des preuves ; deuxieme branche 
(violation <les memes articles), qu'il a 
meconnu la portee clu jugement du 11 oc
tobre 1960 en taut qu'il ordonnait la com
parution <lcs parties dans les causes 
snb I; troisH~me branche (meme viola
tion), qu'il a meconnu la portee du proces
verbal de comparution clu 6 clecembre 1960, 
qui' n'interessait que l'objet rles causes 
su.b I et lcs parties a ces causes ; qua
tHeme bi·anche (violation de !'article ?, 
alinea 2, clu clecret clu 20 jnillet 1831), qu'il 

a viole les clroits de la defense en statuant 
definitivement et comme s'il y avait eu 
debat contradictoire sur des actions qu'il 
n'avait pas retenues a cet effet, et sans 
etre saisi d'autres conclusions que les con
clusions deposees en mai 1960, soit en vue 
du jugement intervenu le 11 octobre 1960, 
qui les ecartait h'io et mtno : 

Attendu que, saisi des causes 8283A, 
8437A, 8441A, et 9716A, qu'il range, les 
trois premieres sons le chiffre I et les 
lettres a, b, o, la quatrieme sons le chif· 
fre II, le tribunal, par son jugement du 
11 octobre 1960, «joint les causes inscri
tes so us les numeros 8283A et 8437 A du 
role general, re(;oit !'intervention inscrite 
sons le numero 8441A et ·la joint aux deux 
causes precitees, et, avant faire droit, 
ordonne la comparution en chambre du 
conseil de Jean Losseau, Eric de Me
vius et Jacques Thimister, fixe cette 
comparution au mardi 8 novembre 1960 
a 10 heures du matin, reserve a statuer 
jusqu'a plus ample informe en la cause 
inscrite sons le numero 9716A l> ; 

Qu'il fonde ces dispositions sur les mo
tifs « que, malgre le lien de connexite, 
reel et evident, existant entre les causes I, 
ct, b, o, d'une part, et II, d'autre part, 
le tribunalne pent ordonner leur jonction, 
en raison des llegres de juridiction cliffe
rents oil elles se situent ... qu'il convient, 
en tout cas, de trancher au prealable le 
clifferend existant entre les consorts Los
seau-Leman, Eric de Mevius et Thimis
ter, . . . qu'en l'etat actuel du proces, le 
tribunal ne dispose pas d'elements suffi
sants pour en decider, qu'une comparu
tion personnelle des parties parait de" na
ture a les lui donner afin de lui permet
tre de trancher en parfaite connaissance 
de cause l> ; 

Attenclu qu'il ressort ainsi des dispo
sitions clu jugement et des motifs qui 
fondent celles-ci que le juge a orclonne la 
comparution personnelle des parties dans 
les seules causes dont il ordonne la jonc
tion, tandis qu'il s'est borne. clans la 
cause 9716A, dont la jonction. aux pre
mieres lui apparait, suivant ses consta
tations, ne pouvoir etre orclonnee, a pren
dre une mesure d'aclministration de la 
justice consistant a surseoir a statuer 
« jusqu'a plus ample informe »; 

Attend.u qu'en statuant comme il l'n 
fait par ce jugement du 11 octobre 1960, 
le juge a regle la procedure Cle fa(;on a 
exclure la pounmite simultanee de !'in
struction des trois premieres causes et de 
celle de la quatrieme; qu'a l'egard d•~ 
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cette derniere, il s'en est remis a Ia vi
gilance des parties pour realiser Ie plus 
ample informe dn tribunal par Ia voie 
du Iibre exercice de Ia demande et de la 
defense devant la juridiction saisie; 

Attendu que ne pent, en consequence, 
etre consideree que comme l'effet d'une 
en·eur la reference a Ia cause 9716A 
outre celle aux trois autres causes et 
l'indication sommaire des parties en ces 
quatre causes dans le procl'~s-verbal d'au
{1ience du 8 novembre 1960 qui releve que 
« la comparution des parties ordonnee 
pour !'audience de ce jour est repartee a 
!'audience du 6 decembre 1960 >>; que Ia 
meme erreur ne figure d'ailleurs plus 
dans le proces-verbal de !'audience du 
6 decembre Hl60 au cours de laquelle ont 
comparu, en execution du jugement du 
11 octobre 1960, les parties dans Ies cau
ses 8283A, 8437A et 8441A, proces-verbal 
dans lequel le tribunal « donne acte de Ia 
comparution et renvoie la cause en de
bats continues- au 24 janvier 1961 pour le 
dep6t des dossiers » ; 

Attendu qu'en l'etat de Ia procedure 
revele par les pieces regulierement sou
mises a la cour, le tribunal n'a done 
pu rendre, le 25 avril 1961, Ie jugement 
attaque, dans la mesure oil il statue au 
fond en Ia cause 9716A, cependant qu'en 
outre, il << reJ!voie au r6le general les cau
ses inscrites sons les numeros 8283A, 
8437 A et 8441A, jointes par le jugement 
du 11 octobre 1960 », sans meconnaitre le 
sens et Ia portee des termes de cette deci
sion ni sans violer les droits de la de
fense; 

Attendu, en effet, que le juge n'a pn 
justifier Ia prise en consideration d'ele
ments recueillis au com·s de Ia comparu
tion des parties, ordonnee par Ie juge
ment du 11 octol>re 1960 dans Ies causes 
8283A, 8437A et 8441A, pour le jugement 
de Ia cause 9716A par le motif « qu'en 
presence d'elements contradictoires sou
mis a son appreciation, le tribunal a or
donne la comparution personnelle des par
ties : de Mevius, Losseau et Thimister », 
sans denaturer le sens des termes de Ia 
decision qui avait ordonne cette compa
rution; 

Qu'il resulte, en outre, de l'extrait 
des minutes du greffe que les seules pieces 
annexees au jugement rendu le 25 avril 
1961 sont celles-la memes qui ont ete 
deposees avant le jugement du 11 octobre 
1960; qu'aucune mention du jugement 
attaque ni aucune des pieces de la pro
cedure ne permettent d'inferer que, depuis 

Ieclit jugement du 11 octobre 1960, Ies de
bats auraient ete ron verts dans Iu cu use 
numero 9716A ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
tl'examiner les deuxieme et troisieme 
moyens, qui ne pourraient entrainer nne 
cassation plus etendue, casse Ie jugement 
attaque, en taut qu'il statue en Ia cause 
inscrite sons Ie numero 9716A du r6Ie ge
neral du tribunal de premiere instance de 
Namur; declare !'arret collllllun au sieur 
.Jacques Thimister, appele en la cause; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de Ia decision par
tiellement annulee; condamne les defen
deurs aux depens; renvoie Ia cause, ainsi. 
limitee, devant Ie tribunal de premiere in
stance de Huy, siegeant en degre d'appel. 

Du 20 septembre 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - · Ooncl. cont. 1\L R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Demeur 
et De Bruyn. 

P• CH.- 21 septembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE CIVILE. - OFFRE Di~ 
PREUVE A L'APPUI D'UNE DEMANDE. - REJE'r 
DE CETTE DEMANDE. - MOTIFS DU REiET IM
PLIQUANT QUE LE FAil' INVOQUE ES'f INEXAC'l', 
- REJEl' MOTIYE DE L'OFFRE DE PREUVE. 

Rejette par ttne clecision mot-ivee l'off·re de 
la pretwe cl'ttn fait, tonnulee ti l'nptmi 
cl'u.ne demnnde, le jttge qui rejette cette 
clemande en se fondant stw cles motifs 
impliquant q·ue l'inexa.ctUucle dtt fa-it 
est clemontree (1). 

(HEllllERT, C. SOCrE11E DE PERSONNES A RESPON
SABILI'l'E LIJIHTEE « ROHAR'l' E'l' HENRY», 
HENRY, llLONDEEL El' ALLAERT .. ) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 6 juillet 1959 par le conseil de 
prucl'hommes d'appel de Gancl, chambre 
pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 12 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 1003) ; camp. cass., 31 octobre 1955 (ibid., 
1956, I, 198). 

• 
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tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, de la foi 
due aux conclusions regulierement depo
sees par le tlemandeur, et de l'article 20 
des lois relatives au contrat d'emploi, 
coordonnees par l'arrete royal du 20 juil
let 1955, en ce que la sentence attaquee 
decitle que le traitement promerite par le 
demandeur peut etre evalue a U.500 francs 
par mois environ, et que ce montant re
sulte « du compte individuel du deman
deur dresse par le Sociaal Secretariaat 
der Vlaanderen, et remis a l'appelant (ici 
demandeur) (cf. recepisse signe par Her
bert), qu'aucune preuve n'est fournie pour 
la periode allant du 1•r aollt 1957 au debut 
d'octobre 1957, qu'il pent etre admis que 
les gains de l'appelant etaient a peu pres 
les memes ... ''• « ... que si son traitement 
mensuel s'elevait a 35.000 francs il ne dolt 
pas lui (au demandeur actuel) etre diffi
cile de le prouver par sa declaration aux 
imp6ts et par la fiche fiscale mentionna.ot 
les remunerations payees et les imp6ts )' 
afferents; que l'appelant reste toutefois en 
defaut de fournir cette preuve ''• alors 
que, dans son acte d'appel regulierement 
signifie, le demandeur avait fait valolr 
que (( le premier juge se fondait a cet 
egard a tort sur les el~ments du compte 
individuel dresse par le Sociaal Secreta
riaat der Vlaanderen et sur la declaration 
de M. Henry figurant au clossier penal, 
que ces pieces sont depourvues de toute 
force probante et contredites par les cir
constances de fait et les depositions de 
MM. Verwulghen et Verlijen, que le 
compte individuel de l'appelant a, en effet, 
ete dresse par ledit secretariat social 
d'apres des renseignements unilaterale
ment fournis par la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Rohart et Hen
ry'' ... , que, pour autant que de besoin, 
l'appelant offre de prouver par toutes 
voies de droit, temoignages compris, le 
montant de ses revenus, tant avant 
qu'apres le 1•r decembre 1956 ''; alors que 
la sentence n'a pas en egard a ces conclu
sions en tant qu'elles contenaient offre 
expresse de la preuve du montant de ses 
revenus et a done viole la foi due auxdites 
conclusions, alors que, plus specialement, 
i1 est impossible de deduire des mentions 
de la sentence si le juge du fond a voulu 
deci(ler en fait qu'il etait inexact que les 
elements tlu compte individuel dresse par 
ledit secretariat ont ete unilateralement 
fournis par la societe << Rohart et Henry '' 
et qu'il etait inexact qu'ils ont ete 
contredits par les circonstances de fait. et 

les declarations de MM. Verwulghen d; 
Verlijen, on s'il a voulu decider en droit 
que les circonstances de fait et les decla
rations de MM. Verlijen et Verwulghen 
etaient depourvues de toute valeur pro
bante et que le fait que le compte indivi
duel a ete unilateralement tlresse ne por
tait aucune atteinte a la foi due a ce 
compte, al01·s que cette obscurite des mo
tifs ne permet pas a la cour d'exercer son 
contr6le sur la legalite de la sentence et 
equivaut a un defaut des motifs exiges 
par !'article 97 de la Constitution : 

Attendu, en ce qui concerne le montant 
du traitement du demandeur, que la sen
tence releve « qu'il resulte du compte in
dividuel de l'appelant (ici demandeur), 
dresse par le Sociaal Secretariaat der 
Vlaanderen et transmis a l'appelant (cf. 
recepisse signe par Herbert), que l'appe
lant" a, du 1•r aollt 1956 au 31 juillet 1957, 
soit pendant nne periode d'un an, gagne 
137.000 francs et que, pour la periode al
lant du 1~r aofit 1957 au debut d'octobre 
1957, il peut etre admis que les gains du 
demandeur etaient les memes que ceux 
des mois precedents, soit 11.500 francs par 
mois; 

Attendu qu'ainsi la sentence decide 
clairement que, contrairement au soute
nement du demandeur et aux declarations 
invoquees par lui, les elements dndit 
compte individuel, communiques au de
mandeur, etaient dignes de foi et etablis
saient que son traitement mensuel s'ele
vait a 11.500 francs; 

Attendu qu'en statuant de la sorte, le 
juge du fond a decide implicitement que 
l'inexactitude du fait que le demandeur 
offrait de prouver etait des ores tlemon
tree et que cette offre ne pouvait etre re
tenue; 

Attendu qu'en rejetant l'offre de preuve, 
ffit-ce implicitement, le juge n'a pas viole 
la foi due aux conclusions ayant formule 
cette offre ; · 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et cle la foi 
clue aux conclusions deposees par le de
mandeur, en ce que la sentence attaquee 
a decide que : << comme gerant de la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
<< Rohart en Henry" l'intime Henry n'a 
aucun engagement personnel a l'egard de 
l'appelant "• <<que l'appelant allegue tou
tefois lue depuis janvier 1957 la socit"~te 
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de personnes it responsabilite limitee cc Ro
hart et Henry» ne se composait que d'un 
seul associe, notamment de l'intime 
Henry, aux mains de qui se trouvaient 
toutes les parts de la societe ... >>, <<que ee 
soutenement de l'appelant, qui est con
teste, n'est etaye par aucune preuve con
cluante >>, al01·s que le demandeur avait 
invoque en conclusions que : « l'appelant 
somme l'intimee, societe de personnes it 
responsabilite limitee, et -M. Henry en 
qualite de gerant, de produire le registre 
statutaire des associes, que l'appelant, 
pour autant qu'il apparaitra necessaire 
ou utile, fait egalement offre de preuve 
meme par temoins», alors que la sentence 
n'a pas eu egard a ces conclusions en tant 
qu'elles avaient expressement somme les 
premier et second defemleurs de produire 
le registre des associes et fait offre de 
preuve et a ainsi viole la foi clue auxdites 
conclusions, alors en tout cas que la sen
tence n'a vas rencontre ces conclusions, 
alors qu'il est a tout le moins impossible 
de deduire des termes de la sentence si I~ 
juge du fond a voulu decider que le de
mandeur n'avait pas le droit d'obliger le 
defendeur it produire le registre des as
socies ou s'il a voulu decider que, meme 
si le registre des associes avait etabli que 
M. Henry etait l'unique associe, il n'etait
cependant pas personnellement responsa
ble, alors que cette obscurite des motifs 
ne permet pas it la cour d'exercer son 
controle sur la legalite de la sentence · t 
equivaut it un defaut des motifs exiges 
par l' article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'cn decillant que !'allegation 
llu demamleur suivant laquelle depuis 
juin 1957 la societe « Rohart et Henry " 
ne comprenait plus qu'un seul associe, le 
defendeur Henry, « n'est etayee par au
cune preuve concluante », la sentence a 
rejete sans ambigui:te la sommation et 
l'offre de preuve, faites en conclusions par 
le demandeur, en raison de leur caractere 
non concluant et a rencontre ces conclu
sions de maniere adequate, sans violer la 
foi qui leur est due; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisH~me moyen, pris de la viola
tion des articles 1315 et 131() du Code civil, 
en ce que, apres a voir constate que « la 
premiere intimee (ici premiere defende
resse) soutient que l'appelant (ici deman
deur) a pris son conge en juin 1957 durant 
les fetes de Gand, pendant ·la fermeture 
des usines, et qu'il a touche son traite
ment pour juillet 1957 », et que « l'appe-

lant conteste a voir beneficie d'un conge», 
la sentence attaquee a decide qu'il « ne 
pent etre admis que l'appelant n'aurait 
pas pris son conge en juillet 1957, qu'it 
Gaud la periode de conge pour l'inrlustrie 
metallurgique est fixee pendant les fete:; 
de Gand et que l'appelap.t aura certaine
ment pris son conge en meme temps que 
les autres membres du personnel», et en 
a deduit que lc demandeur ne pouvait pre
tendre au pecule de vacances reclame par 
lui, al01·s que le juge cln fond a, partant, 
tranche la contestation sur la base de :<a 
connaissance personnelle des faits liti
gieux, alors que les juges ne peuvent le
galement fonder leurs decisions sur pa
reille connaissance personnelle : 

Attendu qu'il resulte de la sentence que, 
devant le juge, la societe clefenderesse 
« Rohart et Henry >> « a allegue que l'ap
pelant (ici demandeur) a vait pris son 
conge en juillet 1957 durant les fetes de 
Ganci, pendant la fermeture des usines, et 

. qu'il avait touche son traitement de juil
let 1957 »; que c'est sur cette allegation 
et non sur sa connaissance personnelle 
que le juge se fonde pour rejeter la de
maude du demandeur relative au pecule 
de vacances de l'annee precedant l'annee 
en cours; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence a deboute le cleman
deur de son action contre le quatrieme de
fendeur, Allaert, sans rencontrer les con
clusions soutenant que, meme si Allaert 
n'avait pas conclu. un contrat d'emploi 
avec le demandeur, il ne pouvait cepen
dant etre « decharge des clettes de la com
munaute » existant entre lui et son 
epouse, troisieme defencleresse, alors que, 
pour etre legalement motivees, les deci
sions judiciaires cloivent rencontrer tons 
les moyens et exceptions invoqnes en con
clusions regulierement deposees par les 
parties : 

Attendu que la sentence decide que le 
conseil cle prud'hommes n'est pas compe
tent pour statuer sur l'action du cleman
cleur contre le defendeur (Allaert) au mo
tif, non attaque, qu'il n'a pas existe de 
louage de services entre ces parties; 

Que le jnge a done donne une reponse 
adequate aux conclusions v1sees au 
moyen, et que le moyen manque en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclanme le 
demandeur aux depens. 
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Du 21 septembre 19G2.- 1r• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapv. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat genernl. 
-Pl. MM. Struye et Fally. 

P• CH.- 21 septemhre 1962. 

CONVEN'l'ION. - CoNTRAT INNm£11:. - R.E
GLES APPLICABLES. 

La C'irconstancc qn',zm cont,rat innorne, 
constitw3 par la combinctison de pl'U
sieur·s contrats no,inmes, presentc un ca
ractere specifiq~tement a~ttonorne n'in
tenlit pas a7t j-uge dn fond ae aecicler, 
en se tonaant notarnment swr l''intention 
des pa1·Ues, q7t'en cas cl'inexemtt'ion pa'r 
l',une ae cclles-ci ae scs obligations, cha
cun cles contrats nornmes reste sournis 1i 
ses 1·egles p1·op1·es (1). 

(NUYTEMANS, 0. ;roos.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 decembre 19GO par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1107, 1134, 
1135, 1142, 118i du Code civil, 12 de la loi 
du 7 aofit 1922 relative au contrat d'em
ploi et, pour autant que de besoin, 21 des 
lois relatives au contrat d'emploi, coor
donnees par l'arrete royal du 20 juillet 
1955, en ce que, apres avoir admis que le 
defendeur, lorsqu'il renvoya son employe 
le 17 novembre 1953, manqua a une obli
gation qui etait correlative a celles sou
scrites par le demandeur lors de la ces
sion, que, neanmoins, la resolution de la 
cession ne se justifierait point, et que, 
bien que le demandeur, eu egard a certai
nes circonstances invoquees par lui, ait 
pu attacher du prix a rester au service de 
son cessionnaire, le manquement commis 
par le defendeur ne presente pas une gra
vite telle que les contractants aient pu 
consiuerer ce manquement comme un mo
tif de resolution de la cession, l'arret at
taque alloue au demandeur 30.000 francs 
de dommages-interets, au motif que cette 
indemnisation est fixee par la loi, que le 
llemandeur etait engage depuis moins de 
cinq ans, que l'indemnite due par le de-

(1) Cons. DE PAGE, t. IV, nos 4 et 5. 

femleur s'eleve done au uouble de troi~;: 
fois 5.000 francs sans prejudice de la re
muneration due jusque fin novembre 1953, 
alors qu'ayant admis que les parties ont 
conclu une senle convention contenant en 
meme temps la remise d'une pharmacie 
au defendeur et !'engagement clu cleman
cleur pour une cluree cleterminee par le cle
fencleur, le juge uu fond ne pouvait fixer 
les dommages-interets, destines a indemni
ser le demandeur pour l'inobservation des 
obligations contractuelles clu defen<leur, 
en allouant uniquement au demandeur 
l'indemnite forfaitaire prevue par la legis
lation relative au contrat cl'emploi (:viola
tion de l'article 12 de la loi du 7 aofit 1922 
relative au contrat d'emploi et de l'arti
cle 21 des lois relatives au contrat d'emploi, 
com·donnees par l'arrete royal du 20 juil
let 1955), alm·s que, vu la nature du con
trat avenu entre parties, les dommages
interets devaient ~tre evalues conforme
ment au droit co=un et correspondre 
notamment a la perte subie par le cleman
cleur et an gain clont il a ete prb•e (viola
tion <les articles 1107, 113±, 1135., 1142, 1149 
et 118± du Code civil), alors qu'en tout 
cas, a peine de ne pas motiver sa decision 
et de faire obstacle au controle de sa Je
galite, le jluge du fond ne pouvait allouer 
au c1emanc1eur ladite indemnisation sans 
preciser quels etaient les elements deter
minants de la convention litigieuse et sans 
preciser pourquoi, nonobstant la com
plexite de cette convention, la legislation 
reTative au contrat d'emploi etait seule 
applicable en l'espece (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attenclu que l'arret constate qu'il re
sulte cl'un acte du 1~r octobre 1952 que Je 
demanueur a cede une pharmacie au cle
femleur et qu'il appara!t cl'un ecrit dis
tinct cle la meme date que le defendeur a 
souscrit !'engagement de garcler le deman
deur a son service comme employe pen
dant nne peri ode cle neuf ans ; que, le 
17 novembre 19[;3, le defencleur a mis tin 
au contrat cl'emploi sans preavis; 

Attenclu que le clemancleur poursuivait, 
en orclre principal, la resolution de la 
convention ainsi conclue entre parties, 
qu'il presentait comme un contrat com
plexe unique; que cette demande ne ten
clait en outre, en ordre principal, qu'a la 
condamnation clu clefen<leur a 1.000 francs 
par jour de retard clans la restitution de 
la pharmacie, a une inclemnite pour dimi
nution eventuelle clu stock et clu materiel 

'et pour le clommage eventuel au mobilier, 
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ainsi qu'a ses «remunerations ll echues ou 
[t echoir entre son congediement et la res
titution de la pharmacie, le tout avec les 
interets et les frais; 

Attendu qu'en ordre subsidiaire, pour le 
cas oil le juge estimerait que la resolu
tion de la convention ne s'imposait que 
dans la mesure oil cette convention 
concernait le louage de services, le de
mandeur poursuivait la condamnation du 
defendeur au payement d'une indemnite 
egale a la somme qu'il aurait gagnee pen
dant les annees durant lesquelles il devait 
encore, aux termes de la convention, etre 
retribue par le defendeur; 

Attendu qu'il s'ensuit que, pour le cas 
oil il serait decide que le manquement du 
defendeur n'etait pas de nature a entrai
ner la resolution de la cession, le deman
deur ne faisait pas etat de dommages nes 
de !'inexecution par le defendeur des en
gagements relatifs a la cession meine, 
mais uniquement d'un dommage ne du 
renvoi irregulier, independant de la ces
sion; 

Attendu que l'arret reHwe qu'a supposer 
que le defendeur, lorsqu'il a congedie son 
employe Nuytemans, le 17 novembre 1953, 
n'e1lt pas observe un engagement correla
tif aux engagements souscrits par Nuyte
mans lors de la cession, la resolution de 
la cession ne serait neanmoins pas justi
fiee; qu'il fonde cette decision sur la con
sideration que, bien que le demandeur 
ait pu attacher du prix a demeurer ftU 

service de son cessionnaire, le manque
ment commis par le defendeur ne presente 
pas une gravite telle que les contractants 
aient pu le considerer comme un motif de 
resolution de la cession; 

Attendu que l'arret constate ensuite qu·~ 
le demandeur reclame en ordre sul1si
diaire des dommages-interets egaux a i.a 
remuneration qu'il aurait touchee si Je 
louage de service avait ete execute jus
qu'au terme convenu, et, apres avoir de
cide que le defendem' ne justifie pas le 
renvoi immediat, n'alloue au demandeur 
que l'indemnite forfaitaire prevue par la 
legislation relative au contrat d'emploi; 

Attendu, il est vrai, qu'en admettant 
que certaines obligations auxquelles out 
donne naissance chacune tles deux con
ventions sont correlatives et en les combi
nant, le juge a attribue a !'ensemble un 
caractere specifique; 

Attendu que cette interpretation de;; 
conventions ne lui interdisait toutefois 
pas, a condition d'en respecter les termes, 
de decider, en se fondant sur !'intention 

PASIC., 1963. - pe PARTIE. 

des parties, que pour la determination des 
consequences des manquements du defen
deur, chacune des deux conventions de
meurait regie par ses regles propres ; 

Attendu que la cour d'appel a considere 
le renvoi du tlemandeur comme un man
quement, tant a la convention de cession 
qu'au contrat d'emploi; qu'elle decide 
souverainement, en tant qu'il s'agit d'un 
manquement a la premiere convention, que 
ledit manquement n'est pas de nature a 
justifier la resolution cle cette premiere 
convention; que la cour d'appel n'avait 
pas a examiner si ce manquem(mt devait 
donner lieu a des dommages-interets qui 
n'etaient pas reclames; que la cour d'ap
pel examine ensuite la demande subsi
diaire qui ne trouve son origine que dans 
le manquement a la secon<le convention; 
qu'en ne tenant compte, lors de cet exa
men, pour la determination clu montant 
des dommages-interets, que des regles re
latives au contrat cl'emploi, l'arret ne 
viole pas les dispositions legales visees au 
moyen; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

'Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
clemancleurs aux depens. 

Du 21 septembre 1962. - 1re ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Oonol. oonf. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. MM. Fally et Van Leynseele. 

P• CH.- 21 septembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

. RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

REJETANT UNE DEFENSE SANS RENCON1'RER U~ 
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DECI

SION NON MOTivEE. 

2° CASSATION. - E'fENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - DECISION METTANT TOU'l'E LA RES" 

PONSABILITE D'UN ACCIDENT A CHARGE DU DE

FENDEUR ORIGINAIRE. - JUGE N'AYANT PAS 

REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES 

CELUI-CI IMPUTAIT UNE FAUTE A LA VICTIME. 

- CASSATION DE LA DISPOSITION CONDAMNANT 

LE DEFENDEUR ORIGINAIRE A OODOMMAGER EN• 

TillREMEN'f LA VIC'riME. - CASSATION NE 

S'E'fENDANT PAS A LA DISPOSITION DECIDANT 

QUE LE DEFENDEUR ORIGINAIRE A COMMIS 

UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE. 

1° N'est pas motivce la decision q1bi re-

4 
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jette ttne clefense sans ·renoont'l·e·r ~m 

rnoyen sur leq·uel elle se toncle. 

2° Lorsqtt' un e cleoisio·n rnet to'ltte la res
ponsabilUe cl'ttn aoo·iclent a charge clu 
clefenfletw ori,qina·ire, la cassation fle Ia 
disposit-ion oonrlarnnant oel'lti-oi a de
flomrnager enticrement la viotirne, p'l·o
noncee parae . q'lte le juge n'a pas n3-
1Jonll·lt anm oonolttsions pa1· lesq'ltelles ie 
rlefencleur originMre impntait une fa·ute 
a la viotirne, ne s'etend pas f1 la disposi
tion· decidant que le defendettr ori.gi
naire a oomrnis 'l<ne fa'ltte ayant cause 
l'acciclent et engageant sa 'l·esponsabi
lite (1). 

(HENDRICKX, C. CHAVAGNE.) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 14 avril 1961 par la cour d'appel tie 
Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a decide que, si cc l'on exa
mine attentivement les photographies qui 
se trouvent aux dossiers, l'on doit arri
ver a la conclusion que l'auto de l'appe
lante (ici demanderesse) debouchait d'une 
propriete privee et etait done debitrice de 
la prim·ite envers la voiture de l'intime 
(ici defendeur) qui circulait sur Ia voie 
publique >>, et en a deduit que la deman
deresse devait payer an defendeur une in
demnite de 31.340 francs du chef des dorn
mages qu'il avait subis a la suite de la 
collision entre les deux voitures, sans ren
contrer Ies conclusions de Ia demande
resse, soutenant cc que la collision est im
putable au fait que le defendeur n'avait 
pas cede Ia prim·ite et, en outre, qu'au 
lieu de rouler a droite, il s'est porte vers 
la gauche et a ainsi occupe Ia place qui 
revenait normalement au prepose de Ia de
manderesse, que les priorites sont deter
minees d'apres les caracteristiques que 
presentent les voies a leur debouche dans 
le carrefour, et qu'il est done sans inte
ret de rechercher si la voie serait privee 
on pnblique a une distance relativement 
grande du carrefour; que I' aspect des 
lieux demontre que la voie d'ou debou
chait le prepose de la demanderesse est 

(1) Cass., 2 octobre 1961 et 6 juin 1962 (Bull. 
el PASIC., 1962, I, 125 et 1149). 

accessible au public, qu'elle est, en eft'et, 
pourvue de chaque cote et ce d'une ma
niere bien visible a partir du carrefonr, 
mais a nne certaine distance de celui-ci, 
dn signal officiel cc sens interdit », qui 
n'est place que sur Ies voies publiques; 
que ce signal devait rendre le defencleur 
attentif au fait que des vehicules pou
vaient surgir d'une direction inverse a la 
sienne; que la nature du revetement de la 
route, qui ne differe nullement de celui 
des autres rues, les signaux officiels de cir
culation, !'absence de toute cloture sur :ia 
voie, revelent que la voie d'ou clebouchait 
le prepose de la demanderesse est acces
sible au public dans une direction, et que 
cette voie est done une voie publique au 
sens du Code de la route, avec Ia conse
quence que le prepose de la dema.nderesse 
jouissait de la prim·ite a l'egard du de
fendeur, et que le premier juge admet 
done lui-meme qu'il y a circulation publi
que sur la voie d'ou debouchait le prepose 
de la demanderesse », alors que pour etre 
legalement motivees les decisions judi
ciaires doivent rencontrer tous Ies moyens 
et exceptions invoques en conclusions re
gulierement deposees, aim·s qu'il est, :1 
tout Ie moins, impossible de deduire des 
termes de l'urret si le juge du fond a 
voulu decider en fait qu'il resultait des 
photographies invoquees par lui qu'il etuit 
inexact que Ia nature dudit revetement 
routier ne differait nullement de celui des 
autres rues, que Ia voie d'ou debouchait 
le prepose de la demanderesse etait acces
sible au public et qu'il y avait Circulation 
publique, et que cette voie etait pourvue 
du signal officiel cc sens interdit >l qui n'est 
place que sur les voies publiques, ou s'il 
a voulu decider en droit que, meme si ces 
'faits etaient exacts, Ia voie devait etre 
consideree comme une voie privee, et que 
le defendeur n'avait commis aucune faute 
au motif que, circulant sur une voie pu
blique, il beneficiait de la priorite, alors 
que cette ambiguite dans les motifs met 
la cour dans l'impossibilite d'exercer son 
controle sur la Iegalite de la decision ut
taquee et equivaut a !'absence des motifs 
exiges par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arret releve que << si l'on 
examine attentivement les photographies 
qui se trouvent aux dossiers, l'on doit 
arriver a la conclusion que l'auto de l'ap
pelante debouchait d'une propriete privee 
et etait done debitrice de la priorite en
ve.rs l'intime, qui circulait sur Ia voie pu
bllque », que (( le premier juge declare a 
tort que les derniers trente metres apres 
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la sortie des installations de Mercantile 
Engineering ne sont plus une voie pri
vee )), et qu' « il resulte de la situation des 
lieux que ces trente metres sont une voie 
privee tout comme la voie qui debouche de 
Mercantile Engineering )) ; 

Qu'il constate partant sans ambiguite, 
en fait, que le prepose de la demanderesse 
debouchait d'une voie privee, et rencontre 
de mani1~re adequate les conclusions rela
tives a la priorite; qu'a cet egard le 
moyen manque en fait; 

Attendu, en revanche, que l'arri\t con
damne la demanderesse a l'entiere repara
tion des dommages subis par le defendeur, 
sans repondre au moyen invoque par elle 
en ce qui concerne la place occupee par le 
defendeur sur la chaussee ; 

Qu'a cet egard le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

sauf en tant qu'il declare l'action du de
fendeur recevable et la demande reconven
tionnelle de la demanderesse non receva
ble et en tant qu'il decide qu'en negligeaJlt 
de ceder le passage au defendeur, le pre
pose de la demanderesse a commis une 
faute generatrice de l'accident, faute qui 
entraine sa responsabilite; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne chacune des parties a la 
moitie des depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 21 septembre 1962.- 1re ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
Pl. MM. Struye et Ansiaux. 

2" CH. - 24 septembre 1962. 
ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIRECTION. 

- CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, 
ARTICLE 25-2-C. - CONDUCTEUR VOULAN'l' 
TOURNER A GAUCHE. - OBLIGATION DE SE 
PORTER A GAUCHE. - ETENDUE. 

L'article 25-~-c d~b Code de !a route dtb 
10 aecembre 1958, qui impose au conauc
teur voulant tOlWiter a gatwhe L'obliga
tion ae se porter a gattche, ne aetennine 
pas la mestwe dans laquelle ce conduc
teur aoit se porter a gauche (1). 

(1) Comp. cass., 5 novembre 1956 (Btdl. et 
PASIC., 1957, I, 244); 19 janvier 1959 (ibid., 
1959, I, 503), 29 fevrier, 1960 (ibid., 1960, I, 756) 
et 17 septembre 1962, supra, p. 63. 

(LECOCQ ET LEoNARD, C. GUILLAUME 
ET SOCIE'l'E ANONYME SACMA-CARMA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Lecocq : 
A. En taut que le pourvoi vise la deci

sion rendue sur l'action publique exercee 
contre les defendeurs : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua" 
lit~ pour se pourvoir contre la decision qui 
acquitte un coprevenu et met hors cause 
la partie citee comme civilement responsa
ble par le ministere public ; 

B. En taut que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre le demandeur : 

Sur les deuxieme et troisieme moyens, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution et 25-2-c du Code de la route 
du 10 decembre 1958, en ce que, pour con
damner le demandeur du chef d'infraction 
audit article 25-2-c, aux termes duquel le 
conducteur qui tourne a gauche doit se 
porter a gauche, sans toutefois empecher 
ni entraver la marche normale des con
ducteurs venant en sens inverse, le juge
ment attaque fonde sa decision sur le mo
tif que (( s'il etait impossible d'emprunter 
la bande centrale de la chaussee en raison 
de l'intensite momentanee de la circula
tion, le demandeur devait rester totale'
ment sur la bande droite et ne la quitter 
que s'il avait la certitude que la circula
tion dans les deux sens le lui permettait, 
ce qu'il n'a pas fait)), alors que ce motif 
est illegal et en opposition avec la pre
vention, telle qu'elle est formulee dans 
l'article 25-2-c du Code de la route, cette 
contrariete dans les motifs equivalant a 
une absence de motifs : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, le jugement attaque con
damne le demandeur a une seule amende 
du chef d'infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal et a l'article 25-2-c du Code 
de la route; 

Attendu que, aux termes de cette der
niere disposition legale, le conducteur qui 
tourne a gauche (( doit se porter a gauche, 
sans toutefois empecher ni entraver l:i 
marche normale des conducteurs venant 
en sens inverse )) ; 
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Que cette disposition legale ne precise 
pas dans quelle mesure le conducteur doit 
so porter a gauche; 

Attemlu qu'en decillant que si le deman
deur estimait qu'il lui etait impossible 
« d'emprunter la bande centrale de la 
chaussee ll, en raison de l'intensite mo
mentanee de la circulation, il devait res
ter totalement sur la bande droite, le ju
gement ajoute a l'article 25-2-c du Code de 
la route une p~·escription que cette disposi
tion ne contient pas; 

Que le moyen est fonde; 

d. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action civile exercee par 
la defenderesse contre le demandeur : 

Attendu que la cassation, sur le pour
voi du prevenu, de la decision rendue sur 
l'action publique entraine Ia cassation <le 
la decision rendue sur l' action civile, qui 
est la consequence de la premiere; 

Et attendu que l'examen du premier 
moyen, qui ne pent avoir d'infiuence que 
sur l'action civile, est partant superfiu; 

II .. Quant au pourvoi de Leonard : 
A. Comme partie· civilement responsa

ble : 
Attendu que le second demamleur, qui 

a ete condamne en meme temps que le 
premier demandeur aux frais de l'action 
publique, a notifie son pourvoi au minis
tere public ; 

Attendu que la cassation, sur pourvoi 
du prevenu, de la decision de condamna
tion rendue sur l'action publique entraine 
la cassation de la decision intervenue sur 
!'action exercee par le ministere public 
contre la partie civilement responsable; 

Attendu qu'il ne resulte cl'aucune piece 
a laquelle la coni· pent avoir egard que le 
second demandeur a notifie son pourvoi 
a la societe anonyme Sacma-Carma, con
tre laquelle il est egalement dirige; 

Que, partant, ce pouryoi n'est pas re
cevable; 

Attendu, toutefois, que la cassation de 
la decision qui condamne le premier de
mandeur envers la partie civile, a pour 
consequence que la condamnation pronon
cee contre le second demandeur, en sa 
qualite de partie civilement responsable, 
devient sans objet; 

B. Comme partie civile : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
demandeur a notifie son pourvoi aux par

. ties contre lesquelles il est dirige ; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant que le defendeur Guil
laume a ete acquitte et la defenderesse, 
societe anonyme Sacma-Carma, mise hors 
cauiSe, et en tant que le tribunal s'est de
clare incompetent pour connaitre de Fac
tion civile exercee par le second tleman
deur contre les defendeurs; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Tongres, sie
geant en degre d'appel. 

Du 24 septembre 1962. - 2° ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\i. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Paull\1a
haux, avocat general. - Pl. J\II. Geukens 
(du barreau de Tongres). 

2" CH. - 24 septembre 1962. 

ROULAGE. - PRIORITE. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, AR1'ICLE 17. -
CONDUCTEUR RlBNEFICIAN'r DE LA PRIORITE, 
S' ARR•ETANT ET REMETTANT SON VEmCULE EN 
l\IOUVEMENT. - J\iAN<EUVRE POUVANT ETRE 
VUE PAR L'AUTRE CONDUCTEUR. - PERTE OE 
LA PRIORI1'E. 

Le condttcteur, qtti benejicie de la p1·iorlte 
de passage, perd le benefice de cette 
tJriorite en s'arretant et en remettant 
son vehic-ule en mouvernent, si cette 
man-amvr·e a pu etre apero·ne par l'au
tre cona-uctem· (1). (Code de la route du 
10 decembre 1958, art. 17.) 

(RONSE.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'an•et attaque, rendu 
le 16 decembre 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 15, 17 et 
17bis de l'arrete royal du 8 avril 1954 pur
taut reglement general sur la police de la 
circulation routiere, modifie par l'arrete 

(1) Cass., 11 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 49) ·i 
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royal du 4 juin 1958, 5, 418 et 420 du Code 
penal, en ce que l'urret uttaque condumne 
le demandeur, du chef de coups et blessu
res involontaires par defuut de pre
voyance ou de precaution, a nne amende 
de 100 francs aux motifs « que, de l'en
droit ou il etuit arrete, le conducteur (ici 
demandeur) pouvait voir arriver le cyclo
moteur conduit par Manderick et que, 
d'autre part, Munderick pouvait egale
ment apercevoir l'auto arretee; que, dans 
ces conditions, le prevenu (ici demandeur) 
ne pouvait plus se prevaloir de la pri01·ite 
prevue par l'article 15 du Code d.e la 
route; qu'il effectuait, au contraire, nne 
manreuvre puisqu'il remettait son vehicule 
en mouvement; qu'il a en cette occurrence 
neglige d'observer les prescriptions des ar
ticles 17 et 17bis du reglement general sur 
lu circulation routiere; que, par suite de 
cette negligence, il a cause lu collision JJ, 

ulors que le demandeur faisait valoir dans 
ses conclusions, qu'il a prises reguliere
ment devant la cour d'appel, que le defen
deur Mantlerick « n'avait jamuis vu l'uuto 
du demandeur autrement qu'en mouve
ment >l, de sorte que le demundeur, benefi
ciaire de la priorite, n'avait pas perdu le 
benefice de celle-ci en s'urretant et en re
mettunt ensuite son vehicule en mouve
ment, et, partant, devait, pur confirmation 
du jugement a q~w, etre acquitte de la 
prevention mise a sa charge, et en ce que 
lu decision de l'arret, suivunt laquelle 
<< Manderick ... pouvait voir la voiture ar
retee JJ, ne constitue pus nne reponse au 
moyen par lequel le demandeur faisait va
loir que Manderick « n'a jamais vu l'auto 
du demandeur autrement qu'en mouve
ment JJ, de sorte que le demandeur n'avait 
pas perdu le benefice de la pri01·ite et que 
la decision cl'acquittement prononcee par 
le premier juge devait etre confirmee : 

Attenclu qu'aux termes de l'article 17 
du Code de la route du 10 clecembre 1958, 
tout conducteur qui vent executer une ma
namvre, telle que celle de remettre son 
vehicule en mouvement, doit ceder le pas
sage aux autres conclucteurs ; 

Attendu que le conclucteur qui arrete 
son vehicule percl la prim·ite, du moment 
que l'autre conclucteur a pu s'apercevoir 
tle cet arret, meme lorsqu'en fait il ne 
s'en est pas rendu compte; 

Attenclu que l'arret constate : 1° «que 
cet usager (ici demandeur) a reconnu lui
meme qu'il s'est arrete a l'extremite .•lu 
Brandelweg, et a precise notamment a 
l'auclience clu 7 juin 1961 qu'il s'arreta 
exactement avec les pneus clans la rigole 

d'ou il avait vue sur la chaussee dans les 
deux sens Jl; 2° << que, de l'enclroit ou il 
etait arrete, le conducteur de l'auto 
pouvait voir arriver le cyclomoteur con
duit par Manderick et que, d'autre part, 
Manclerick pouvait aussi apercevoir l'auto 
arretee JJ; 

Attendu que l'arret a legalement pu de
duire de ces constatations souveraines 
que, dans ces conditions, le clemandeur 
« ne pouvait plus se prevaloir de la prio
rite prevue par l'article 15 du Code de lu 
route JJ; 

Attenclu que l'arret ne devait pas ren
contrer autrement la defense deuuite par 
le demancleur de ce que Manderick n'au
rait jamais vu l'auto du demandeur au
trement qu'en mouvement, puisque ce fait, 
fllt-il foncle, demeurerait sans effet sur 
!'application des articles 15 et 17 du Code 
cle la ron te ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la clecision est conforme a la loi; 

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

Du 24 septembre 1962. - 2° ch. ~Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat genr.ral. - Pl. M. Ansiaux. 

2" CH. - 24 septemhre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT FONDANT l"A 
DECISION SUR L'ENSEMBLE DES ELJtMENTS !JE 
LA CAUSE. - DECISION NE CONTESTANT PAS 
LA TENEUR D'UNE PIECE DE L'INSTRUCTION. -
POINT DE VIOLATION DE LA H'OI DUE AUX 
ACTES. 

N e viole pas la fO'i due aux pieces de l'in
stntction, /.e fugement q~ti fonde sa de
cision S.Zt1' !'ensemble des elements flO /a 
ca~tse et en apprecie la po·rtee sans con
tester la teneu1· (l'·u.ne piece cle l'inst·ruc
Uon (1). 

(DE CARTIER DE MARCliiENNE ET SOClf:'l'E 
ANONYME BREPOLS, C. HUTSE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 24 septembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 43), 16 octobre 19lll et 28 mars 1962 
(ibid., 1962, I, 188 et 1108). 
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rendu le 12 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Louis de Cartier 
de Marchienne, prevenu : 

A. Contre la decision sur l'action publi
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 16, specialement 16-1-a, 22, specia
lement 22-2-b, du reglement general sur 
la police de la circulation routiere, an
nexe a l'arrete royal du 10 decembre 1958 
portant modification et mise a jour du re
glement general sur la police de la circu
lation routiere, 154, 189 du Code d'instruc
tion criminelle, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 
du Code civil, 3, 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale et 97 de la Con
stitution, en ce que, par confirmation du 
jugement dont appel, le jugement. attaque 
condamne le demandeur a une amende du 
chef d'infraction a l'article 22-2-b du 
Code de la route, declare la demanderesse 
civilement responsable et les condamne 
tons deux solidairement a payer des dom
mages-interets a la partie civile Rutse, au 
motif que les faits mis a charge du de
mandeur sont demeures etablis par !'in
struction a laquelle il a ete procede en de
gre d'appel, alors que l'article 22-2-b du 
Code de la route n'interdit le depasse
ment, au cours de la traversee d'un car
refour, que lorsque la circulation n'y est 
pas reglee par un agent qualifie ou par 
des signaux lumineux de circulation, ou 
lorsque le conducteur ne beneficie pas de 
la priorite vis-a-vis de ceux qui circulent 
sur toutes les voies debouchant dans le 
carrefour, et alors que la voie suivie par 
le· demandeur pendant la traversee du car
refour, ainsi qu'il resulte du plan annexe 
au proces-verbal du 26 octobre 1960, com
prend, contrairement aux autres voies qui 
y debouchent, une voie ferree au moins, 
de sorte que le demandeur Mneficiait de 
la priorite a l'egard de ceux qui circu
laient sur toutes les voies debouchant 
dans le carrefour et qu'en declarant !'in
fraction a !'article 22-2-b du Code de la 
route etablie a charge du demandeur' le 
juge a Viole soit cet article, soit ]'arti
cle 16-1-a du Code de la route, soit encore 
la foi due au plan annexe au proces-ver
bal du 26 octobre 1960, et n'a des lors pas 
legalement justifie les condamnations pro
noncees a charge des demandeurs : 

Attendu que le jugement attaque fonde 
sa decision sur !'ensemble des elements de 

la cause, sans invoquer specialement l'une 
ou l'autre piece de !'instruction, notam
ment le plan vise au moyen, et sans con
tester la teneur de ces pieces ; 

Qu'en ce faisant il n'a pu violer la foi 
due auxdites pieces, et notamm~nt audit 
plan; 

Attendu que, pour le surplus, le moyen 
repose sur !'allegation de fait que la voie 
suivie par le demandeur comprend une 
voie ferree au moins, tandis que les autres 
voies debouchant dans le carrefour sont 
des voies a chaussee unique sans voie fer
ree; 

Que cette allegation n.e trouve appui ni 
dans la decision attaquee ni dans les pie
ces de procedure auxquelles la cour peut 
a voir egard; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Et f[ttendu que les formalites substan

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

B. Contre la decision sur l'action civile : 
Attendu que le demandeur n'invoque au

cun moyen special ; 

II. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme Brepols, partie civilement responsa
ble: 

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

Que, partant, il n'est pas recevable; 

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

Du 24 septembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. earlier 
(du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 24 septembre 1962. 

1 o DENREES ET MARCHANDISES 
(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 
- COMMERCE DES SEMENCES, PLANTS, EN

GRAIS ET SUBSTANCES DESTINEES A L' ALIMEN

'l'ATION DES ANIMAUX. - ARR:fi:TE ROYAL 

N° 89 DU 30 NOVEMBRE 1939, ARTICLE 5, 
§ l•r, LITTERA C. - TROMPERIE SUR UNE 

QUALITE SUBSTANTIELLE, A L'AIDE DE « MA

N<EUVRES FRAUDULEUSES >J'TENDANT A PERSUA

DER DE L'EXIS'l'ENCE DE CETTE QUALI'l'F:. -
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SENS DES TERMES << MAK<EUVRES FRAUDULEU
SES ll, 

2" INFRACTION. - ETRE MORAL. - So
CIETE COMMERCIALE, AUTEUR D'UNE INFRAC
TION. - RESPONSABILillE PENALE DES PER
BONNES PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SO
CIE'l'E A AGI. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONCEE 
POUR PLUSIEURS IN~'RAC'l'IONS. - MOYEN Nl': 
CONCERNANT QU'UNE DES INFRACTIONS. -
PEINE JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE INFRACTION. 
- :i'\'IOYEN NON RECEVARLE. 

1° Dans l'a1·tiole 5, § tror, litt. c, de l'aJ'• 
rete J'Oyal no 89 du 30 novembre 1939, 
oompletant et ooordonnant la reglemen
tation du commerce des semenoes, des 
plants, des enorais et des stJbstanoes 
destinees a l'alimentation des animaux, 
qtti P'Unit oeltt'i qu,i trompe stw une des 
qua.lites su bstantielles d'w~ prod·uit o·u 
d'tme matiere vises par oet an·ete, soit 
en employant pour desioner 01t quali
fier l'un de oes produits 01t matieres wne 
denomination qui ne lui appartient pas, 
soit en employant d'atttres man·mttvres 
trauduleuses tendant a persuader de 
!'existence tle oes qtlalites, les te1·m es 
« man·muv1·es frau,duleuses >l n'impli
quent pas des machinations, artifices ou. 
mises en sobne p1·emtes par l' article 496 
du Oode penal mais aes pratiques frau
dulettses (1). 

2° Lorsqu'mw societe comme1'Ci(tle a oom
mis une infraction, la Tesponsabilite pe
nale de oelle-oi pese sur les oTganes ou 
p1·eposes de la societe, par lesqttels elle 
a aoi (2). 

3° L01'SI]tt'une peine unique a ete Pi'OJWn
cee pour plusieurs infractions, Jt'est pas 
·recevable la demanae de cassation ae la 
decision 1·endtw sur l' i:wtion P'tt bliqtte 
IJtti est fondee su1· ttn moyen ne cancer: 
nant qtt'une des infractions, alors que 
la peine prononoee demeure leoaleme1tt 
justijiee par ttne autre infmotion (3). 
(Code d'instr. crim., art. 411 et 414). 

(x.) 

ARRET. 

J,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Le texte neerlandais porte d'ailleurs "be
drleglijke praktijken >> et hon « bedrieglijke 
handelingen ». 

le 17 janvier 1962 par la cour (l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion cles articles 5, § 1~r, litt. a, ue l'arrete 
royal n° 89 du 30 novembre 1939, 32 rle 
l'arrete royal du 10 juin 1959, 66 du Code 
penal et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a condamne le demandeur 
du chef de tromperie sur une qualite sub
stantielle du produit litigieux, par l'usage 
de munamvres frauduleuses tendant a 
persuader de l'existence de cette qualite, 
en mentionnant notamment sur l'etiquette 
les gar an ties ' inexactes « proteine brute 
totale 32 p. c. >l et « proteine brute diges
tible 28 p. c. >l, alors, premiere branche, 
que la tromperie visee et punie par l'arti
cle 5, § 1•r, litt. a, de l'arrete royal du 
30 novembre 1939 n'existe que lorsque 
l'auteur fait usage, soit d'une denomina
tion etrangere au produit, soit d'autres 
manmuvres frauduleuses; qu'il apparait 
clairement des motifs de l'arret qu'en l'es
pece il n'etait pas question d'usage d'une 
appellation illegale; que, partant, le juge 
ne pouvait fonder la condamnation que 
sur <( d'autres manamvres frauduleuses >l • 
que la simple mention sur l'etiquette de~ 
mots <( proteine brute totale 32 p. c. >l (au 
lieu de 28,45 p. c.) et « proteine digestible 
28 p. c. >> (au lieu de 24,73 p. c.) ne consti
tue pas une manamvre frauduleuse au sens 
de la loi; que des manmuvres frauduleu
ses snpposent des machinations, des arti
fices ou des mises en scene coupables ; que 
de telles manamvres n'ont nullement ete 
constatees par l'arret; que les constata
tions de 1' arret relatives a lu presence de 
mentions inexactes sur !'etiquette ou a Ia 
connaissance qu'a eue le demandeur d'un 
vice de fabrication sont necessairement 
exclusives de la notion « manceuvres frau
duleuses ll; que la condamnation n'est done 
pas legalement motivee; deuxieme bran
che, qu'aux termes de l'article 32 de l'ar
rete royal du 10 juin 1959, les mentions 
inexactes sur l'etiquette du produit liti
gieux ne sont punissables que dans le chef 
de celui dont le nom est indique sur !'eti
quette, c'est-a-dire le fabricant, le prepa
rateur du produit ou son importateur; 
que l'arret n'a pas conteste que, ainsi 
que le soutenaient les conclusions du de
mandeur, celui-ci n'etait ni le fabricant, 

(2) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 920) et les notes 1 et 2; 17 septembre 1962, 
supra, p. 61. 

(3) Cass., 29 janvier et 30 avril 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 628 et 949). 
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ni le preparateur, ni l'importateur du 
produit et que la personne, dont le nom 
etait mentionne SUr !'etiquette, etait la SO· 
ciete anonyme X, et non le demandeur ; 
que celui-ci ne pouvait des lors etre lega
lement condamne en raison de !'inexacti
tude desdites mentions; troisieme bran
che, que l'arret n'a en tout cas pas con
teste que; ainsi qu'il etait allegue en con
clusions, le demandeur « n'a participe ni 
a la fabrication ni a la preparation du 
produit litigieux )}, qu'il n'a «pas donne 
d'ordres concernant sa fabrication, <Ja 
preparation ou son melange >> et que « tout 
ce qui s'est produit le fut a son insu :·'; 
que le fait, retenu par l'arret, que le de
mandeur etait en sa qualite d'administra
teur-directeur de la societe anonyme X la 
personne responsable de cette societe ne 
pouvait avoir pour consequence de le ren
dre punissable du chef de pretendues ma
noouvres frauduleuses dont il n'a ete ni 
!'auteur ni le coauteur; qu'une peine ne 
peut etre legalement prononcee contre 
quelqu'un qui n'a pas commis personnel
lement le fait punissable, et que, en deci
dant en fait que le demandeur « n'a pu 
demeurer dans !'ignorance de la defectuo
site de la methode de travail )}, !'arret n'a 
nullement constate que le demandeur etait 
!'auteur ou le coauteur desdites manreu
vres frauduleuses; quatrieme branche, 
que le demandeur avait invoque en con
clusions la declaration du temoin T ... , 
qui, d'apres la feuille d'audience du tri
bunal de premiere instance d' .Anvers du 
30 octobre 1961, avait declare que « les 
services aliments pour betail etaient di
riges par le fils du demandeur », et qu'en 
constatant « qu'une methode defectueuse 
de travail a ete maintenue en connais
sance de cause)}, l'arret a repondu a un 
autre passage de la declaration dudit te
moin, mais n'a nullement rencontre cette 
declaration en tant que le temoin soute
nait que « les services aliments pour be
tail etaient diriges par le fils du deman
deur », et done nullement par le deman
deur lui-meme, de sorte que l'arret n'ap
parait pas legalement motive; cinquieme 
branche, qu'a tout le moins les motifs de 
l'arret ne permettent pas de discerner si 
le juge a voulu decider en fait qu'il etait 
inexact que, ainsi qu'il etait soutenu en 
conclusions, le demandeur « n'etait inter
venu d'aucune fa~on dans la preparation 
ou la verification de la marchandise liti
gieuse )}, que << ses occupations ne compre
naient pas le controle de cette activite ni 
de cette fabrication )}, qu'il « assumait lu 

direction generale de !'affaire, mais ne 
s'occupait pas de la fabrication des ali
ments pour betail » et « que les services 
aliments pour betail etaient diriges par 
son fils», on s'il a entendu decider en 
droit que, meme si tons ces faits etaient 
conformes a la realite, le demandeur de
vait etre considere comme auteur ou coau
teur des manoouvres frauduleuses punissa
bles, et que cette obscurite des motifs met 
la cour de cassation dans l'impossibilite 
d'exercer son controle sur la legalite de la 
decision attaquee, et equi,'aut a une ab
sence des motifs exiges par !'article 97 de 
la Constitution; sixieme branche, que, 
meme dans !'hypothese ou il serait prouve 
que le demandeur s'etait rendu coupable 
de manoouvres frauduleuses dans la fa
brication du produit litigieux, ces manam
vres frauduleuses n'ont pas ete constatees 
par !'arret dans le chef du demandeur 
quant a la mention de garanties inexactes 
sur les etiquettes et que la prevention ne 
visait que la tromperie et non la partici
pation du demandeur a la pretendue fa
brication defectueuse du produit, de sorte 
que la prevention n'etait pas legalement 
etablie; septieme branche, que !'arret a 
condamne le demandeur au motif « qu'il a 
favorise ou autorise les actes illegalement 
accomplis)} et « n'a pu demeurer dans 
!'ignorance de la methode de travail dont 
il a ete fait usage pour la fabrication du
dit produit » ; que ces termes ne permet
tent pas de discerner si le juge a con
damne le demandeur pour avoir favorise 
ou autorise la mention de garanties in
exactes sur !'etiquette, ou pour avoir fa
vorise on autorise une methode defec
tueuse de travail, fait pour lequel il n'a 
d'aillenrs pas ete mis en prevention; qu'a 
tout le moins il ne peut etre deduit des 
termes de !'arret si le juge a condamne Ie 
demandeur pour avoir favorise les actes 
illegalement commis ou pour les a voir seu
lement autorises, ou encore pour avoir eu 
connaissance de ces actes commis par 
d'autres personnes; que cette obscurite 
des motifs met la cour de cassation dans 
l'impossibilite d'exercer son contrOle sur 

Ja legalite de la decision attaquee, et qu'en 
definitive, si le juge avait condamne le 
demandeur uniquement pour avoir eu con
naissance des actes illegalement accom
plis ou pour les avoir toleres, il aurait 
manifestement viole !'article 66 du Code 
penal : 

Sur la premiere branche : 
.Attendu que !'article 5, § 1•r, litt. c, de 

!'arrete royal no 89 du 30 novembre 1939 
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punit celui qui trompe sur une des qualites 
substantielles d'un produit ou d'une ma
tiere vises par ledit arrete, soit en em
ployant pour designer on qualifier l'un de 
ces prod nits ou matieres une denomination 
qui ne lui appartient pas, soit en em
ployant d'autres « manceuvres frauduleu
ses )) tendant a persuader de !'existence 
de ces qualites ; 

Que ces « manceuvres frauduleuses >> ne 
requierent pas des machinations, artifices 
on mises en scene prevus par l' article 496 
du Code penal; 

Attendu que l'arret constat-e que le de
mandeur a commis pareille tromperie en 
mentionnant notamment sur !'etiquette 
comme garanties « proteine brute totale 
32 p. c. )), alors qu'il n'en a ete trouve que 
28,45 p. c., et « proteine brute digestible 
28 p. c. )), alors qu'il n'en a ete trouve que 
24,73 p. c.; qu'il indique en outre comme 
« manceuvres frauduleuses >> la continua
tion consciente de la fabrication defec
tneuse nonobstant avertissements reiteres, 
le maintien d'une situation illicite et des 
economies qui en resultent, et l'octroi, !'e 
nonobstant, de garanties que l'on savait 
ne pouvoir assurer; 

Que la tromperie requise a ainsi ete 
constatee au vceu de la loi et que la deci
sion est Iegalement moti vee ; 

Sur les deuxieme et troisieme branches : 
Attendn que !'obligation de respecter les 

lois et reglements incombe aux etres mo
raux comme aux etres physiques; 

Attendu qu'il a ete reproche a la societe 
anonyme X ... d'avoir commis nne trompe
rie sur nne des qualites substantielles 
d'un produit ou d'une marchandise vises 
par !'arrete royal dn .30 novembre 1939, 
soit en employant pour designer ou qua
lifier l'un de ces produits on matieres nne 
denomination qui ne lui appartient pas, 
soit en employant d'autres « manceuvres 
frauduleuses )) tendant a persuader de 
I' existence de ces qualites; 

Attendu que la responsabilite penale, 
qu'entraine pareille infraction, pese sur 
les organes on preposes de la societe, qui, 
charges de veiller a !'observation des obli
gations legales on reglementaires pour 
compte de la societe, out neglige de le 
faire; 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur, administrateur-directeur de la 
societe anonyme X ... , mentionnee comme 
fabricant sur !'etiquette, a reconnu etre l.t 
personne responsable de cette societe; 

Attendu que, si l'arret admet que le de-

mandem• ne s'occupait pas personnelle
ment de la preparation et du controle de 
la fabrication, il declare cependant que le 
demandeur n'a pu rester dans !'ignorance 
de la defectuosite de la methode de travail 
« dont le maintien restait de sa compe
tence>>; 

Attendu que, puisque la tromperie con
sistait a avoir, malgre avertissements re
petes, consciemment maintenu la fabrica
tion defectueuse, avec en consequence les 
economies en resultant, l'arret, en consta
tant en fait que le demandeur avait pour 
mission de mettre fin a ce mefait, dont il 
avait connaissance, et qu'il est reste en 
defaut de le faire, a pu legalement deci
der qu'il avait a repondre penalement de 
I' infraction mise a sa charge; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que l'arret rencontre de ma
niere adequate les conclusions, par les
quelles le demandeur soutenait qu'aux 
termes de la deposition T ... les services 
« aliments pour Mtail >> etaient diriges par 
le fils du demandeur, en constatant que., 
si 1e demandeur ne s'occupait personnelle
ment ni de la preparation ni du contrene 
de la fabrication, il etait qualifie pour 
mettre fin a nne methode defectueuse de 
travail, dont il avait connaissance; 

Sur la cinquieme branche : 

Attendu que l'arret donne clairement a 
entendre que, quoique le demandeur ne 
s'occupat pas personnellement de la pre
paration et du controle de la fabrication, 
il est neanmoins penalement responsable 
comme auteur pour, ayant connaissance 
de la methode defectueuse de travail et 
etant qualifie pour y mettre fin, l'avoir 
maintenue sciemment nonobstant avertis
sements repetes; 

Sur les sixieme et septieme branches 
reunies : 

Attendu que le demandeur n'a pas ete 
poursuivi pour avoir mentionne sur !'eti
quette une garantie de qualites substan
tielles ne correspondant pas a celle qui 
avait ete donnee ou qui etait prescrite, 
mais pour s'etre rendu coupable de trom
perie sur nne des qualites substantielles 
du produit, en livrant, sons une etiquette 
mentionnant la garantie exacte, un pro
duit ne correspondant pas a cette menc 
tion; 

Attendu, d'une part, que l'arret con
state clairement que la methode defec
tneuse de travail utilisee « devait neces
sairement avoir pour effet de ne pas 
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assurer en definitive la garantie donnee J), 

(( que des garanties ont ete donnees que 
l'on savait ne pouvoir assurer JJ, et que le 
demandeur est responsable du maintien Lle 
cette methode defectueuse de travail; 

.Atten<lu, d'autre part, qu'en condam
nant le demandeur pour avoir consciem
ment maintenu ladite methode defectueuse 
de travail, dont il n'ignorait pas les con
sequences necessaires sur la garantie don
nee, bien qu'il ffit qualifie pour y mettre 
fin, l'arr~t l'a manifestement considere 
comme auteur de !'infraction; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli en 
aucune de ses branches; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 5, § 1"', litt. b, de l'arrete 
royal du ·30 .novembre 1939, 1er, 2, 32, 33 
de l'arr~te royal du 10 juin 1959, 66 du 
Code penal et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arr~t attaque a condamne le deman
deur pour avoir repandu dans le com
merce, fabrique ou prepare pour la vente, 
nne marchandise dont la vente est inter
elite par les articles l•r et 2 de l'arr~te 
royal du 10 juin 1959, notamment des ali
merits composes pour vaches laitieres qui, 
suivant les chapitres I•r, II et III du Co
dex annexe a l'arr~te royal du 10 juin 1959, 
avaient un manquant de proteine brute 
totale de 3,55 unites et de proteine digesti
ble de 3,27 unites, alors que... (Le sur-
plus sans inten'Jt) : · 

. .Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef de deux infractions dis
tinctes aux arr~tes royaux des 30 novem
bre 1939 et 10 juin 1959; qu'une seule 
peine a ete prononcee du chef de ces deux 
infractions ; 

.Attendu que le moyen, qui est unique
ment dirige contre la decision relative a 
la seconde infraction, n'est pas recevable, 
a defaut d'interet, la peine prononcee de
meurant legalement justifiee par la pre
miere infraction; 

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 Je 
demandeur aux frais. 

Du 24 septembre 1962. - 2" ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - R(Lpp. 
M. Naulaerts. - Conal. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 24 septembre 1962. 

1° PREUVE. - MATIEI!E REPRESSIVE. 
JUGE STATUANT EN DEGRE D'APPEL. - ,Jt'GE 
~"ONDANT SA CONVICTION SUR DES ELE~IEN'l"S DE 
PREUVE SOUMIS AU PREMIER JUGE, MAIS AP
PRECIES DIFFERE1>IMENT. - LEGALI'l'B. 

2° PREUVE. ~ MATIERE REPRESSIVE. -
JUGE STATUAN'l" EN DEGRE D'APPEL. - .AUDI
'l'ION DE TEMOINS. - POUVOIR DU JUGE. 

3° PREUVE. - For DUE AUx AC'.rES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUAN'r 
QU'UNE APPRECIATION DE LA DECISION ATTA
QUEE VIOLE LA FOI DUE A CER'l'AINS ACTES. -
.APPRECIATION NON FONDEE SUR CES AC'l'EH. 
- MOYEN :l<fANQUANT EN FAIT, 

4° CASSATION. - COMPE'l'ENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A :!<fAL APPRECilE, EN FAIT, LES ELE
MENTS DE LA CAUSE. - COUR SANS POU\'OIR 
POUR EN CONNAiTRE. 

5° .APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - .AP
PELS DU :I<UNIS'l'ERE PUBLIC ET D'UNE PARTIE 
CIVILE. - REFORMATION DE LA DECISION SUR 
L'AC'l'ION D'UNE AUTRE PARTIE CIVILE. - IL
LEGALIN. 

6° RENVOI .APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - .AC'.riON CIVILE, - Ju
GEMENT D' APPEL CASSE PARCE QUE LE JUGE 
D' APPEL S'EST SAISI D'UNE ACTION NON POll
TEE DEVANT LUI. - CASSA'l'ION SANS RENVOI. 

1° Le juge d/appel, en matiere 1·ep·ressive, 
peut fonder sa conviction stw les memes 
elements de pre·Ltve qtLe aettm qtti ant ete 
soumis au premier jttge, tottt en les ap
preaiant differemment (1) . 

2° Le jttge d'appel, en matiere repressive, 
p etLt fonder sa aonv·lction sur d' atLtr·es 
elements que l' audition ae temoins (2) 0 

3·' Manque en fait le moyen allegttant 
qu'une appreciation de la decision atta
qtLee viole la toi d11-e a certains aates, 
alors qtLe la. decision ne se fonde pa.s sur 
aes aates (3). 

4° La aour de aa.ssa.tion est sa.ns po·uvoi1· 
potw aontr6ler si le juge a bien ou ma.l 
appreaie, en fa.it, les elements de Ia. 

(1) Cass., 23 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 747). 

(2) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 829) et 15 mai 1961 (ibid., 1961, I, 997). 

(3) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 453). 



- ----=_---~ "] 

COUR DE CASSATION 107 

cause qui lui 6taient soumis (1). (Con
stitution,, art. 95.) 

5o Su1· les seuls appels dtb ministere pu
blic et d'u.ne partie civile, le juge d'ap
pel ne peut rejormer la decision rendue 
suT l'action d'une autTe partie civile (2). 
(Code d'instr. crim., art. 202; loi du 
1•r mai 1849, art. 7.) 

6° Lorsqu'un jugement d'appel n'est casse 
qtb'en tant que le juge d'appel s'est saisi 
d'une action civile qui n'fltait pas portee 
devant lui, la cassation est prononcee 
sans renvoi (3). 

(HEMELAEHE E'f SPYCKEHELLE, C. J. DOZIE 

E'f LEPERRE; LEPERRE, C. L. E'f ,T. DOZIE.) 

ARHftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, statuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi de la prevenue 
Edith Hemelaere : 

A. En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que le ju
gement attaque condamne la demande
resse a nne amende du chef d'infraction 11 
!'article 17 du Code de la route, au motif 
« que, au cours de !'instruction de la 
cause et des debats a !'audience, le fait 
mis a charge de l'intimee Edith Heme
laere a ete etabli )), alors qu'aucun temoin 
n'a ete entendu a !'audience du tribunal 
correctionnel et qu'aucun autre element 
de preuve n'a ete joint au dossier, et alors 
que pareil motif est contraire aux consta
tations du proces-verbal et au croquis 
llresse par la police, d'ou il resulte qu'au 
moment de la collision provoquee par Li
liane Dozie, la llemancleresse se trouvait 
deja a hauteur de la boucherie Coreman, 
c'est-a-dire a 45 on 50 metres de l'endroit 
de laclite collision, qui se situe lui-meme 
a une vingtaine de metres au-dela de la 
maison no 39 de la rue de Mouscron,, d'ou 
la demanderesse avait demarre, de sorte 
qu'elle s'en etait deja eloignee de 65 a 

(1) Cass., 2 avril 1962 (Bull. et PASIC.; 1962, 
I, 852. 

(2) et (3) Cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 670) et les notes 2 et 3. 

70 metres lorsque !'auto de Leperre fut 
heurtee par celle de Dozie : 

Attendu, d'une part, que le juge d'appel 
peut fonder sa conviction sur les memes 
elements de preuve que ceux qui ont ete. 
soumis au juge de premiere instance ct 
les apprecier differemment; qu'il peut ega
lement fonder sa conviction sur d'autres 
elements que !'audition de temoins; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
pas du jugement que le juge a fonde 'la 
conviction sur les pieces invoquees au 
moyen; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 17 
et 17bis du Code de la route du 10 decem
bre 1958, en ce que le jugement condamne 
la demanderesse du chef d'infraction <.t 
!'article 17 du Code de la route, alors que 
l'usager qui remet sa voiture en mouve
ment peut poursuivre sa marche eu egard 
a la position, l'eloignement et la vitesse 
des autres conducteurs, s'il peut le faire 
sans risque d'accident, et que tel etait le 
cas en l'espece, ainsi qu'il resulte du pro
ces-verbal, du croquis de la police et de 
la declaration de Liliane Dozie qui pre
cise qu' << en tournant a droite, rna voiture 
a derape sur la chaussee bombee et mouil
lee et de ce fait a ete projetee l'avant gau
che contre une auto arretee a rna gau
che ... »: 

Attendu que le moyen equivaut a soute
nir que le juge a erronement apprecie les 
circonstances de fait de la cause; qu'il 
n'est done pas recevable; 

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

B. En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur !'action civile : 

1° Exercee par Julien Dozie contre la 
demanderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 3, 4 de la 
loi du 17 avril 1878, contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale, 
1382, 1383 et 1384 du Code civil, en ce que 
le jugement declare recevable et fondee 
!'action de la partie civile contre la de
manderesse, alors que le tribunal correc
tionnel etait incompetent pour statuer a 
cet egard, la demanderesse Ii'ayant com
mis aucune infraction a !'article 17 du 
Code de la route : 
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Attemlu que, ayant constate que la de
manderesse :wait commis une infraction a 
!'article 17 du Code de la route et que 
cette infraction avait cause le dommage 
materiel, le tribunal etait competent pour 
connaitre de l'action de la partie civile; 

Attendu ·que le moyen ne critique pas la 
decision declarant cette action fondee; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

2o Exercee par Roland Leperre contre 
la demanderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 203 du Code 
d'instruction criminelle, modifie par !'ar
ticle 2 de la loi du 31 mai 1955, 1350, 1351, 
1382, 1383, 1384 du Code civil, 3 et 4 de la 
loi du 17 avril 1878 et des droits de la de
fense, en ce que le jugement attaque met 
a neant le jugement du tribunal de police 
en tant qu'il a tleclare non fondee l'action 
exercee par la partie civile Leperre contre 
la demanderesse., et en ce que le jugemeut 
attaque declare cette action recevable et 
fondee et condamne la demanderesse a 
payer uue indemnite de 4.075 francs a Le
perre, alors que cette partie civile n'avait 
pas interjete appel du jugement du tribu
nal de police et que, partant, le juge cl'ap
pel a meconnu l'autorite de la chose jugee 
par ce jugement : 

Attendu que le tribunal de police a de
clare l'action {le la partie civile Roland 
Leperre fondee contre Liliane Dozie et 
Julien Dozie, et non fondee contre la cle
manderesse et Gaston Spyckerelle; 

Attendu qu'a defaut d'appel de Leperre, 
la decision qui declare l'action non fondee 
etait coulee en force de chose jugee, l'ap
pel des parties Dozie n'etant dirige que 
contre la decision declarant l'action de 
Leperre fondee en ce qui les concerne; 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
qui n'etait pas saisi de l'action de Leperre 
contre la demanderesse, ne pouvait, sans 
violer les articles 1351 du Code civil et 
202 du Code d'instruction criminelle, pro
noncer des condamnations a charge de la 
demanderesse ; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

II. Quant au pourvoi de la partie ClVl

lement responsable Gaston Spyckerelle : 
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 

a laquelle la cour pent avoir egarcl que 
le pourvoi a ete notifie aux parties civiles 
contre lesquelles il est dirige; qu'il n'est 
done pas recevable et que le demandeur 
doit en supporter les frais ; 

Attendu, toutefois, qu'ensuite de l'an-

nulation de la decision condalllllent la pre
venue Edith Hemelaere a des dommages
interets envers Lepen·e, la decision de
clarant Gaston Spyckerelle civilement res
ponsable de cette condamnation est deve
nue sans objet; 

III. Quant au pourvoi de la partie civile 
Roland Leperre : 

Atteudu qu'il ne resulte cl'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard, que le 
pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; qu'il n'est done 
pas recevable ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il statue 
sur !'action civile de Leperre contre Edith 
Hemelaere, la decision rleclarant Gaston 
Spyckerelle civilement responsable de la 
condamnation prononcee sur cette action 
deveuant sans objet; rejette les pourvois 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
Roland Leperre a la moitie des frais clu 
pourvoi d'Edith Hemelaere et cette der
niere a l' autre moitie; condamne Gaston 
Spyckerelle et Roland Leperre respective
ment aux frais de leurs pourvois ; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 24 septembre 1962. - 2<' ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" CH.- 24 septembre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - Dli:LA1. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ARR~'l' DE CON

DAMNATION RENDU PAR ITEFAUT. - POURVOI 

DU PREVENU PENDANT LE DELAI ORDINAIRE 

D'OPPOSITION. - IRRECEVABILITit 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PAR'l'IE CIVILE 

DEMANDERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. -

IRRECEVABILITE. 

1° N'est pas recevable le pourvoi forme 
par le prevenu, contre un arret le con
damnant par defa7tt, pendant le delai 
01'dinaire d'opposition (1). (Code d'instr. 
crim., art. 413.) 

(1) Cass., 7 nov!)mbre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 250) et 3 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 
521). 
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2o N'est pas reoevable le pourvoi, forme 
par une pa1·tie civile, q1li n'a pas ete si
gnifiA ct la partie contre laquelle it e.~t 
dirige (1). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

('rROVATO, C. DELUYKEH.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, r'endu 
le 5 fevrier 1g62 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Quant au pourvoi forme par le de
mandeur, en qualite de prevenu : 

Attendu que l'arr~t attaque a ete rendu 
par defaut a l'egard du demandeur, pre
venu, le 5 fevrier 11J62, et que le pour
voi a ete forme le 16 fevrier 1g52; qu'il 
n'apparal:t pas des pieces de la procedure 
que l'arr~t a ete notifie; que le pourvoi, 
forme avant !'expiration du delai ordi
naire d'opposition, n'est pas recevable; 

II. Quant au pourvoi forme par le de
mandeur, en sa qualite de partie civile : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que Je 
demandeur a notifie son pourvoi a la par
tie contre laquelle il est dirige; 

Que, partai:tt, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

Du 24 septembre 1962. - 2e ch. -Pres. 
Jlil. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH.- 24 septemhre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. 
- JliiA'I"IERE REPRESSIVE. - AC'riON CIVILE. 
- COMMUNE DEMANDERESSE. - POURYOI 
FORME PAR LE COLLEGE :f:CHEVINAL. - POINT 
DE JUSTIFICATION D'UNE AUTORISA'l'ION DU 
CONSEJL COMMUNAL. - IRRECEVABILITE. 

2° COMMUNE. - ACTION EN JUS'l'ICE. 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAL AUTO
RISAN'l' LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET 
illCHEVINS A ES'l'ER EN JUSTICE. - PORTEE LE 
CETTE AUTORISATION. 

(1) Cass., 18 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 81). 

(2) Cass., 6 mars 1961 (Bull. et PABIC., 1961, 
I, 734); 2 avril 1962 (ibid., 1962, I, 850). 

1 o Si le college des bourgmest1·e et eche
vins pent former, a1t nom lle la com
mwne, un pourvoi a tit1·e conse-rvato·ire, 
le pOlbrVOi ainsi int1·o£luit £loit etre de
ola1·e non 1·ecevabl-e lo1·sq1te n'est pas 
1·egulierement pro£l1tite, £levant la caur, 
une a7ttoTisation £l7t conseil commu
nal (2). (Loi communale, art. 90, go Pt 
10°, et 148.) 

2° La £lel-ib61·atian au conse-il communal 
autorisant, sans a1tt1·e prec-ision, le col
lege des bmw.qmestre et echevins a ester 
en j7tstice n'implique pas celle de fiJr
mer 1m pau-rvoi en cassation (3). (LiJi 
communale, art. go, go et 10°, et 148.) 

(COMMUNE D'AARSCllO'l', C. TIYCKUANS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 fevrier 1g62 par le tribunal 
correctionnel de Malines, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece, 
regulierement produite devant la cour, 
que le college des bourgmestTe et echevins 
a ete autorise par le conseil communal 
de la ville d' Aarschot, soit a former le 
present pourvoi pour la ville, soit a pour
suivre une instance en cassatiOJ;i qu'il au
rait introduite a titre conservatoire ;-

Attendu_, il est vrai, que le conseil com
munal a, par deliberation du 16 octobre 
1g5g, autorise ledit college a ester en jus
tice contre le defendeur, mais que pareille 
autorisation n'implique pas necessaire
ment celle de former un pourvoi en cassa
tion; 

Que, par application des articles go;· 9° 
et 10°, et 148 de la loi communale, le pour
voi n'est des lors pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclanine Ja: 
demanderesse aux frais. 

Du 24 septembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

(3). Cons. Rep. prat. d1·. belge, vo Commune, 
n° 255, et v0 Pourvoi en cassat-ion en matie1·e 
civile, n° 167; cass., 15 mai 1845 (Bull. et 
PAsrc., 1845, I, 349) et 21 juillet 1879 (ibid., 
1879, I, 368). 
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2" cH. - 24 septembre 1962. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ABAN
DON DE FAMILLE. - PREVENU SOUTENAN'l' 
QU'IL tETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D' ACQUIT
TER LA PENSION ALIMENTAIRE ET INVOQUANT 
CERTAINES CIRCONSTANCES POUR L'ETABLIR. 

. - DECISIONS RENOON'£RANT CERTAINES DE 
CES CIROONSTANCES ET RELEVANT UNE CIRCON
S'l'ANCE IMPLIQUANT QUE LE PR•EVENU DISPO
SAIT DE RESSOURCES SUFFISANTES. - DE
CISION REGULIEREMENT MOTIV'EE, 

Est n3gulierement motivee la decision qui, 
conclamnant du chef d'abanclon de fa
mille, rencontre ea:pressement certaines 
des ci·rconstances invoquees tJa1' le p1·e
venu pour etablir qu'il etait dans l'im
possibilite d' acq7titter la pension alimen
taire et, pour le su-rpltts, releve 1me ci1'
constance impl'iq7tant que le p1·even1.1. 
disposait de ressmtrces lui permettant 
de pa11er la pension. (Constit., art. 97; 
Code penal, art. 39lbis.) 

(DE BROOK, C. WEL'l'ENS.) 

ARREl'£. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; · 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque condamne le demandeur du 
chef d'infraction a !'article 391bis du Code 
penal, sans rencontrer les conclusions par 
lesquelles il faisait valoir devant la cour 
d'appel qu'il s'etait trouve dans la com
plete impossibilite d'acquitter entierement 
la pension alimentaire a laquelle il avait 
ete condamne .• puisque : 1° il ne pent plus 
berieficier d'allocations de chi'\mage, 2° tou
tes ses demandes d'emploi ont ete refu
sees, les pieces produites concernant la 
periode du 7 fevrier 1961 au 19 decembre 
1961, 3° ces refus etaient la consequence 
de !'absence de tout dipli'\me et de l'etat 
deficient de sa sante, 4° il a ete oblige 
d'emprunter 10.000 francs afin de pourvoir 
a son entretien personnel et a celui de son 
nouveau menage : epouse maladive en 
etat de grossesse et un enfant, 5° il a donne 
suite, dans la mesure de ses moyens, au 
jugement du 26 mars 1960, 6° la voiture 
cl'occasion, qu'il conduit parfois, est la 

propriete de son epouse et les epoux sont 
maries sous le regime de la separation de 
biens, 7° il est continuellement en traite
ment chez les medecins et ne peut benefi
cier des avantages de l'assurance-mala
die, alors que la declaration de l'arret 
qu'il n'est pas etabli que le demandeur 
n'a pas trouve de travail ulterieurement 
au 1•r fevrier 1962 et a pu continuer a en 
solliciter, ne constitue pas une reponse 
auxdites conclusions, la preuve devant 
etre faite que le demandeur pouvait 
payer dans le cadre de la prevention, 
c'est-a-dire avant l'instniCtion de la cause, 
et une situation ulterieure ne pouvant 
etre prise en consideration a cette fin; 
alors que l'arret ne permet pas de verifier 
quel est le point de vue adopte par la 
cour d'appel a l'egard des conclusions et 
qu'a defaut d'y repondre elle a viole la 
foi qui leur est due; alors, a tout le moins, 
que les motifs de l'arret sont obscurs et 
ambigus, ce qui equivaut a une absence 
de mot-ifs: 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour etre, depuis le 1•r fevrier 1961 .• 
demeure plus de deux mois en defaut d'ac
quitter les termes de la pension alimen
taire a laquelle il avait ete condamne, 
par jugement du 26 mars 1960, envers son 
ancienne epouse et son enfant ; 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel le demandeur faisait valoir 
qu'il se trouvait dans l'impossibilite d'ac
quitter cette pension alimentaire et invo
quait a l'appui de son soutenement les cir
constances invoquees au moyen; 

Attendu que, en ce qui concerne les 
points 2 et 3, l'arret releve «que les 26 let
tres produites, refusant les demandes 
d'emploi du prevenu, ne prouvent nulle
ment qu'il n'a pas trouve de travail de
puis le )'er fevrier 1961 ( et non 1962 comme 
il est dit au moyen) ; que, meme apres 
avoir trouve un emploi, il a pu continuer 
a s'adresser a des employeurs afin de pou
voir se servir de leurs refus pour sa de
fense >> ; que cette consideration rencon
tre, de maniere adequate et en relation 
avec la date de la prevention, lesdits 
points 2 et 3 ; 

Attendu que l'arret rencontre le point 6 
en faisant valoir : cc que le prevenu utilise 
Tegulierement une auto Volvo; qu'il sou
tient, il est vrai, que cette auto a ete ache
tee par sa seconde epouse parce qu'elle 
pent difficilement se deplacer a la suite 
d'un accident; qu'il n'est toutefois pas 
etabli que l'auto a ete payee au moyen de 
fonds appartenant a la seconde epouse du 
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prevenu, que celle-ci se deplace si diffici
lement qu'elle a besoin d'une auto a cet 
effet et qu'elle doit se deplacer si fre
quemment que l'usage d'une voiture pri
vee s'avere plus economique que celui 
d'un vehicule pris en location )) ; 

Attendu que l'arr~t releve, en outre, 
« que, si le prevenu utilise regulierement 
ceLte auto, il le fait soit pour son travail, 
soit pour son plaisir ll, «que, dans les 
deux cas, l'usage regulier de l'auto de
montre a suffisance que le prevenu doit 
posseder un actif suffisant pour lui per
mettre de payer a son ex-epouse la tres 
modeste pension alimentaire ll ; 

Qu'en indiquant ainsi les elements de 
fait sur lesquels il se fonde pour justifier 
la condamnation, l'arret decide implicite
ment mais de fa(;on certaine que les au
tres faits invoques par le demandeur, no
tamment les faits cotes sous les nume
ros 1, 4 et 7, ne sont pas de nature, meme 
s'ils etaient prouves, a etablir la non-cul
pabilite du demandeur ; 

Que l'arret n'avait pas a rencontrer le 
fait cote sur le numero 5," qui ne constitue 
qu'une simple protestation d'innocence; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Attendu que le demancleur n'invoque au- -
cun moyen special ; 

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

Du 24 septembre 1962. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH.- 24 septembre 1962. 

TAXE SUR LES DlDBITS DE BOIS
SONS FERMENTEES. - TAXE D'OUVER
'l'URE. - AGRANDISSEMENT DES LOCAUX AF
FEC'l'ES AU DEBIT. - NOl'IOll. 

Les changements apportes a l'amenage
ment de locawv, constit~tant un ·com
plexe u.niqtte, dont une partie detenni
nee etait affectee au debit de boissons 

. fennentees, ne constituent pas un 
<< agrandissement ll des locaux affectes 
au debit, au sens de l'article 16 des lois 

concenumt les debits de bo·issons fe·r· 
mentees coordonnees le 3 avril 1958; 
merne si ces changements pm·tent excltt
s·ivement sw· les locattx avant init-iale
ment ladite affectation, des lors que le.~ 

loca~tx avant ·reott ulteriettrement cette 
affectation ne sont pas pltts grands. (So
lution implicite.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. DEN 
HAENE E'f SOCIE'fE ANONYME << SOCIETE OS'l'EN
DAISE DIGUE A1'TRAC1'ION ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu' 
le 22 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 100, alinea 2, 
du Code penal, 239 de la loi generale du 
26 aoilt 1822, 16,, 24, 43 et 45 des disposi
tions legales concernant les debits de bois
sons fermentees, co01·donnees par arrete 
royal du 3 avril1953, en ce que l'arret at
taque admet que les debits de boissons 
<<Versailles ll et <<Trianon ll doivent etre 
consideres comme constituant un complexe 
unique, a l'egard duquel il serait loisibl<~ 
a l'exploitant de supprimer ou de dimi
nuer a son gre entierement ou partielle
ment un debit de boissons et de joindre )a 
partie supprimee a un autre debit de bois
sons, premiere branche, alors que l'en
quete de !'administration a mis en lumiere 
les points suivants : 1° que, cl'apres le. 
proces-verbal du 29 juin 1959, le contr6-
leur cles douanes et accises a Ostende a 
constate le 14 aoi1t 1957 a 17 heures que, 
dans le debit de boissons situe a Ostende, 
Promenade Albert I~r, no 64, et denomme 
«Versailles ll, une partie del'installation, 
savoir le « tea-room ll, a ete amenagee 
pour faire partie dn debit de boissons; 
2° que le «tea-room ll n'etait pas men
tionne dans la declaration d'onverture du 
debit de boissons «Versailles ll comme fai
sant partie du debit de boissons fermen
tees a consommer sur· place; 3° que le 
contr6leur en conclut qu'il avait ete pro, 
cede a un agrandissement non declare cln 
debit de boissons et mit par consequent 
en contravention la societe anonyme « So
ciete ostendaise Digue attraction ll; 4° que. 
la meme societe disposait a c6te du « Ver
sailles ll d'un autre, debit de boissons h 
consommer sur place, le « Trianon ll, dont 
l'ouverture avait ete declaree en 1955 en 
mE\me temps que celle du « Versailles ,l ; 

5° qu'interroge le 3 fevrier 1959, Jozef 
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Den Haene soutint avoir declare deux de
bits de boissons, «Versailles>> et «Tria
non>>; qu'il aflirma le 27 mai 1955 qu'il 
s'etait trompe dans sa declaration et que 
jamais des boissons fermentees n'avaient 
ete servies au << Trianon>>; qu'il avait, 
des le debut, exploite comme restaurant 
la partie declaree comme debit de boissons, 
et n'avait pas utilise la terrasse devant 
le « Trianon >> pour y debiter des boissons 
fermentees; que lorsqu'il vit que la partie 
du complexe constitue par les deux debits 
~<Trianon-Versailles>> ne pouvait etre ex
ploitee comme debit de boissons, il a, 11 
partir du 1~r juillet 1956, exploite comme 
debit de boissons fermentees une partie 
clu «Versailles ll, originairement des
tinee a servir de tea-room, estimant 
qu'il s'agissait en l'espece d'un transfert 
dims le meme complexe immobilier d'une 
surface a peu pres equivalente, qui ne 
devait pas faire !'objet d'une declaration; 
6° qu'il resulte des faits constates ainsi 
que des declarations de Joseph Den Haene, 
un des gerants de la societe anonyme << So
ciete ostendaise Digue attraction ll, que Je 
debit de boissons « Versailles >> a ete effec
tivement agrandi; 7° qu'il apparait, par 
ailleurs, que deux debits clistincts a lo
caux particuliers affectes ·au debit de 
boissons fermentees ont ete declares, que 
chacun de ces debits a clone donne lieu a 
nne declaration distincte, au payement 
d'une taxe d'ouverture distincte eta la re
mise d'un plan distinct, et a aussi nanti 
l'exploitante de droits distincts (notam
ment ceux definis par !'article 20 des dis
positions legales coordonnees par l'arrete 
royal du 3 avril 1953) ; seconde branche, 
alors .que l'agranclissement du « Versail
les )) a ete materiellement constate et acte 
dans un proces-verbal regulier par le con
tri'ileur, de sorte que la foi due a cet acte 
a ete violee : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate << que le 
Trianon et le Versailles ne constituent a 
proprement parler qu'un seul complexe, 
dont certains locaux ont ete utilises 
comme tea-room, d'autres comme restau
rant, d'autres encore comme debit de bois
sons; que certains locaux de cette meme 
exploitation unique ont ete affectes a 
l'usage de debit de boissons alors qu'ori
ginairement il avait ete projete de ne pas 
servir de boissons fermentees clans ces lo
caux mais dans cl'autres; qu'il n'est meme 
pas prouve que les exploitants ont jamais 
:iffecte a l'usage de debit de boissons fer-

mentees les locaux y destines originaire
ment; qiJ'il n'apparait nullement que le 
debit aurait a certain moment ete tenu e>n 
meme temps dans les locaux qui y etaient 
originairement destines et dans ceux qui 
y ont ete ulterieurement affectes; qu'il 
n'est nullement prouve que les locaux ul
terieurement choisis etaient plus grands 
que ceux qui ont ete originairement ame
nages, mais qui n'ont en definitive jamais 
ete affectes a l'usage de debit de bois
sons>>; 

Attenclu qu'en se fondant sur ces con
statations et apres avoir releve que le cle
mandeur alleguait dans la citation << que 
des locaux affectes a l'usage de debit de 
boissons ont ete agrandis ll,, l'arret a lega
lement pu decider «que la preuve de 
l'agrandissement n'est des lors pas rap
portee >>; 

Attenclu qu'en tant qu'il critique !'ap
preciation d'elements de fait par le jugP., 
le moyen n'est pas recevable; 

Qu'il n'est pas davantage recevable en 
tant que, melangeant le fait et le droit, 
son examen obligerait la cour a verifier 
des elements de fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'apres avoir releve que le 

<<Trianon>> et le <<Versailles)) constituent 
a proprement parler un seul et meme com
plexe a exploitation unique, dont le debit 
de boissons n'a pas ete agrandi, l'arret 
ne se prononce pas sur l'agrandissement 
du <<Versailles ll comme tel, de sorte qu'il 
n'a pu, a cet egard, violer la foi due au 
proces-verbal; 

Que cette branche du moyen manque en 
fait; · 

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

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

Du 24 septembre 1962. - 2• ch. - Pnk 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. l\L Casters 
(du barreau d'appel de Gancl). · 

2" CH., - 24 septemhre 1962. 
I 

1° PEINE'. - EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

- INFRACTION PUNIE PAR LE CODE PENAL. -

DECISION NE PRONON(;ANT PAS L'EMPRISON-
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NEMENT SUBSIDIAIRE A L' AMENDE. - ILLEGA
LITE. 

2-' RENVOI APRES CASSATION. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI DU MINIS
TERE PUBLIC. - CASSA'l'ION FONDEE SUR CE 
QUE LE JUGE N' A PAS PRONONCE UN EMPRISON
NEMENT SUBSIDIAIRE. - RENVOI LIMITE A CE 
POINT. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - DECISION DE 
CONDAMNATION PAR DEFAU'f. - POURVOI DU 
MINISTERE PUBLIC PENDANT LE DELAI ORDI
NAIRE D'OPPOSITION. - NoN-RECEVABILITE. 

1° Est illegale la decision qui inflige une 
amende pour une infraction premw 
par le Code penal, sans prononcer en 
meme ternps un emprisonnernent subsi
diaire (1). (Code penal, art. 40.) 

2° Lorsq~te la co~tr, sur le pourvoi du mi
nistilre public, casse une decision parce 
que le j-uge a illegalement omis de pro
noncer un emprisonnement subsidiaire (t 
l' amende infligee, la cassation et le ren
voi sont limites a ce po·int (2). 

3° N'est pas recevable le pouTvoi du mi
. nistil1·e public forme, pendant le delai 

ordinai1·e a'opposition, contre. une deci
sion de condamnation rendue par de
taut (3). (Code d'instr. crim., art. 413; 
loi du 9 mars 1908, art. 3.) 

(PROCUREUR DU ROI A HASSELT, C. DAEMS 
ET .KUYKS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est <lirige con
trc la decision rendue sur l'action publi
q'ue a charge du premier defendeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 40 du Code penal, en ce que le 
jugement attaque condamne le defendenr 
a une amende du chef d'une infraction 
prevue par le Code penal sans prononcer 
une peine d'emprisonnement subsidiaire : 

Attendu que le jugement dont appel a 
condamne le premier defendeur a une 
amende de 25 francs du chef de blessnres 

(1) et (2) Cass., 26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 627). 

(3) Cass., 16 avril 1956 (B·nll. et PAsrc., 1956, 
I, 860). 

volontaires ayant cause nne incapacite de 
travail personnel, sans prononcer une 
peine d'emprisonnement Subsicliaire; que 
le jugement attaque s'est approprie cette 
irregulari te ; 

Que le moyen est fonde ; 
Et attendu, pour le surplus, que les 

formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'aetion publique b. 
charge du second defendeur : 

Attendu que le jugemeut attaque statue 
par defaut a l'egard du defendeur; 

Attendu que le procureur du roi s'est 
pourvu en cassation contre ce jugement Le 
13 fevrier 1962, soit avant !'expiration du 
delai ordinaire d'opposition; qu'a la date 
du pourvoi, le jugement n'etait pas defi
nitif a l'egard du defendeur; 

Que le pourvoi n'est Pas recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement attu
que, en taut qu'il a omis de prononcer a 
charge de Rene Daems, pour l'amende, 
nne peine d'emprisonnement subsidiaire; 
rejette le- pourvoi pour le surplus; or
donne que mention du Present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne le defendeur 
Daems ala moitie des frais et laisse l'au
tre moitie a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Tongres, siegeant en de~ 
gre d'appel. 

Du 2:1 septembre 1962. - 2" ch.- Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH. - 24 septembre 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE 
REPRESSIVE. - NOTE DES TEMOIGNAGES. -
OBLIGATION NE S'APPLIQUANT PAS AUX JURI
DICTIONS JUGEANT EN DERNIER RESSORT, 

2" JUGE:MENTS ET ARRETS. -MATIERE 
REPRESSIYE. - RllOUYERTURE DES DEBATS. 
- JURIDIOTIONS CORRECTIONNELLES ET DE 
POLICE. - DE~IANDE DE REOUVER'l'URE DES 
DEBATS. - REJET NE DEYANT PAS JbTRE MO
TIVE. 

1° L'obligation de tenir note des deposi
tions des temoins ne s'applique pas aux 
j-nriclictions 1·epressives jugeant en de·r-
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demandeur a obtenu nne indemnite sup
plementaire de 53.000 francs en 1956, .a~
nee pendant laquelle un plus grand bene
fice a ete realise, tandis que M. Prudent 
Smetrijns (qui detient 235 des 250 parts 
et qui, aux dires du demandeur, ass:rme
rait- la gestion journaliere de l'affmre), 
n'a rec;u ni traitement, ni part de bene
fices, ni indemnite speciale, et que rex
plication que donne a ce sujet ]e deman
deur est inadmissible; 

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

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate qu'une in
demnite supplementaire de 53.000 francs 
fut allouee au demandeur en 1956; 

Que-- cette branche du moyen, deduite 
de !'inexactitude d'un fait materiel sou
verainement constate par le juge du fond, 
n'est pas recevable; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, pour admettre que le de
mandeur n'est pas un employe mais par
ticipe activement a la direction de la 
societe, l'arret n'impose pas au deman
deur la charge et !'obligation de la pre
tendue preuve, mais fonde sa decision sur 
des circonstances -de fait qu'il specifie ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi l'arret a viole l'article 129 
des lois coordonnees sur les societes ; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que la quatrieme branche est 
identique a la seconde branche du premier 
moyen et que, partant, il doit y etre don
ne la meme reponse; 

Sur la cinquieme branche : 

Attenclu que le pourvoi n'indique pas les 
pieces dont la foi aurait ete violee; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1134 du Code civil, 1•r a 5 des lois re
latives au contrat d'emploi, coordonnees 
l)ar arrete royal du 20 juillet 1955, en 
ce que, pour demontrer que le demandeur 
est associe actif, l'arret attaque se fonde 
sur le fait qu'aucun coutrat de louage de 
services n'est produit et que les conditions 
~lu pretendu contrat de louage de ser
vices ne sont pas davantage precisees, 
pour en deduire que le demandeur ne pent 

etre un employe ou qu'il ne travaille pas 
comme subordonne, alors qu'aucun texte 
legal n'exige que pour etre valable entre 
parties le contrat de louage de services 
soit constate par ecrit : 

Attendu que l'arret ne decide pas que, 
pour etre valable entre parties, le contrat 
de louage de services doit etre constat<) 
par ecrit, mais se borne a constater qu'au
cun contrat de louage de services n'est 
produit et « que les conditions de pareil 
contrat ne sont pas davantage precisees »; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 25 septembre 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. en pa1·tie cont. (1) 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Vidts (du barreau de Gaud) et Van 
LeynseeleJ 

2" CH. - 25 septembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPl>TS DIRECTS. - MOYEN CRITIQUANT 
UNE APPRECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. 
-- MOYEN NON RECEVACLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPl>TS DIRECTS. - l\iOYEN PRIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACIE SOUS 
SEING PRIVE. - MOYEN N'INDIQUANT PAS, 
COMME VIOIJES, LES ARTICLES 1319. 1320 
ET 1322 DU CODE CIVIL. - MOYEN NON RE
CEVACLE. 

3° CASSATION. - CoM~TENCE. - MA
TiilRE DES IMPl>TS DIRECTS. ~ MOYEN ALLE
GUANT QUE LA OOUR D' APPEL A MAL APPRlECIE, 
EN FAIT, LES ELEMENTS DU DOSSIER. - COUR 
SANS POUVOIR POUR EN CONNAITRE. 

, 1° N'est pas recevable le moyen qui cr-i
t-ique ~tne appreciation de fait du juge 
flu foncl (2). 

2° N'est pas 1"ecevable, a l'appui d'un 
po~wvoi tonne en matifwe d'impots di-
1·ects, le moyen p?"is de la violation de 
la toi due a ~m acte so1ts seing p1·ive, 

- q~t-i n'inclique tJas, comme dispositions 

(1) Le ministere public avait estime que Ia 
fin de non-recevoir opposee par le defendeur 
au deuxieme moyen etait fondee. 

(2) Comp. cass., 18 juin 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1184) et 18 septembre 1962, Sup1'a, 
p. 72. 
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legales violees, ni les articles 1319 et 
1320 ni l'article 1322 du Oode civil (1). 

3o La cour de cassation est sans powvoir 
potw contr6ler si le jttge a bien au mal 
appn!cie, en fait, les elements dtt dos
sier qtti lui etait sonmis (2). 

(DEKETELE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendn 
le 6 decembre 1!l60 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio· 
lation de l'article 27, § 3, alinea 1•", des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, en ce que l'arr~t attaque 
declare que les deux freres Deketele habi
tent ensemble au siege de !'exploitation 
et que l'adresse de Daniel Deketele e~t 
fictive puisque cette maison est habitee 
par d'autres personnes, suivant un prod~s
verbal du 15 octobre 1960 de la gendar
merie d' Anzegem, alors que les gendarmes 
d' Anzegem ont fait erreur, puisque l'im
meuble situe a Anzegem, chaussee de 
Vichte, no 12A, appartient a Daniel Deke
tele, qu'il n'est pas habite par des tierces 
personnes et que Daniel Deketele y e~t 
domicilie; que, partant, I' article 27, § 3, 
alinea 1•r, n'etait pas applicable, puisque 
les deux freres n'habitent pas ensemble : 

Attemlu que le moyen critique une ap
preciation de fait du juge; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 27, § 3, alinea 1•r, des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, 1156, 1157 et 1161 du Code 
civil, premiere branche, en ce que l'arret 
attaque declare que l'acte sous seing 
prive du 31 decembre 1!l36 invoque ne 
vise pas un partage effectif du capital de 
l'entreprise et que ce capital a continue 
a former une masse indivise, alors que 
l'acte sous seing prive du 31 decembre 
1936 enonce en termes expres que le capi
tal de l'entreprise appartient pour moitie 
a chacun des deux freres, alors que ptll' 
cet acte les parties ont constitue une so-

(1) Camp. cass., 14 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1167). 

(2) Cass., 24 mai 1960 (Bull. et PA$IC., 1960, 
I, 1096); camp. cass., 2 avril 1962 (ibid., 1962, 
I, 852) et 24 septembre 1962, supra, p. 106. 

ciete de fait et ont formellement voulu Pt 
v·ise le partage du capital de !'exploita
tion, et alors qu'il est constant que depuis 
le 13 decembre 1!l37 chacun des freres 
Deketele a pris une inscription au registre 
du commerce; seconde branche, en ce que 
l'arret attaque declare que le caractere 
co=un de !'exploitation resulte encore 
d'une autre mention de l'acte invoqlHS, 
d'apres laquelle l'accord des deux freres 
Deketele est requis pour toutes operations 
d'au moins 10.000 francs, alors que l'acte 
litigieux mentionne uniquement qull 
« lorsque le prix d'un achat ou d'uue 
vente atteint 10.000 francs, les deux asso
cies emettront leur avis a ce sujet ''• que 
les parties ont entendu par la que leur 
avis serait sollicite, mais nullement qu'un 
accord commun etait exige : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que le demandeur soutient qu<~ 

!'interpretation par l'arr~t attaque duclit 
acte sous seing prive n'est pas conciliabl9 
avec les termes de celui-ci; 

Que le moyen se fonde done sur la me· 
connaissance cle la foi due audit acte, 
mais qu'il ne vise pas les articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil; qu'il n'est 
done pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution. 
27, § 3, alinea 1"", des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, et 
1328 du Code civil, en ce que l'arret atta
que declare que le partage des profits et 
pertes n'exclut pas que l'affaire est ex
ploitee au profit des deux demandem:s 
et que Daniel Deketele et Jeroom Deketele 
part agent a la fin de 1' annee le benefice 
ou la perte commune sans faire de distinc
tion entre les affaires qu'ils auraient 
personnellement traitees, alor·s que l'ar
r~t ne dMuit cette decision d'aucun ele
ment qui puisse Iegalement la justifier et 
que de tels motifs sont contradictoires; 
alors que l'acte sons seing prive du 31 de
cembre 1!l36 prevoit expressement que les 
benefices et les pertes seront partages. 
sans qu'il soit stipule que ce partage s'ef
fectuera a la fin de l'annee; alors qup 
!'administration des contributions directes 
ne peut ~tre consideree co=e un tier!:l 
au sens de l'article 1328 du Code civil 
et doit partant tenir compte de l'acte sous 
seing prive du 31 decembre 1936, qui cou
stitue la preuve du partage des benefices ; 
et alors qu'il ne resulte d'aucun element 
du dossier que les benefices realises tom
bent en communaute, mais que tous les 
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elements prouvent au contraire que les I 

benefices sont effectivement partages ainsi 
qu'il resulte de l'existence depuis 1940 dt~ 
comptes bancaires, de carnets d'epargne 
distincts et d'investissements librement et 
separement effectnes par chacun des fre
res Deketele : 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de relever, d'une part, qu'une affaire est 
exploitee au profit des deux personnes qui 
la gerent · et, d'autre part, que ces per
sonnes partagent a la fin de l'annee le 
benefice ou la perte commune sans faire 
de distinction entre les affaires qu'ils au
raient personnellement conclues; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
n'est pas recevable en tant qu'il invoque 
la violation de la foi due a l'acte sons 
seing prive, a defaut d'indication des ar
ticles 1319, 1320 et 1322 dn Code civil, et 
en tant qu'il reproche an juge d'avoir 
erronement apprecie les elements de fait 
dn dossier, l'examen de ce grief echappant 
a la competence de la cour ; 

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

Du 25 septembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conj. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2e CH.- 25 septembre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - .MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - ARRET AT
TRIBUANT A UN ARRET ANTERIEUREMENT REN
DU EN LA CAUSE UNE CONSTATATION QU'IL NE 
CONTIENT PAS. _::__ VIOLATION DE LA FOI DUE 
A CET ARRET. 

Viole la foi due a ttn an·et antet·ieurement 
rcndu en la cause, l'at-ret qui attt·ibue 
a cette decision une constatation qu'elle 
ne contient pas (1). 

(PAQUEIS-VANDEPITTE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'arret attaque, rendu 
le 13 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Gand; 

vn l'arret de la conr du 16 novembre 
1955 {2) ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 1319 du Code civil, de la 
foi due a l'arret rendu entre parties le 
9 juillet 1954 par la cour d'appel de 
Liege, et de l'article 6, § 16', de la loi 
du 16 octobre 1945 etablissant un impi)t 
extraordinaire sur les benefices excep
tionnels realises en periode de guerre, en 
ce que l'arret attaque a decide que la 
consistance du stock du demandeur au 
9 mai 1940, calcule au prix moyen d'achat 
ou de revient du mois de decembre 1939, 
n' est pas differente de celle fixee pour le 
stock au 31 decembre 1939 par la cour 
d'appel de Liege par un arret devenu de
finitif du 9 juillet 1954, et doit notam
ment etre fixee a la meme quantite et 
valeur, c'est-a-dire 370.000 francs, et a 
fonde cette decision sur la consideration 
que, lors de la determination du stock au 
31 decembre 1939, la cour d'appel de Liege 
a tenu compte du prix normal en vi
gueur a cet epoque, soit le prix moyen 
d'achat ou de revient du mois de de
cembre 1939, alm·s que ledit arret de la 
cour d'appel de Liege, pour evaluer a 
370.000 francs le stock au 31 decembre 
1939, s'est exclusivement fonde sur le fait 
que ce montant pouvait etre deduit des 
polices d'assurance en vigueur au 31 de
cembre 1939 et ne contient aucune con
statation relative au prix moyen d'achat 
ou de revient du mois de decembre 1939, 
qui, conformement a l'article 6, § 16', de 
la loi du 16 octobre 1945, devait consti
tuer la base de calcul de la provision 
pour maintien des stocks : 

Attendu que l'arret de la cour d'appel 
de Liege du 9 juillet 1954, examinant les 
postes du tableau des accroissements 
d'avoirs, decide qu'il pent etre deduit des 
polices d'assurance en vigueur au 31 de
cembre 1939 que la valeur du stock au 
1•r janvier 1940 peut etre evaluee a 
370.000 francs; 

Attendu qu'il ne resulte ni de cette de
cision ni d'aucun motif on consicleration 
de cet arret que, pour fixer a 370.000 fr. 
ladite valeur du stock, il a ete tenu comp
te du prix moyen d'achat ou de revient 
du mois de decembre 1939; 

Que, partant, en declarant que << pour 
la determination de ce dernier (le stock 
en magasin au 31 decembre 1939) la cour 

(1) CasL 17 fevrier et 3 mai 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 652 et 935); comp. cass., 15 sep
tembre 1961 (ibid., 1962, I, 72) et 20 septembre 
1962, supra, p. 91. 

(2) Bull. et PASIC., 1956, I, 247. 



r----- 1-------- ---1 

COUR DE CASSATION 123 

d'appel de Liege a tenu compte du prix 
normal en vigueur a cette epoque - soit 
du prix moyen d'achat on de revient du 
mois de decembre 1939 (article 6, § 1er, 
loi du 16 octobre 1945) ll, l'arret attaque a 
meconnu la foi due a l'arret de cette 
cour; 

Que le moyen est fonde ; 

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

Du 25 septembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - PL MM. Struye et Van 
Leynseele. 

2" CH.- 26 septembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPl\TS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT 
QUE DES DISPOSITIONS LEGALES ETRANGERES 
AU GRIEF FORMULE. - MOYEN NON RECE
VABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
REGLE DE L' ANNUALITE DE I/IMP6T CONSACREE 
PAR LES LOIS COORDONNEES. - PRINCIPE 
ENONcE PAR L'ARTICLE 111 DE LA CONSTITU
TION. - MATIERES DISTINCTES. 

1° N'est pas 1·ecevable, en matie1·e d'im
p6ts di1·ects, le moyen qui n'indique, 
comme violees, que des dispositions le
gales etrange1·es aU grief qu'il for-
11tttle (1). 

2° Le 1·egle de l'annualite de l'imp6t, que 
consam·ent les lois coo1·donnees relatives 
awE imp6ts su1· les 1·evenus, est dis
tinote du prirwipe de l'anmtalite de l'im
p6t enonoe a l'artiole 111 de la Oonsti
tittion (2). 

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

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 23 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 606); camp. cass., 2 avril 1962 (ibid., 
1962, I, 846). 

(2} Cass., 19 mars 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 869). 

le 3 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret se fonde sur des motifs 
contradictoires et ambigus en decidant, 
apres examen de certains elements de 
fait, d'une part, que la valeur des tra
vaux en com·s et non encore factures au 
debut et a la fin de 1952 ne resulte point 
de ces elements, et, d'autre part, que 
cette valeur aux deux epoques precitees 
etait egale et compensatoire, que le total 
des factures de sortie en 1952 refietait 
le chiffre d'affaires reel de cette annee et 
que la valeur des achats, des salaires 
payes et des sous-entreprises etait ainsi 
determinee d'apres ce chiffre d'affaires, 
etant le total des factures de sortie, de
duction faite du benefice net et des frais 
generaux, a un montant sensiblement su
perieur a celui qui resulte des documents 
non contestes, produits en la cause, dont 
les elements sont repris dans la declara
tion et qui, d'apres leur montant reel, 
pouvaient servir de base a nne taxation 
justifiee : 

Attendu qu'il n'est ni contradictoire ni 
ambigu de declarer, d'une part, «que les 
auteurs du recours ne tiennent pas nne 
comptabilite reguliere, ni d'inventaires 
des stocks et des travau:x en cours, qu'il 
n'est done pas possible de preciser si les 
travaux en cours au 31 decembre 1951 
etaient superieurs ou inferieurs a ceux 
en com·s au 31 decembre 1952 ll et, d'autre 
part, (( que !'administration etait, des lors, 
en droit de presumer que les travaux deja 
effectues mais non factures a fin 1952 
etaient compenses par les travaux execu
tes en 1951 mais factures en 1952, pre
somption d'oi'l !'administration pouvait 
raisonnablement deduire que le chiffre 
d'affaires propre a l'annee 1952 etait egal 
au total des factures ll ; 

Que, partant, le moyen, en tant qu'il 
invoque la violation de l'article 97 de 
la Constitution, manque en fait; qu'en 
tant qu'il reproche a l'arret de ne pas 
avoir tenu compte des documents produits 
par les demandeurs, il est etranger a la 
violation dudit article 97, seule disposition 
legale indiquee, et n'est done pas rece
vable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 111 de la Constitution, 
35, § 1er, et 52 des lois com·donnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, en 
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ce que l'arret ne trouve pas excessif, com
parativement au total des factures de 
sortie, un benefice net imposable de 
400.000 francs, tel qu'il a ete retenu par 
!'administration sur la base de presomp
tions qui ne sont ni graves, ni precises, 
ni concordantes, admet a tort lesdites 
presomptions et precise en tout cas par 
deduction que le benefice est taxe sur la 
base d'un benefice brut de 33 p .. c. sur 
des investissements, achats, sous-entre
prises et salaires, qui, selon l'arret, s'ele
veraient a 2.140.552 francs, montant ega
lement etabli par deduction, alors que, 
ce qui n'a jamais ete conteste, les actifs, 
achats, sous-entreprises et salaires pro
pres a 1952 effectivement investis, ne 
s'elevaient qu'a 1.331.362 francs; alors 
que, partant, l'arret etablit sur des re
venus de 1952 nne cotisation sur le sur
plus des avoirs deja investis anterieure
ment a 1952 et par consequent non in
vestis en 1952, et constituant deja, l'an
nee de leur investissement, la base du 
benefice imposable de cette annee ante
rieure; alors que, partant, l'arret mecon
nait le principe de l'annualite de l'impl\t, 
tel qu'il est enonce par l'article 111 de 
la Constitution et selon lequel la. periode 
imposable n'est que d'un an, et les reve
nus de chaque annee sont taxes separe
ment d'apres leurs elements actifs, 
ainsi que l'article 35, § 1•r, des lois coor
clonnees relatives aux impl\ts sur les re
venus concernant des benefices annuels 
consideres comme acquis bien que n'etant 
pas necessairement per!;us, et l'article 52 
des memes lois, selon lequel la double 
taxation d'un meme revenu doit etre evi
tee : 

Attendu que la regie de l'annualite de 
l'impl\t, consacree par les lois coordon
nees relatives aux impl\ts sur les revenus, 
est etrangere au principe que consacre 
l'article 111 de la Constitution; 

Que le moyen, en tant qu'il invoque la 
violation du principe de l'annualite consa
cre par cet article, n'est done pas rece
vable; 

Atten{lu qu'ayant decide, sans etre va
lablement critique, que les revenus im
poses etaient des revenus de l'annee 1952, 
l'arret n'a pu violer ni la regle de l'an
nualite de l'impl\t consacree par !'ar
ticle 35, § 1•r, des lois coorclonnees, ni 
l'article 52 de ces lois; 

Attendu que le moyen ne peut etre 
nccueilli; 

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

Du 26 septembre 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1. Wauters. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH.- 27 septemhre 1962. 

1° ORDRE PUBLIC. - S:EoumTJl: SOOIALE. 

DISPOSITIONS DE L' ARRETE-LOI DU 

28 IJ!ECEMBRE 1944, DEFINISSANT LES POUVOIRS 

ET LES OBLIGATIONS DE L'0FFICE NATIONAL 

DE sECURI11li: SOCIALE. - DISPOSITIONS D'OR

DRE PUBLIC. 

2° .A.CQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE. 

- JUGEMENT FIXANT LE MONTANT DES CO'fiSA

TIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR A L'0FFICE 

NATIONAL DE SEOURI11li: SOCIALE EN VERTU 

DE L' ARRf:11li:-LOI DU 28 DEoEMBRE 1944. -
JUGEMENT NE POUVANT ElTRE L'OBJET D'UN 

ACQUIESCEMENT VALABLE. 

3° SECURITE SOCIALE. - COTISATIONS 

DUES A L'0FFIOE NATIONAL DE SEOURITJl: SO

CIALE EN VERTU DE L' ARRETE-LOI DU 28 DE

CEMBRE 1944, MODIFT.E PAR LA LOI DU 

29 DECEMBRE 1953 RELATIVE A LA PENSION 

DES OUVRIERS. - PtERIODE DU 1•r JANVIER 

1955 AU l•r JUILLET 1957. - COTISATIONS 

RESTANT DUES MALGRJE L' ABROGATION DE LA 

LOI DU 29 DECEMBRE 1953 PAR CELLE DU 

21 MAl 1955. 

1 o Sont d'ordr·e public les dispositions de 
l'ar-rete-loi du 28 decembr·e 1944, qui 
definissent les po~tvoirs et les obligations 
de l'Office national de secur·ite sociale, 
notamment les dispositions fimant les co
tisations que l'Office pettt et doit pm·
cevoir (1). 

2° A un jtr.gement qu·i fime le montant des 
cotisations dttes par· ttn employettr a 
l'Office national de secur·ite sociale, 
en ver·tu de l'atTete-loi dtt 28 decembre 
1944, l'employettr ne pettt valablement 
acquiescer·, les dispositions legales 
fimant les cotisat·ions dues a l'OjJice 
etant des dispositions d'ordr·e public, 
dont la violation ne pettt etre couve1·te 
par les parties (2). 

3° B·ien 1 que les a1·ticles 27, § 2, et 28 
de la loi dtt 21 mai 1955, r·elative a 

(1) Cass., 10 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 760). 

(2) Comp. cass., 22 septembre 1949 (B·ull. et 
PASIC., 1950, I, 10); 11 decembre ]958 (-ibid., 
1959, I, 379). 
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la pension de retmUe et de survie des 
o~wriers disposent qu/est ab1·ogee a la 
date d~ 1••r janvie1· 1955 la loi du 
29 dece11~b1·e 1953 1'elative a la pension 
des o~wrie-1·s, les caUsations de securite 
sociale fixees pa1· l'a1Tete-loi du 28 de
cembre 194if, modiM par l'a1·ticle 41 de 
la loi d1t 29 decembre 1953, n'ont pas 
cesse d'etm dues ent-re le 1·•r janv·ie1· 
1955 et le J•r juillet 1957, date de l'en
t1·ee en vigueur de l' m·ticle 35 de la loi 
du 12 juillet 1957 relative a la pension 
de retraite et de Sltr-vie (les em
ployes (1). 

(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, 

c. SOCIETE COOPERATIVE AMBLEVE~CARRIERES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 10 juin 1960, 
par le tribunal de premiere instance de 
Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1101, 1107, 1108, 1128, 
1131 1133 et 1134 du Code civil, 16, 443 
et 444 du Code {le procM1.1re civile, les 
articles 16 et .443 tels qu'ils ont ete mo
difies par les articles 1•r et 22 de 1' arrete 
royal no 300 du 30 mars 1936, 1•r, 2 et 
12 de l'arrete-loi du 28 decemb're 1944 con
cernant la securite sociale des travail
leurs, l'article 1•r modifie par l'article 1•r 
de la loi du 14 juillet 1951 et l'article 12 
par !'article 2 de l'arrete-loi du 6 sep
tembre 1946 et par les articles 4 et 5 
de la loi du 14 juillet 1955, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a dit recevable l'appel de la defende
resse nonobstant l'acquiescement ou l'ac
cord allegues par le demandeur parce que 
<< la matiere est ici d'ordre public)), alors 
que, meme dans les matieres d'ordre 
public, nne partie peut valablement ac
quiescer a un jugement qui la condamne 
a executer nne obligation legale dont elle 
a le pouvoir de reconnaitre !'existence 
dans son chef et alm·s qu'auctme disposi
tion legale n'interdit aux personnes re
gulierement assujetties au regime de la 
securite sociale de reconnaitre valable
ment leur dette de cotisations envers le 
demandeur : 

Attendu que l'Office national de securite 
sociale est un etablissement public charge 

(1) Cass., 21 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 138). 

d'assurer la protection d'interets de la 
collectivite, consideres par le legislateur 
co=e essentiels; 

Qu' ainsi les dispositions legales qui de
finissent les pouvoirs et les obligations de 
l'Olffice national de securite sociale, no
tamment celles qui fixent les cotisations 
qu'il pent et doit percevoir, sont d'ordre 
public; 

Que, les regles etablies par ces dispo
sitions etant soustraites a l'autonomie de 
volonte des parties, leur violation ne sau
rait etre couverte par un acquiescement 
ou par une reconnaissance de dette d'une 
partie; 

Attendu que l'appel de la defenderesse 
etait fonde sur ce que les cotisations au 
payement desquelles la condamnait le ju
gement a quo, sur la base de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 et des dispositions le
gales ayant complete on modifie celui-ci, 
n'etaient pas dues en vertu de ces dis
positions legales; 

Qu'en decidant que ledit appel etait re
cevable malgre l'acquiescement allegue 
par le demancleur, le jugement attaque n'a 
viole aucune des dispositions indiquees 
au moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 2 du Code civil, 3, 
alineas 1•r et 3, de l'anete-loi du 28 de
cembre 1944 concernant la securite sociale 
des travailleurs, modifies par !'article 41, 
§§ 1•r et 2, de la loi du 29 decembre 1953 
relative a la pension -des ouvriers et par 
!'article 26, §§ 1•r et 2, de la loi 
du 21 mai 1955 relative a la pension de 
retraite et de survie des ouvriers, 41 de 
la susdite loi du 29 decembre 1953, 16, 
26, 27, § 2, 1°, et 28 de la susclite loi 
du 21 mai 1955, 35 et 37 de la loi du 1•r 
aofit 1957 modifiant la loi du 21 mai 
1955 relative a la pension de retraite et 
de survie des ouvriers et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
a decide qu'a partir du 1•r janvier 1955 
les cotisations de securite sociale ont 
cesse d'etre dues, a defaut d'ltn texte leur 
servant de fondement legal, et ce jusqu'au 
1•r juillet 1957, et, en consequence, a re
forme le jugement a quo et deboute le de
mancleur de son action tendant au paye
ment par la defencleresse des cotisations, 
majorations et interets de retard relatifs 
au deuxieme trimestre de l'annee 1957, 
aux motifs que ces cotisations etaient 
reclamees en vertu de l' article 3, ali
neas 1•r et 3, de l'arrete-loi du 28 decem-
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bre 1944, que ces alineas 1~r et 3 ont ete 
remplaces par les §§ 1~r et 2 de !'arti
cle 41 de la loi du 29 decembre 1953, 
que cette loi a elle-mt\me ete abrogee ex
pressement, et sans distinction, par la loi 
du 21 mai 1955 (art. 27, § 2, 1°) dont 
l'entree en vigueur a ete fixee au 1•r jan
vier 1955, et que la loi du 21 mai 1955 
n'a pas remis en vigueur les alineas 1•r 
et 3 de !'article 3 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944, alOI'S que !'abrogation de 
la loi du 29 decembre 1953 relative a la 
pension des ouvriers, n'ayant pas d'effet 
retroactif (Code civil, art. 2), n'a pu 
entrainer !'abrogation des dispositions 
nouvelles que cette loi avait introduites 
clans l'arrete-loi du 28 decembre 1944, ces 
dispositions etant devenues, des l'entree 

·en vigueur de la loi du 29 decembre 1953, 
parties integrantes de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944 que la loi du 21 mai 1955 
n'abroge pas, puisqu'elle s'y refere ex
pressement (art. 16) et en modifie a son 
tour certaines dispositions (art. 26), et 
alors qu'en tons cas, aux termes des ar
ticles 35 et 37 de la loi du 1•r aout 1957, 
l'article 27, § 2, 1°, de la loi. du 21 mai 
1955 a ete lui-meme remplace a partir de 
l'entree en vigueur de cette loi, soit le 
1•r janvier 1955, par nne disposition nou
velle precisant que !'abrogation de la loi 
du 29 decembre 1953 ne s'etend pas aux 
<< modifications apportees a· l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 precite par les articles 41 
et 42 de ladite loi du 29 decembre 1953 )) : 

Attenclu, cl'une part, que ni des termes 
de l'article 27, § 2, 1°, de la loi du 21 mai 
1955, portant abrogation de la loi clu 
29 decembre 1953 et entree en vigueur le 
]'ar janvier 1955, ni cl'aucune autre dispo
sition de laclite loi du 21 mai 1955, ne 
pent se clecluire !'intention du Iegislateur 
de modifier en. quoi que ce soit l'arrete
loi du 28 clecembre 1944 clout !'article 3, 
depuis l'entree en vigueur de la loi du 
29 decembre 1953, contenait en ses ali
neas 1•r et 3 les dispositions qui y avaient 
ete introduites par l'article 41 de cette 
derniere loi ; 

Attenclu, d'autre part, que l'article 35 
de la loi du 1•r aout 1957 qui, en vertu 
de l'article 37, a sorti retroactivement 
ses effets le 1•r janvier 1955, porte mo
dification au texte de l'article 27, § 2, 1°, 
de la loi clu 21 mai 1955, entree en vigueur 
le meme 1•r janvier 1955, de maniere a 
exclure formellement de !'abrogation les 
modifications apportees a l'arrete-loi du 
28 clecembre 1944 par le susdit article 41 ; 

Qu'il s'ensuit que, contrairement a ce 
que decide le · jugement attaque, les ali
neas 1•r et 3 de !'article 3 de l'arrete-loi 
du 28 decembre 1944, tels qu'ils ont ete 
remplaces par les §§ 1•r et 2 de !'article 41 
de la loi du 29 decembre 1953, sont appli
cables aux cotisations relatives au deuxie
me trimestre de l'annee 1957; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en taut qu'il re~:oit l'appel de la 
defenderesse; orclonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; conclamne 
la defenderesse aux deux tiers et le de
mandeur au tiers des depens ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de Verviers, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 27 septembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
:M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl . .oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Bruyn. 

P• CH.- 27 septemhre 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE 
DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS 
IMPUTANT AU OOFENDEUR UNE FAUTE AYANT 
CAUSE UN ACCIDENT. - DECISION ATTAQUEE 
DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE L'ACCI· 
DENT EST DLJ UNIQUEMENT A UNE FAUTE DU 
DEMANDEUR. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manq'ue en fait le moyen qui rep1·oche au 
j1tge de n'avoir pas repondu a des con~ 
clttsions imputant au defendeU1' une 
faute ayant cause un accident, alors 
qtte la decision attaquee donne la raison 
pottr laquelle l'accident est du ttnique
ment a ttne fattte du demandem·. 

(MACKELS, C. SOCIETI1i: MUTUELLE DES 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 6 avril 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret entrepris decide que le sieur Del
brouck n'a commis aucune faute de na-
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ture a engager sa responsabilite, pour le 
motif que « ne voyant rien venir ll, il « a 
traverse a peu -pres la moitie de la 
chaussee avant d'apercevoir le camion et 
d'en ~tre aper!;u ll et « qu'il en resulte qu'il 
n'a commis aucune faute en reprenant sa 
marche et que, se trouvant engage Iegi
timement sur la voie principale, il n'etait 
plus debiteur de priOl'ite ll, alors que l'ar
r~t entrepris ne rencontre pas ainsi le 
moyen invoque en conclusions, par lequel 
les demandeurs faisaient valoir c< que 
Delbrouck aurait d1l effectuer sa manam
vre aussi rapidement que possible pour 
limiter son temps de presence dans la zone 
dangereuse; qu'il est manifestement etabli 
que Delbrouck a coupe son virage; que 
Delbrouck a precise, lors de son audition 
a la police de Seraing, qu'apres avoir 
marque un arr~t, il s'etait engage tres 
lentement sur la chaussee; qu'il resulte 
de ces deux elements incontestables que 
Delbroucl( a allonge dangereusement une 
trajectoire qu'il a parcourue tres lente
mentJl: 

Attendu que les demandeurs ont soutenu 
en conclusions, devant la cour d'appel, 
que l'allure lente a laquelle le motocy
cliste Delbrouck s'est deplace dans le 
carrefour tandis qu'il debouchait de la 
rue Giordano Bruno dans la rue Philippe 
de Marnix, a Seraing, en vue d'emprun
ter cette derniere artere, constituait une 
faute en relation causale avec l'accident 
du roulage dont il a ete victime; 

Qu'ils alleguaient, d'une part, qu'en 
s'engageant aussi lentement sur la chaus
see, Delbrouck a prolonge le temps de sa 
presence dans la zone dangereuse, et, 
d'autre part, que ce conducteur, au lieu 
de poursuivre sa route, comme il l'a fait, 
lorsqu'il vit surgir le camion des deman
deurs, aurait dil s'arr~ter pour livrer le 
passage a l'usager de la voie principale, 
ce qui aurait permis a ce dernier de le 
contourner par la gauche de la chaussee; 

Attendu qu'analysant les circonstances 
de fait et precisant les conditions dans 
lesquelles chacun des deux vehicules s'est 
deplace, l'arret constate que, sans qu'une 
faute quelconque puisse lui etre imputee, 
Delbrouck avait atteint a peu pres la 
moitie de la chaussee avant d'apercevoir 
le camion et d'etre aper!;u par le conduc
teur de celui-ci; 

Attendu que, sans etre critique a cet 
egarcl par le pourvoi, l'arret deduit de la 
situation dans laquelle les conducteurs se 
sont trouves au moment ou leur position 

respective commandait les mesures a 
prendre par chacun d'eux, que Delbrouck 
n'etait plus debiteur de priorite et que, 
par contre, le conducteur du camion de
vait etre en mesure de s'arr{)ter devant 
!'obstacle et avait !'obligation de s'arre
ter; 

Attendu que l'arret releve en outre, en 
ce qui concerne la manamvre d'evitement, 
que ce mouvement n'a ete entrepris par 
le conducteur du camion que pour tenter 
de pallier les consequences de la faute 
initiale et qu'au moment ou le conducteur 
a vu la motocyclette au milieu de la 
chaussee, cc il pouvait constater que la 
droite de la chaussee, ou il devait se tenir, 
etait deja libre, et que son mouvement 
vers la gauche n'etait done en aucun cas 
justifie ll ; 

Attendu que l'arret s'est ainsi fonde 
sur des elements de fait precis pour ex
clure !'existence dans le chef de Del
brouck cle toute faute en relation avec 
!'accident et a, des lors, ecarte la preten
tion des demandeurs imputant a faute a 
Delbrouck la maniere dont il s'etait de
place dans le carrefour ; -

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 27 septembre 1962. - 1ro ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van Ryn et Pirson. 

l re CH. - 27 septembre 1962. 

1° DEMANDE NOUVELLE. - MA'l'lilmE 
CIVILE. - CODE DE PROcEDURE CIVILE, ARTI

CLE 464. - SANS APPLICATION A UNE DEMANDE 

CONTENUE DANS DES CONCLUSIONS PRISES DE

y AN'J' LE PREMIER -JL'OE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
MATIERE CIVILE. - 0BJE1' DE LA DEMANDE 

CONTENU DANS L' ASSIGNATION. - EXTENSION 

DANS LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE DEMAN

DERESSE DEVAN'!' I,E PREMIER JUGE. - Ex

'l'ENSION NE l'OUI'ANT ETRE ADMISE PAR LE 

JUOE SI LA PARTIE ADVERSE EN CONTESTE LA 

UECEYABILITE. 

1° L'a1·t'icle 464 du Oode de procedure 
civile, q!ti intel'dit de torme·l', en appel, 
une demamde nou.veUe, est etranger a 
Wle demande qui, bien qne non com
prise clams l'assignaUon-, est conten1te 
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rlans des concl~tsions pdses devant le 
p1·emier jlr,ge (1). 

2o L'objet d'une demancle en justice, de· 
teTmine pa1· !'assignation, ne pe~tt et1·e 
etenclu par· les conclusions cle la paTtie 
clevant le p1·emie1· juge, lorsq1te la pa1·tie 
aflverse conteste la mcevabilite de cette 
rxtension (2) . 

(BOUTTIAU, C. DUFOUR.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 21 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de Ia vio
lation des articles 1101, 1134, 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil, 61, 464 du Code 
de procedure civile et 97 de la Constitu
tion, en ce que !'arret attaque declare 
Ia demande non rece:vable, en tant qu'elle 
tend a obtenir !'allocation de dommages
interets pour l'incapacite permanente, 
invoquee par le demandeur, parce que ce 
chef de Ia demande excede les limites de 
l'action telles qu'elles ont ete circonscrites 
par !'exploit introductif et admises par 
l'intime, ici defendeur, dans ses premie
res conclusions, et en ce que l'arret de
clare sans pertinence le fait que Ie de
mandeur avait fait des reserves de modi
fication en com·s d'instance, parce que ces ' 
reserves « doivent etre interpretees com
me se rapportant a ces chefs de dommages 
(enonces clans !'exploit) et a leur montant, 
mais nullement a des chefs de dommages 
etrangers a !'exploit >l, alors que la de
maude formee par !'exploit introductif 
cl'instance, du 12 mai 1954, tenclait a ob
tenir Ia reparation, sans aucune limita
tion, du prejudice cause au clemandeur 
par Ie defendeur, en consequence de l'ac
ciclent du roulage du 4 mai 1953, les di
vers elements du prejudice indiques 
n'etant pas des <<chefs de Ia clemande )), 
alm·s que Ia « reserve de modification en 
cours d'instance >> formulee dans Iadite 
assignation, etant absolument generale, ne 
comportait aucune limitation, ne deman
dait aucune interpretation et ne pouvait 
done, a peine de violation de la foi due 

(1) Cass., 8 fevrier 1951, (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 508) et 12 novembre 1955 (ibid., 1955, 
I, 223). 

(2) Cass., 15 janvier 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 329) et la note 1 sous cet arret; 21 juin 
1962 (ibid., 1962, I, 1197). 

a l'acte, etre limitee sous pretexte cl'in
terpretation : 

Attendu qu'il resulte clu texte de !'ex
ploit introductif d'instance, regulierement 
soumis a la cour, que !'arret attaque 
n'attribue pas a cet exploit un sens in
conciliable avec les termes de celui-ci, 
lorsqu'il releve que le demandeur, qui 
poursuivait a charge du defendeur la re
paration du prejudice que celui-ci lui 
avait cause, a defini dans cet exploit l'ob
jet de l'action qu'il exer!;ait, precisant a 
quoi se reduisaient les clommages clout il 
reclamait reparation, a savoir le dommage 
a Ia motocyclette, Ies frais meclicaux 
specialement mentionnes et Ie « dommage 
moral, compte tenu des souffrances et 
dilfficultes de mastication qui subsistent 
encore », dommages evalues ensemble clans 
l'acte a 77.958 francs, « sous reserve de 
modification en cours d'instance >> ; 

Qu'ainsi la cour cl'appel etait fonclee a 
tenir pour limitee aux divers dommages 
specifies clans !'exploit, l'action exercee 
par le demandeur, et a considerer que Ia 
reserve de modification en cours d'in
stance se referait a !'evaluation faite 
dans leclit acte relativement mix seuls 
dommages allegues ; 

D'ou il suit que Ie moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le second moyen, pris de Ia viola
tion des , articles 61, 464 du Code de pro
cedure civile, 1101, 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, 97 de la Constitution 
et, pour autant que de besoin, 1156 a 
1164 du Code civil, en ce que !'arret 
attaque declare la demande non recevable 
en tant qu'elle tend a obtenir !'allocation 
de dommages-interets pour l'incapacite 
permanente, pour le motif que cette de
maude excede les limites de !'action, 
telles qu'elles ont ete circonscrites par 
!'exploit introductif et admises par !'inti
me, ici defendeur, dans ses premieres 
conclusions, alors que la demande, telle 
qu'elle est formulee dans !'exploit intro
cluctif d'instance, tendait a obtenir repa
ration des consequences dommageables de 
!'accident litigieux, precisait que le de
mancleur n'etait pas gueri, mais « eprou
ve encore actuellement gene et douleurs 
en mangeant )), et enon!;ait expressement 
que Ies dommages-interets demandes ne 
I'etaient que « sous reserve de modifica
tion en cours d'instance », en maniere 
telle que la demande d'une indemnite pour 
incapacite permanente n'est pas une de
maude nouvelle : 
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Attendu, d'une part, qu'il resulte des , civil et 97 de la Constitution, en ce que· 
constatations de l'arret que la demande l'arret attaque deboute le demandeur de' 
en reparation d'un dommage materiel pou- son action aux motifs qu'il reproche a Ma-· 
vant resulter d'une incapacite permanente thieu Van Ostaeyen d'avoir ramass~ un 
de travail, si elle n'est pas comprise dans b1lton d'une longueur de cinquante centi-· 
l'objet de !'assignation du demandeur, a metres et de l'avoir tenu en main en le 
neanmoins ete formulee par celui-ci dans brandissant et en courant, alors qu'il 
des conclusions prises devant le premier jouait « a gendarmes et voleurs ll, jeu oil 
juge, mais que sa recevabilite a ete con- pareil objet n'est absolument pas de mise; 
testee par le defendeur; que personne ne soutient que Van 

Que, des lors, l'article 464 du Code de Ostaeyen ait agi de propos delibere, ni 
procedure civile, indique dans le moyen, qu'il fut anime de la mauvaise intention 
est sans application; de blesser, de frapper, voire seulement 

Attendu, d'autre part, qu'en refusant d'agacer ou de taquiner qui que ce soit; 
d'accueillir une demande dont l'objet, sui- que des lors sa conduite ne s'explique 
vant !'interpretation qu'elle donne de que par !'exuberance provoquee par le 
!'assignation, n'etait pas compris dans plaisir du jeu et n'est que la manifes
celle-ci et dont la recevabilite avait ete tation normale en plein air llu tempera
contestee par la partie adverse tant de- ment juvenile d'un gar\:Gn de onze ans, 
vant le premier juge que devant le juge oil l'on ne pent deceler le moindre element 
d'appel, celui-ci n'a viole aucune des au- blamable pouvant constiti.1er une faute ou' 
tres dispositions indiquees au moyen; une imprudence, meme si a l'instant fatal, 

Que celui-ci ne peut etre accueilli; ce qui est pretendu, mais non prouve, 

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

Du 27 septembre 1962. - 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Gone/,. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. della Faille d'Huysse et De 
Bruyn. 

l'" CH •. - 28 septembre 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER
PR-ETATION INEXACTE DE LA DECISION A'l'TA- . 
QUEE. - MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT. 

Manque en fait le moyen qui 1·epose stW 
ttne interp1·etation inexacte de la deci
sion attaquee (1). 

(DE BIE, C. PANIS ET MARI\'OE'l'.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 juin 1961 par la cour {l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1382, 1383, 1384 du Code 

(1) Cass., 12 janvier 1962 (B-ull. et PAsrc., 
1962, I, 561). 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

l'extremite du baton se trouvait pointee 
en avant; que des elements succincts de 
!'information de police on ne pent deduire, 
sans en meconnaitre les termes, que Van 
Ostaeyen aurait en longtemps le baton 
en mains; qu'il est au surplus constant 
qu'au moment oil Van Ostaeyen s'ap
prochait de lui, De Bie qui lui tournait 
le dos a recule - c'est sa propre expres
sion - tout en jouant avec un autre 
compagnon et que c'est en se retournant 
brusquement au cours de ce mouvement 
de recul qu'il s'est, en quelque sorte, fait 
percer l'ceil droit par la pointe du Nlton; 
que la victime elle-meme souligne que la 
blessure lui a ete faite « par malheur Ji 
tandis que d'autres temoins font etat de 
hasard et d'absence d'intention on de pro
pos delibere ; al01·s que, premiere bran
che, au sens des articles 1382, 1383 et 1384 
du Code civil, la faute est toute erreur 
de conduite, independamment de tout des
sein, mauvaise intention, tendance a aga
cer ou taquiner, et que meme l'erreur de 
conduite la plus legere doit etre prise ~n 
consideration, de sorte que de l'absence 
de dessein ou de mauvaise intention i!' 
n'est certes pas possible de conclure it 
.!'absence de faute du fait que Van 
Ostaeyen a couru avec le baton en main 
pendant qu'il jouait (violation des arti
cles 1382, 1383 et 1384 du Code civil) ; al01·s 
que, seconde branche, lesdits motifs sont 
en tout cas ambigus et obscurs, en tant 
que de l'absence de dessein et de mauvaise 
intention ils deduisent que Van Ostaeyen 
n'a pas commis de faute en courant avec 

5 
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le bftton en main pendant qu'il 'jouait 
et en tant qu'ils a1ffirment qu'il n'y a eu 
aucune faute dans le chef de Van Os
taeyen, ce qui ne permet pas a la cour 
d'exercer son contr6le sur la qualification 
adoptee par le juge du fond (violation de 
toutes les dispositions indiquees) : 

Attendu, certes, que l'arri!t releve qu'il 
n'est pas etabli que Van Ostaeyen aurait 
agi de propos delibere et avec une mau
vaise intention, et que ce n'est que dans 
!'exuberance provoquee par le plaisir du 
jeu et par la manifestation normale de 
son temperament juvenile qu'il a brandi 
un bftton; mais que l'arrH ne se fonde pas 
uniquement sur ces considerations et con
statations pour decider que l'enfant Van 
Ostaeyen n'a pas commis de faute; 

Attendu, en effet, que le juge releve 
aussi que « dans le comportement de l'en
fant on ne peut deceler le moindre ele
ment blamable pouvant constituer une 
faute ou imprudence, mi!me si a )'instant 
fatal, ce qui est pretendu mais non 
prouve, l'extremite du bftton se trouvait 
pointee en avant; ... qu'au surplus, au mo
ment ou Van Ostaeyen s'approchait de 
lui, la victime, qui lui tournait le dos, 
a recule tout en jouant avec un autre com
pagnon, et que c'est en se retournant brus
quement au· cours de ce mouvement de 
recul, qu'elle s'est en quelque sorte fait
percer l'reil droit par la pointe du ba
ton, ... que la victime elle-meme souligne 
que la blessure lui a ete faite par mal
heur, que des lors I' accident ne peut etre 
impute a Van Ostaeyen, qui n'a commis 
aucune faute, de sorte que les consequen
ces, si graves soient-elles, sont dues a un 
fftcheux concours de circonstances, et que 
11!- cour d'appel admet le cas fortuit>>; 

.-Attendu, des lors, que le moyen, en sa 
premiere branche, se fonde sur nne in
terpretation inexacte de l'arret; 

Attendu, quant a la seconde branche, 
que les motifs de la decision ne sont enta
ches d'aucune obscurite ou ambiguite; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 1382, 1383 et. 
1384 du Code civil, en ce que l'arret atta
que deboute le demandeur de son action 
et decide qu' (( il etait tres possible d'exer
cer une surveillance adequate sur les 
ecoliers au cours de leurs jeux, meme si 
le surveillant n'a pas dil on pu suivre 
tons les gestes -de chacun {l'eux >>, et 
'(( qu'il y a lieu de rejeter l'offre de preuve 

par temoignage presentee en ordre sub
sidiaire par l'appelant, ici demandeur, 
etant, des a present, constant, d'une 
part, que !'accident s'est produit non dans 
un abri betonne, mais en plein air, et, 
d'autre part, que, comme il a deja ete 
clit, l'endroit convenait aux jeux »; alors 
que, premiere branche, l'arret ne repond 
pas aux conclusions regulierement prises 
devant le juge du fond, par lesquelles le 
demandeur offrait de prouver par toutes 
voies de droit : « 1° que l'accident s'est 
produit a l'interieur de l'abri, entre deux 
chambres dudit abri, oil il faisait sombre 
et etroit, alors que Panis etait assis a 
l'interieur de l'abri, 2° que le 16 mai 
1957 l'abri etait plein d'ordures, d'objets 
dangereux et aceres, morceaux d'eclats de 
verre et de tessons de bouteilles et de 
pareils detritus- qui ont ete enleves de
puis lors » (violation de l'article 97 ue Ia 
Constitution) ; alors que, seconde branche, 
les faits decrits dans l'offre de preuve 
constituaient dans le chef des defencleurs 
des fautes caracterisees susceptibles d'en
trainer les cas echeant leur responsabi
lite (violation des articles 1382 et 1384 du 
Code civil), de sorte que l' arri!t attaque 
a viole les dispositions invoquees au 
moyen: 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret rencontre les con
clusions visees a la premiere branche du 
moyen, en decidant qu'il y a lieu de 
rejeter l'offre de preuve formulee en o;rdre 
subsidiaire par le demandeur,- etant des 
a present constant, d'une part, que l'acci
dent s'est produit, non dans l'abri, mais 
en plein air, et, d'autre part, que l'endroit 
convenait aux jeux; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse a 
la premiere branche que le juge du fond 
a rejete la version du demandeur suivant 
laquelle !'accident se serait produit a 
l'interieur d'un abri plein d'objets clan
gereux, aceres et pointus ; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

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

Du 28 septembre 1962. - 1re ch.- Pres. 
:NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. -
PL. M. VanRyn. 
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pe CH.- 28 septembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE, - CONCLU
SIONS. - CONSIDERATION DONT LE CONCLUAN'f 
NE DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE. 
- POINT D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LA 
RENCONTRER. 

Le juge n'est pas tenu de rencontrm· tme 
consideration, enoncee en conclusions, 
dont la partie ne dedttit aucune conse
quence juridiqtte (1). 

(VAN RYMENANT, c. SOCilETE ANONYME ALIIAMBRA 
ET GEUDENS.) 

ARRE;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 juin 1961 par la cour d'appel de 
Gand, chambres reunies ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1147, 1149 
et 1151 du Code civil, en ce que, apres 
avoir decide que les defendeurs n'avaient 
pas rempli leur engagement de mettre en 
l'etat conforme aux reglements, avant la 
date de la vente du thMtre de 1' Alham
bra, le rideau de fer qui s'y trouvait, 
que ledit theatre ne pouvait etre exploite 
selon sa destination normale sans que Je 
rideau de fer ffit dans l'etat exige par les 
reglements en vigueur et que la duree de 
l'impossibilite d'exploiter, dont les defen
deurs sont responsables, ne depasse pas 
quatre mois, l'arret attaque a evalue a 
100.000 francs l'indemnite due ·. par les 
defendeurs au demandeur et a fonde cette 
evaluation sur le motif que, « a defaut 
d'indications concernant le rendement, on 
pent equitablement prendre co=e base 
du dommage l'ancien prix de location qui 
etait de 300.000 francs par an, et que des 
lors il revient au demandeur en raison de 
l'empechement d'exploiter le theatre les 
quatre douziemes de 300.000 francs, soit 
100.000 francs>>, sans toutefois rencontrer 
les conclusions du demandeur en tant 
qu'elles soutenaient non seulement que la 
faute co=ise par les defendeurs pour 
n'avoir pas mis en etat le rideau de fer, 
avait empeche toute exploitation du 
theatre, mais, en outre, « que par suite 

(1) Cass., 16 avril 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1059); camp. cass., 27 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1186). 

de la fermeture du theatre, causee par la 
faute des defendeurs, il sera necessaire 
de demander une nouve11e autorisation 
d'exploitation, tandis que l'ancienne au
torisation etait valable jusqu'en 1984; 
que !'intervention des services de l'ur
banisme de la vine, du service des 
pompiers, de la province et du Ministere 
du travafl est necessaire pour obtenir la 
nouvelle autorisation d'exploiter, ce qui, 
en tout cas, exige de longs delais, que 
!'interruption de !'exploitation du theatre 
entraine necessairement la perte de la 
clientele existante qui avait !'habitude 
d'assister aux spectacles et representa
tions du theatre de 1' Alhambra, qu'en 
tout cas l'impossibilite d'exploiter le thea
tre a fait perdre au demandeur le profit 
a realiser du fait de l'afflux extraordi
naire d'etrangers et de provinciaux qui, 
en 1958, ont sejourne dans la capitale pour 
y visiter !'exposition; que le do=age 
que le demandeur en a eprouve peut etre 

. equitablement fixe a 75.000 francs par 
~ois, a dater du 18 fevrier 1958, et ce 
d autant plus que suivant l'acte d'ordre 
redige par le notaire Jacobs et transmis 
au demandeur, la meme somme environ 
est exigee de lui comme interets pour la 
periode du 5 mars 1958 au 27 juillet 1960 
pendant laquelle il n'avait pas la jouis
sance _du thMtre, et qu'il serait inconce
vable que la defenderesse pourrait exi
ger du demandeur les interets du prix 
de vente de l'immeuble pour la periode 
pendant laque11e il n'a pu exploiter 
ledit bien en raison des manquements 
et fautes dont un arret coule en force 
de chose jugee a declare les defendeurs 
coupables, ce d'autant plus que le de
mandeur n'avait pas la jouissance de 
l'immeuble >>, alors que, premiere branche, 
pour etre motivees legalement au voou 
de !'article 97 de la Constitution, les deci
sions judiciaires doivent rencontrer tous 
les moyens et defenses invoques par les 
parties dans des conclusions regulierement 
deposees; alors que, deuxieme branche 
d'apres !'article 1149 du Code civil le~ 
dommages et interets dus au creancier 
sont, en general, de la perte qu'il a faite 
et du gain dont il a ete prive alors qu'en 
determinant les dommages et 'interets dus 
au demandeur uniquement eu egard au 
rendement normal clu theatre de 1' Alham
br~, dont il aete prive pendant les quatre 
mors pendant lesquels il n'a pu exploiter 
le theatre par suite de la faute co=ise 
par la defencleresse, et en ne lui attri
buant ainsi que la contrevaleur de l'an-
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cien prix de location de 25.000 francs 
par mois, l'arret a refuse de lui attribuer 
des dommages et interets sur la base de 
la perte qu'il avait faite en raison des 
elements determinant la perte indiquee 
precedemment, qui ne sont ni contredits 
ni contestes par l'arret, entre autres la 
perte de la clientele existante, 1' afflux 
extraordinaire des visiteurs de !'exposi
tion et le fait que, d'apres l'acte d'ordre, 
environ 75.000 francs par mois out ete 
BXiges du demandeur comme interets 
pour la periode pendant laquelle il n'a 
pas eu la jouissance du theil.tre, qne, 
partant, !'arret a calcule les dommages 
et interets d'une maniere inconciliable 
avec les bases de calcul determinees par 
les articles 1147 et 1149 du Code civil; 
alors que, troisieme branche, a tout le 
moins, il est impossible, eu egard aux 
termes de 1' arret, de discerner si le juge 
du fond a entendu decider en fait qu'il 
etait inexact que, ll'apres l'acte d'ordre, 
environ la somme de 75.000 francs par 
mois a ete exigee <l·u dcmandeur comme 
interets de1mis le G mars 1958 pour la 
periode pendant laquelle il n'avait pas la 
jouissance du thefttre, ou s'il a entendu 
decider en droit que le demandeur ne de
vait pas ces interets, tout au moins pour 
la periode de quatre mois, prise en consi
deration par l'arret, pentlant laquelle il 
avait ete empeche d'exploiter le theatre, 
ou encore s'il a entendu decider en droit 
que meme si le demandeur devait ces in
terets, le fait qu'il devait payer un mon
tant d'environ 75.000 francs d'interets 
par mois pendant ces quatre mois ne con
stitue pas une perte a prendre en consi
deration pour le ca:lcul des donimages · et 
interets, et que ceux-ci peuvent etre limi
tes a 25.000 francs par mois; alors que 
!'imprecision de ces motifs met la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son contrOle 
sur la legalite de la ll(~cision attaquee, et 
equivaut a !'absence des motifs qu'exige 
l'article 97 de la Constitution : 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu qu'en ces branches le moyen 
reproche a l'arret de n'avoir pas eu 
egard aux conclusions par lesquelles le 
demandeur reclamait une inclemnite pour 
perte de benefices resultant de l'impos
sibilite pour lui, en raison de !'absence 
d'un rideau de fer, d'exploiter le thefitre 
et ainsi de tirer profit non seulement de 
la clientele ordinaire, mais aussi de 
!'affluence extraordinaire a !'occasion de 
!'exposition de 1958; 

Qu'il soutient, en outre, qu'en n'accor
dant pas d'indemnite pour ce prejudice 
invoque en conclusions, l'arret a viole 
!'article 1149 du Code .civil; 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que (( la duree de l'impossibilite 
d'exploiter, dont les intimes (ici defen
deurs) ont a repondre, ne s'etend pas 
sur une periode plus longue que quatre 
mois >>, c'est-a-dire « le temps necessaire 
pour placer un rid<O'au de fer efficace », et 
(( que le dommage resultant de l'impossi
bilite d'exploiter pendant une plus longue 
periode trouve sa cause dans la negli
gence de l'appelant (ici demandeur), ou 
dans ses pretentious mal fondees », 
(l'autre part, que celui-ci ne fait pas la 
preuve que la privation de jouissance du 
thefitre de l' Alhambra lui a fait subir une 
perte de 75.000 francs par mois; 

Attendu qu'ainsi l'arret a donne une 
reponse adequate aux conclusions et qu'il 
n'a pu violer les articles 1147 et 1149 du 
Co de civil ; 

Sur la troisieme branche : · 

Attendu que dans ses conclusions le de
mandeur signalait incidemment que le 
ventleur lui avait reclame aussi une som
me d'environ 75.000 francs par mois du 
chef d'interets de retard sur le prix non 
paye; que le demandeur ajoutait qu'il 
serait inconcevable que ces interets se
raient exigibles, alors qu'il n'avait pas 
la jouissance de l'immeuble vendu; 

Attendu que, le demandeur ne deduisant 
de ces considerations aucune consequence 
juridique precise quant au fondement on 
a !'estimation du dommage qu'il invo
quait relativement aux pertes de benefi
ces, le juge n'etait pas oblige d'y re
pondre; 

Qu'en ses trois branches le moyen man
que en fait; 

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

Du 28 septembre 1962. --.,.1re ch.- P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
oonf. M. F. Dumon, avocat general. 
Pl. MM. Struye et Van Leynseele. 

Ire CH.- 28 septemhre 1962. 

1° TRIBUNAUX. -:iYIATIJbm CIVILE.- Pu
BLIOITE PRESCRI'l'E PAR L' ARTICLE 96 DE LA 
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CONSTITUTION, - DISPOSITION SANS APPLI

CA'l'ION A UNE DESCENTE SUR LES LIEUX OR

DONNEE PAR LE TRinUNAL DE PREMLil:RE IN

STANCE SIEGEAN1' EN MATIERE CIVILE. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX A 

FERME. - LIMITA1'ION DES FERMAGES. 

LOI DU 26 JUILLE'l' 1952, AR1'ICLE 5. -
PORTEE DE CETl'E DISPOSITION LEGALE. 

10 La descente Sltr Zes Zieux, ordonnee par 
Ze trib1mal de premiere instance, sie
geant e1~ matie1·e civile, n'etant pas une 
continuation de l'altdience du t?·ibmwl, 
merne lo1·sq11e ont participe a son execlt
tion to us les juges saisis de la ca1tse, 
FarUcle 96 de la Constitution ne tro1tve 
pas application a cette mes1we d'instruc
tion (1). (Code de procedure civile, 
art. 295, 296 et 300.) 

2° L'article 5 de la loi clu 26 juillet 1952, 
po1·tant que « lorsque le bien etait, en 
1939, lmte avec des rnodalites diffe1·entes 
de celles du bail en cause >> la 1·evision 
du ferrnage pourra ct1·e 01'donnee non 
pas su1· la base rle celwl de 1939 rnais 
sur celle rle la vale·u·r locat·ive nor
male, n'est pas applicable a1t ferrnage 
d'un bien ru.ral q·ui etait lOite en 1989 
mais q11i, en raison de la vente ulte
rieure, par lots, est rz.ivise ent1·e pltt
sieurs prop1·ietwires. 

(DE BACKER ET MUYSHOND'l', 

C. VAN LINDEN ET VERMEULEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 juillet 1961 par le tribunal de 
premiere instance d' Anvers, statuant en 
degre-d'appel; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 96 et 97 de la Consti
tution, 91 du decret imperial du 30 mars 
1808 contenant reglement pour la police 
et la discipline des cours et tribunaux, 
158, 160 et 163 de la loi du 18 juin 1869 
sur !'organisation judiciaire, en ce que le 
jugement attaque a rejete l'action recon
ventionnelle en reintegration avec dom
mages-interi\ts, formee par les demandeurs 
et fondee sur le defaut de realisation, 
par les defendeurs, de leur intention d'oc
cuper eux-memes la ferme, au motif que 

(1) Oass., 1•r mars, 13 avril et 17 mai 1962 
(Bull. et PAsiC., 1962, I, 737, 907 et 1052). 

ceux-ci n'ont pu occuper une ferme inha
bitable en raison d'un etat qui serait 
imputable aux demandeurs, cette decision 
etant le resultat des constatations faites 
par le juge du fond au cours d'une des
cente sur les lieux dont les feuilles d'au
dience ne font pas mention, qui n'a pas 
fait l'objet d'un proces-verbal dresse par 
un greffier et au sujet de laquelle le juge
ment se borne a enoncer « que les mem
bres du tribunal se sont, de l'accord des 
parties et de leurs conseils, transportes 
sur les lieux », alors qu'il resulte des dis
positions susvisees du decret du 30 mars 
1808 et de la loi du 18 juin 1869 que 
le greffier assiste le juge dans tous les 
actes et proces-verbaux de son ministere 
(art. 158), qu'il tient la plume (art. 91), 
qu'il acte toutes les formalites clout 
l'accomplissement doit etre constate 
(art. 160) et qu'il tient la feuille d'au
dience (art. 163), alors que la descente 
sur les lieux par les membres du tribu
nal constitue tme audience qui doit avoir 
le caractere de publicite requis par l'ar
ticle 96 de la Constitution et que cette pu
blicite devait, des lors, etre certaine et 
actee par le greffier conformement a l'ar
ticle 163 de la loi du 18 juin 1869, al01·s 
que, le jugement ne constatant pas davan
tage la publicite de la descente sur les 
lieux, la cour se trouve dans l'impossi
bilite de verifier si !'article 96 de la 
Constitution a ete observe; d'oi'l. il suit 
que le jugement n'est pas legalement mo
tive : · 

Attendu que, pour rejeter l'action re
conventionnelle des demandeurs, le juge 
S(' fonde sur une raison de fait, til·ee de 
la constatation effectuee au cours d'une 
descente sur les lieux, que les demandeurs 
out delaisse l'immeuble dans un mauvais 
etat qui leur est imputable; 

Attendu, d'une part, que les dispositions 
legales qui prevoient que, dans le cas oil 
le tribunal croira necessaire nne descente 
sur les lieux, il en sera dresse prod~s
verbal, n'interessent pas l'ordre public; 

Que, suivant les constatations non cri· 
tiquees du jugement, la descente sur les 
lieux a ete faite ((de I' accord des parties 
et de leurs conseils » et avec leur partici
pation; 

Que, des lors, si les demandeurs l'esti
maient utile, il leur appartenait d'exig·er 
la redaction d'un proces-verbal; 

Attendu, d'autre part, que la regle de 
procedure devant les juridictions repres
sives de jugement, suivant laquelle la des-
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cente sur les lieux constitue une conti
nuation de !'audience, n'est pas applica
ble a la descente sur les lieux ordonnee 
par le tribunal de premiere instance sie
geant en matiere civile; 

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

Que la circonstance que tous les juges 
saisis de la cause ont participe a !'exe
cution de ladite mesure d'instruction ne 
modifie pas le caractere de celle-ci ; 

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

.Attendu que le moyen manque done en 
droit; 

Sur les deux premiers moyens, pris, le 
premier, de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 1134, 1135, 1743, 1748 et 
1775 du Code civil, en ce que, apres avoir 
constate que l'acte re~u le 9 novembre 
1954 par le notaire Joseph Wauters, a 
.Anvers, aux termes duquelles defendeurs 
ont acquis une partie de la ferme tenue a 
bail par les demandeurs, mentionnait que 
le bien etait lone suivant acte enregistte, 
fait le 13 mars 1932 pour neuf ans, pro
roge chaque annee pour un an, la der
niere fois le 11 mars 1953 pour prendre 
fin le 11 mars 1954, ce suivant lettre du 
13 mars 1953, et apres avoir constate que 
ledit acte de vente disposait que le fer
mage de 29.940 francs, a echoir le 15 mars 
1955, reviendrait pour nne quotite deter
minee aux acquereurs, le jugement atta
que a decide qu'au jour de !'adjudication 
il n'existait pas de bail en cours ayant 
date certaine, que, partant, les defen
deurs, en donnant le 7 fevrier 1955 conge 
aux demandeurs parce que, eux defen
fendeurs, avaient !'intention d'occuper 
eux-memes la ferme et de !'exploiter, 
n'etaient meme pas tenus d'indiquer ce 
motif, !'article 1775 n'etant en l'espece 
pas applicable, mais au contraire !'arti
cle 1748, alinea 1er, et a' pour ces motifs 
rejete l'action reconventionnelle en rein
tegration avec dommages-interets, formee 
par les demandeurs et fondee sur ce 
que les defendeurs n'avaient pas realise 
leur intention dans les six mois rle 
la manifestation cle celle-ci, alors que 
l'article 1775, alinea 18 '", dispose que 
les baux ne prennent fin que moyen-

nant un conge de deux ans au moins, 
de sorte que le bail, ayant ete renouvele 
le 11 mars 1953, ne pouvait prendre fin 
avant le 11 mars 1955 et etait done en
core en cours au jour de !'acquisition 
par les defendeurs, alors que, cette pro
rogation de bail resultant de la lettre du 
13 mars 1953 et ladite prorogation ainsi 
que le fermage etant mentionnes dans 
l'acte notarh~ du 9 novembre 1954, le bail 
avait date certaine conformement aux dis-· 
positions de l'article 1328, la substance de 
cette prorogation de bail etant ainsi 
constatee dans ledit acte notarie, alors 
que non seulement la prorogation de bail, 
mais aussi tous les effets legaux cle cette 
prorogation et specialement que, suivant 
l'article 1775, le bail etait encore en cours 
au jour de la vente, avaient ainsi date 
certaine jusqu'au 11 mars 1954, alors que 
!'article 1748, alinea 1•r, n'etait des lors 
pas applicable, mais bien les articles 1743 
et 1775, alineas 3 et suivants, de sorte 
que les defendeurs ne pouvaient resilier 
le bail que pour un des motifs vises par 
ce dernier article, alors que les deman
deurs pouvaient done former, conforme
ment a !'article 1775, alinea 9, une action 
reconventionnelle fondee sur le defaut de 
realisation, par les defendeurs, de }'in
tention dont ils s'etaient prevalus dans 
le conge, alors que les constatations du 
jugement concernant les mentions conte
nues dans l'acte de vente du 9 novembre 
1954 sont inconciliables avec la doctrine 
du jugement suivant laquelle, au jour de 
!'adjudication, il n'existait pas de bail en 
cours ayant date certaine, et alors que 
pareille contradiction dans les motifs 
equivaut a une violation de l'article 97 
de la Constitution; le deuxieme, de la 
violation des articles 1121, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1748 et 1775 du Code civil, de la 
force obligatoire et de la foi due a l'acte 
de vente re~u le 9 novembre 1954 par le 
notaire Joseph Wauters, a .Anvers, en ce 
que, bien que ledit acte mentionnilt 
que tons les biens mis en vente etaient 
loues aux demandeurs moyennant un fer
mage determine, precise dans l'acte, et 
qu'il enon~ftt que, par le seul fait de 
!'adjudication, les acquereurs seraient 
subroges, a l'egarcl des fermiers, dans tons 
les clroits et les obligations des vendeurs, 
taut ceux resultant cles conventions ecri
tes ou verbales que ceux resultant des 
dispositions legales en vigueur, le juge
ment attaque a decide que l'article 1775 
n'etait en l'espece pas ftpplicable mais. au 
contraire l'article 1748, alinea 1•r, de sorte 



-- ---,_-:1 - t------

COUR DE CASSATION 135 

que les defendeurs pouvaient donner conge 
sans l!tre tenus d'indiquer un motif, et 
a fonde cette decision sur la consideration 
que l'acte de vente stipulait : << les acque
reurs auront aussi a examiner, sons leur 
responsabilite et a leurs frais, s'ils se 
trouvent, eu egard a la legislation actuel
lement en vigueur en matiere de bail a 
ferme, dans les conditions voulues pour 
obtenir la jouissance. et !'usage propres 
et personnels des biens mis en vente, et 
devront, a leurs risques et frais, prendre 
les mesures necessaires et accomplir les 
formalites requises conformement aux 
prescriptions en la matiere » ; al01·s que la 
«subrogation ll prevue dans l'acte de vente 
constituait, conformement a !'article 1121, 
une stipulation pour autrui, au profit des 
demandeurs et a charge des defendeurs, 
par laquelle ces derniers assumaient toutes 
les obligations du fermier; al01·s que les 
rapports entre les demandeurs et les de
fendeurs etaient done. regis par !'arti
cle 1775, et non pas par !'article 1748, 
alinea 16r, de sorte que les defendeurs ne 
pouvaient donner conge sans indiquer de 
motif; alors que le passage de l'acte de 
vente, reproduit par le jugement, ne 
donne pas aux acquereurs un droit d'ex
pulsion et ne les exonere pas d'une obli
gation conventionnelle ou legale, mais Re 
borne a exclure tout recours contre les 
vendeurs en raison de !'application aux 
acquereurs des dispositions legales en 
vigueur en matiere de bail a ferme; alors 
qu'en ne reconnaissant aucun effet legal 
aux obligations assumees en vertu de la 
«subrogation ll prevue audit acte, le ju
gement a meconnu la force obligatoire de 
l'acte du 9 novembre 1954, violant ainsi 
les articles 1134 et 1135 du Code ci vii; 
alors qu'en interpretant ledit acte en ce 
sens que les defendeurs n'auraient pas 
repris les obligations des- fermiers et en 
voyant, dans le passage ci-dessus repro
duit de cet acte, une stipulation exonerant 
les defendeurs des obligations incombant 
au fermier, le jugement a meconnu la foi 
due a cet acte, violant ainsi les arti
cles 1319 et suivants du Cocle civil : 

Attendu que les moyens critiquent les 
raisons de droit sur lesquelles s'appuie 
le jugement pour rejeter !'action recon
ventionnelle cles demandeurs en reintegra
tion avec dommages-interets; 

Attendu que, ce dispositif etant Iegale
ment justifie par la raison de fait cri
tiquee a tort par le troisieme moyen, les 

deux premiers moyens sont, a clefaut d'in
teret, non recevables ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r et 5 de la loi du 
26 juillet 1952 limitant les fermages, en 
ce que, apres avoir constate que le fer
mage annuel legal pour toute la ferme 
prise a bail par les demandeurs s'elevait 
a 24.310 francs, le jugement attaque a de
cide que sur cette somme il revenait aux 
defendeurs un montant de 5.019 fr. 60, 
correspondant a la proportion entre la 
somme de 466.000 francs, prix paye par 
les defendeurs pour acquerir nne partie 
de la ferme louee, et la somme de 
2.256.800 francs, prix auquel toute la 
ferme a ete vendue, et ce au motif que 
pareille repartition proportionnelle avait 
ete stipulee dans l'acte de vente du 9 no
vembre 1954 et que pareille. stipulation 
n'est pas interdite par la loi du 26 juillet 
1952 des lors que le total ne depasse pas 
le fermage determine par la loi, alors 
qu'en 1939 la ferme etait louee par un seul 
bailleur a un seul fermier moyennant un 
montant global et que, ensuite de !'ad
judication du 9 novembre 1954, ladite 
ferme ayant ete vendue a divers acque
reurs qui ont tous donne a bail au fermier 
originaire la partie par eux acquise, 
les modalites du bail de 1939 sont diffe
rentes de celles du bail de 1954, de sorte 
que !'article 5 de ladite loi est applic 
cable, ce qui a pour effet que pour chacun 
des acquereurs le fermage de la partie 
achetee par lui doit etre determine sur. b 
base du fermage normal de 1939; alOl'S que 
les acquereurs n'etaient done pas auto
rises a stipuler librement de queUe ma
niere le fermage global serait reparti 
entre eux, ce total ne depassiit-il pas le 
fermage determine par la loi : 

Attendu que, suivant les conditions de 
la vente du 9 novembre 1954, auxquelles 
se refere le jugement, le fermage revien
dra, au cas de vente separee des lots, 
aux acquereurs respectifs en proportion 
des prix cl' acquisition; 

Attendu que, reglant ainsi la cession, 
par les vendeurs, de leur creance portant 
sur le fermage ainsi que la repartition 
de ce fermage entre les acquereurs, 
l'acte de vente n'introduit pas quant au 
fermage, seule modalite a laquelle il im
porte en l'espece d'avoir egard, nne mo
dification au bail de 1939; 

Que, des lors, !'article 5 de la loi du 
26 juillet 1952 ne s'applique pas; 

Que le moyen manque en droit; 
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Sur le cinquieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1778, § 1"", du Code civil, en ce que, 
sans contester les faits releves par les 
demandeurs, le jugement attaque a rejete 
la defense par laquelle ceux-ci tentaient 
d'ecarter de la determination des degats 
locatifs un montant de 24.064 francs du 
chef d'enlevement des portes des ecuries 
et qui se fondait sur la circonstance que 
les demandeurs eux-memes avaient place 
ces portes et que les bailleurs avaient 
omis de notifier au preneur, par lettre 
recommandee a la poste au plus tard un 
an avant !'expiration dn bail, leur de
cision de retenir ou d'enlever les portes, 
et ce au seul motif que lesdites portes 
existaient au jour de !'acquisition du bien 
par les defendeurs, alors que, a defaut 
par l'acquereur d'observer les formalites 
prescrites par ledit article et notamment 
la notification de sa decision au sujet du 
maintien on de l'enlevement, clans Ja 
forme indiquee ci-dessus, la vente du bien 
lone n'a pas pour effet de rendre non 
applicable l'article 1778, § 1•", et de ren
dre l'acquereur proprietaire des ouvrages 
faits par le preneur, alors que, ainsi qu'il 
resulte de la decision dn premier juge, 
la defense des demancleurs a ete proposee 
pour la premiere fois en clegre d'appel, 
de sorte que la reference aux motifs du 
premier juge ne pent constituer la reponse 
surffisante requise par l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu que, sans donner de motif pro
pre, le jugement rejette la defense resu
mee au moyen; 

Que la reference au motif du premier 
juge, suivant lequel les portes dont s'agit 
existaient au jour oil les defendeurs ont 
acquis le bien, ne pent constituer une re
ponse a la defense des demandeurs, sui
vant laquelle ceux-ci pouvaient, en vertu 
de l'article 1778, § 1•", clu Code civil, en
lever ces portes, ledit motif etant 
etranger a cette defense ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il a com
pris dans· le montant dft par les deman
deurs du chef de deg:lts locatifs celui (le 
24.064 francs et qu'il a, en execution (le 
cette decision, arrete le decompte· entre 
parties et, en consequence, a condamne 
les demandeurs au payement cl'un solcle 
de 74.245 francs, et en tant qu'il a statue 
sur les depens ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 

·decision partiellement annulee ; condamne 
les· demandeurs aux deux tiers et les 
defencleurs au tiers des depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de Malines, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 28 septembre 1962. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Gone!. 
cont. M. F. Dumon, avocat general.- Pl. 
MM. Struye et Van Leynseele. 

2" CH. l"" octohre 1962. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - ACCIDENT DU ROULAGE. -
DELIT N'IMPLIQUAN'l' PAS NECESSAIREMENT UNE 
IN~'RAC'l'ION AU CODE DE LA ROU'l'E. 

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
PREVENU INVOQUANT POUR SA DEFENSE UNE 
CIRCONSTANCE QU'IL PRi£TEND DEDUIRE 'JE 
L'INS'l'RUCTION PREPARATOIRE. - MRhlr 
OPPOSANT A CETTE DEFENSE LES RESUL'l'ATS DE 
L'ENQU~TE ET L'INSTRUCTION A L' AUDIENCE. 
- PAS DE VIOLATION DES Rll:GLES LEGALES 
SUR LE FARDEAU DE LA PREUVE. 

1° Le tlelit de blessttres par irnpr·udencc, 
releve a la suite d'un accident du rou
lage, n'·irnplique pas necessair·ement une 
inf-raction au Code de la route (1). 

2° Ne meconna'it pas les regles legales sur 
le fardeau de la preuve, !'arret q·ui, att:c 
conclttsions du prevenu invoquant pour 
sa defense une ci1'Constance q·u'il p·re
tend deduire des elements de l'instntc
tion prepar·atoire, oppose les r·esultats 
de l' enqttete jutlic-iair-e et les tleclar·a
tions. r·ectteillies a l' atulience (2). 

(BECKMANN, C. DE BECKER E'l' CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'arret attaque, renclu 
le 5 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con-

(1) Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 600). 

(2) Arg. cass., 26 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 821). 
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tre la decision rendue sur l'action publi
que: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 154 et 189 du Code d'in
struction criminelle, 418 et 420 du Code 
penal, 42-2 du reglement general sur la 
police de la circulation routiere, 1382 du 
Code civil et 97 de la Constitution; en ce 
que l'arri\t attaque, apres avoir constate 
(( que le vehicule du demandeur station
nait vers 1 heure du matin sur la voie pu
blique, d~pourvu de feu, dans un trou 
d'ombre resultant d'un eclairage public 
partiellement defectueux )), a decide que 
« ces circonstances, qui ne sont pas con
tredites, permettent de decider, ainsi que 
l'a fait le premier juge, que !'infraction 
de blessures involontaires mise a charge 
de ce prevenu est etablie l), premiere bran
che, alors qu'aux termes de l'article 42-2 
du Code de la route, l'usager qui fait sta
tionner sa voiture durant l'obscurite n'a 
!'obligation d'utiliser ses feux que si 
l'eclairage public ne permet pas d'aperce
voir distinctement le vehicule a une dis
tance d'~nviron 100 metres, alors que l'ar
ri\t attaque ne pouvait done legalement 
constater !'existence d'une faute dans le 
chef du demandeur., et justifier sa condam
nation du chef d'eclairage defectueux, 
que s'il avait constate que l'eclairage pu
blic, qualifie par lui de partiellement de
fectueux, ne permettait pas aux autres 
usagers d'apercevoir distinctement le vehi
cule du demandeur a une distance d'envi
ron 100 metres, alors qu'en consequence, 
la seule circonstance que le vehicule du de
mandeur stationnait depourvu de feu dans 
un trou d'ombre resultant d'un eclairage 
public partiellement defectueux ne suffi
sait pas a justifier legalement la condam
nation prononcee contre lui; seconde bran
che, alors qu'a tout le moins !'arret atta
que a laisse incertain si les juges du fond 
ont entendu decider en fait que, contrai
rement a ce qu'affirment expressement les 
conclusions du demandeur, l'auto du de
mandeur ne pouvait pas 1\tre aper~ue 

distinctement a nne distance d'environ 
100 metres, ou decider en droit que meme 
si elle pouvait l'etre, le seul fait qu'elle 
stationnait dans un trou d'ombre suffisait 
a constituer le demandeur en faute et a 
justifier sa condamnation tant penale que 
civile, alors que l'ambiguite de cette moti
vation ne permet pas a la cour d'exercer 
son contr6le sur la legalite de la decision 
entreprise et equivaut a l'absence des mo
tifs exiges par l'article 97 de la Constitu
tion : 

Sur !'ensemble du moyen : 

Attendu que, le demandeur n'etant pas 
poursuivi du chef d'infraction a !'arti
cle 42-2 du Code de la route, l'arret ne de
vait pas constater expressement que, Ja 
nuit oi'l se produisit !'accident litigieux, 
l'eclairage public ne permettait pas 
cl'apercevoir distinctement son vehicule, ;, 
une distance d'environ 100 metres; 

Attendu que l'arri\t ne fonde pas uni
quement sa decision sur la circonstance 
que le vehicule du demandeur stationnait, 
depourvu de feu, dans un trou d'ombre 
resultant d'un eclairage public partielle
ment defectueux, mais qu'il releve en ou
tre, rencontrant les conclusions du deman
deur alleguant que son vehicule etait suf
fisamment eclaire par l'eclairage ambiant_, 
(( que les resultats de l'enqui\te judiciaire 
a laquelle il fut procede, ne demontrent 
pas qu'au moment des faits, l'auto de 
Beckmann (ici demandeur) etait visible 
pour un usager non averti, a nne distance 
lui permettap.t de reviter )) ; 

Attendu que, se fondant sur ces consta
tations. de fait et des lors souveraines, 
l'arri\t a pu legalement et sans encourlr 
le reproche d'ambiguite de motifs qui lui 
est fait dans la seconde branche du 
moyen, deduire !'existence d'une faute 
dans le chef du demandem· et decider 
qu'est etablie !'infraction de blessures in
volontaires mise a sa charge, laquelle 
n'implique pas. necessairement une infrac
tion au Code de la route, lorsqu'elle est 
relevee a !'occasion d'un accident du rou
lage; 
· Que le moyen ne peut 1\tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 154 et 189 du Code d'instruction 
cdminelle, 418 et 420 du Code penal, 42-2 
du reglement general sur la police de La 
circulation routiere, 1382 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret at
taque, pour justifier la condamnation pro
noncee contre le demandeur du chef de 
blessures in volontaires, a pris en conside
ration le fait qu'il n'aurait pas ete demon
tre qu'au moment de !'accident litigieux 
(( l'auto du demandeur etait visible pour 
un usager non averti, a une distance lui 
permettant de l'eviter ll, alm·s que ni la 
peine prononcee, ni la faute retenue dans 
lo chef clu demandeur ne pouvaient etre 
legalement justifiees que si tons et chacun 
des elements constitutifs de cette faute et 
de cette infraction etaient legalement eta
blis par la partie poursuivante ou les par
ties civiles, alors que l'arret aurait clone 
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dil constater qu'il etait etabli que l'auto / 
du demandeur etait (( invisible pour Ull 

usager non averti )) mais qu'il ne pouvait 
se borner a constater qu'il << n'etait pas 
demontre que ladite auto Hit visible ''• 
alors que, n'ayant pas constate que l'auto 
etait invisible, l'arret n'a pu legalement, 
sans renverser la charge de la preuve, 
condamner le demandeur tant au penal 
qu'au civil : 

2" CH. - }er octobre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- OBLIGA
'ri(>N DE RENCONTRER LES MOYENS. - POINT 
D'OBLIGATION DE RENCONTRER LES ARGUMENTS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE REPREssivE. - MoYEN 
PRJESENTE EN CONCLUSIONS. - DEVENANT SANS 
PER'riNENCE EN RAISON D'UNE CONSTA'l'Al'ION 
DU JUGE. - PLUS D'OBLIGAl'ION DE LE REN
CONTRER. 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant la cour d'appel, le demandeur faisait 
valoir qu'il resultait des constatations dLl 
juge d'instruction .et des declarations des 
verbalisants, que son vehicule etait sU:ffi
samment eclaire par l'eclairage ambiant; 

Attendu que, rencontrant cette defense, 
l'atret reHwe que ni les resultats de l'en
quete judiciaire a laquelle il fut procede, 
ni les declarations recueillies a !'audience 
du tribunal correctionnel, ne demontrent 
qu'au moment des faits l'auto du deman
deur etait visible, pour un usager non 
averti, a une distance lui permettant ue 
l'eviter; 

Attendu qu'en statuant ainsi,. l'arret 
n'a pas interverti l'ordre legal des preu
ves; 

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

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

II. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur les actions ci
viles : 

Attendu que la decision entreprise n'est 
pas definitive au sens de l'article 416 du 
Code d'instruction criminelle, puisqu'elle
se borne a condamner le demandeur a 
payer aux premier et deuxH~me defendeurs 
nne indemnite provisionnelle et a ordon
ner des mesures d'instruction; 

Que, des lors, le recours contre cette 
decision n'est pas recevable; 

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

Du 1~r octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger.- Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

(1) Cass., 29 janvier et 21 mai.1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 628 et 1061). 

1° L'obligation de rnotiver les jugernents 
et ar··rets et de rencontrer les moyens du 
defendeur ·regulierement proposes n'im
pliq·ue pas celle de repondre aux argu
rnents invoques a l'app·wi de ces moyens 
et qtLi ne constituent pas des moyens di.~
tincts (1). 

2° Le juge n'est pas tenu de r·encontrer un 
moyen presente en conclusions qui de
vient sans pertinence en raison d'une 
constatation de sa decision (2). 

(SMETS ET BRANS, C. SAPIRO E'l' CONSORTS.) 

ARRET. 

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

A. En taut que le pourvoi des deman
deurs est dirige contre la decision rendue 
sur les actions publique et civile dirigees 
contre eux: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, ~n 
ce que l'arret attaque declare etablie Ja 
prevention retenue a charge du premier 
demandeur, lui impute l'entiere responsa
bilite de l'accident litigieux et fait droit 
aux actions civiles dirigees contre les 
demandeurs, au motif que << la version 
concordante des faits, telle qu'elle est ex
posee par Sapiro et Bartolazzi, permet de 
deduire que c'est la fumee degagee par le 
tuyau d'echappement du camion qui a ete 
la cause generatrice de l'accident )) et que 
<< cette deduction n'est pas infirmee par 
les declarations des temoins Mortier et 
L'Olivier ... ; qu'elle n'est pas infirmee 

(2) Cass., 8 janvier et 8 mars 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 543 et 770). 
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non plus par les constatations des verbali
sants ... >>; alors qu'en conclusions les de
mandeurs invoquaient, a l'appui de leur 
defense selon laquelle le carnian conduit 
par Smets ne degageait aucune fumee, non 
seulement les constatations des verbali
sants et les declarations des temoins sus
dits, mais aussi cc que l'expert Thiele a 
examine le carnian des concluants le 
23 mai 1959 et lui a fait gravir la cote de 
Casteau avec le meme chargement; qu'H 
a constate que le vehicule ne degageait 
pas la moindre fumee >> et qu' cc il est con
stant que le carnian etait passe au con
trole technique le 15 octobre 1958 >> (trois 
semaines avant !'accident) cc et qu'une 
carte de couleur verte lui avait ete deli
vree, le vehicule presentant toutes garan
ties au point de vue de la securite >>; d'ou 
il suit qu'a defaut de repondre a ces 
moyens, les juges du fond n'ont pas lega
lement motive leur decision : 

Attendu que l'arret attaque reliwe que 
les defendeurs Sapiro et Bartolazzi ont 
declare s'etre trouves brusquement cc de
vant un nuage de fumee tres epais >> 
ou (( devant un epais brouillard », et 
n'avoir aper!:U que trop tard pour eviter 
la collision les feux rouges du carnian pi
lote par le premier demandeur, que ces 
declarations n'ont pas ete infirmees par 
celles des temoins Mortier et L'Olivier nl 
par les constatations des verbalisants, sui
vant lesquelles aucun feu n'avait ete al
lume dans le voisinage de la route ; que 
l'arret deduit de ces constatations que 
c'est la fumee degagee par le tuyau 
d'echappement du carnian qui a ete la 
cause de !'accident; 

Attendu qu'ayant ainsi souverainement 
apprecie les elements de preuve produits, 
l'arret n'etait pas tenu de rencontrer cha
cun des arguments tires du rapport de 
l'expert Thiele et du contrOle technique 
auquel avait ete soumis le carnian avant 
!'accident, et invoques en conclusions par 
les demandeurs a l'appui de !'allegation 
que ledit carnian n'a pas degage de fnmee 
au moment de la .collision; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque declare etablie 
la prevention retenue a charge du premi2r 
demandeur, lui impute l'entiere reRponsa
bilite de !'accident litigieux et fait droit 
aux actions civiles dirigees contre les de
mandeurs, sans repondre aux conclusions 

prises au nom des demandeurs, en ce 
qu'elles faisaient valoir que cc dans son 
premier rapport, l'expert Thiele a d'ail
leurs releve certaines anomalies dans les 
declarations des deux autres conducteurs, 
Bartolazzi parlant d'un epais brouillard, 
tandis que Sapiro declare qu'il a vu un 
nuage de fumee qu'il a cru provenir d'un 
feu; qu'il semble done que les deux co pre
venus font etat de fumee blanche ... ; que 
cependant, dans le cas envisage, le mo
teur du camion n'aurait pu degager que 
de la fumee noire»; d'ou il suit qu'en 
omettant de repondre a ce moyen, les ju
ges du fond n'ont pas legalement motive 
leur decision : 

Attendu que, l'arret attaque ayant de
'cide, par nne appreciation souveraine 
d'elements de fait, que cc c'est la fumee 
degagee par le tuyau d'echappement du 
carnian - conduit par le premier deman
deur - qui a ete la cause generatrice de 
!'accident », l'allE~gation des conclusions 
des demandeurs cc qu'il semble done que 
les deux coprevenus - ici defendeurs ~ 
font etat d'une fumee blanche ... et que 
cependant, dans le cas envisage, le moteur 
du carnian n'aurait pu degager que de Ja 
fumee noire», s'avere sans pertinence; 
que, des Jors, l'arret n'avait pas !'obliga
tion de la rencontrer ; 

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 ; 

B. En·tant que le pouryoi du second de
mandeur est dirige contre la decision ren
due sur l'action civile exercee par lui 
contre les defendeurs : 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution,· en 
ce que l'arret attaque considere qu'aucune 
faute ne pent etre reprochee a Sapiro et 
Bartolazzi, au motif qu'ils se seraient 
trouves devant un obstacle imprevisible, 
alm·s que les demandeurs faisaient valoir 
en conclusions que (( si le carnian avait 
peine et degage de la fumee en abondance 
- quod non -, les coprevenus auraient 
rencontre de la fumee sur nne distance 
assez longue, avant de rattraper le ca
mion; ... que le tuyau d'echappement se 
trouve sur le fianc gauche du carnian ... et 
qu'il occupe nne position quasi perpendi
culaire a l'axe du vehicule, de telle sorte 
que c'est la partie gauche de la chaussee 
qui aurait ete voilee par des degagements 
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de fumee, tandis que le vehicule lui-meme, 
regulierement signale par ses feux arriere, 
serait demeure visible)); d'ou il suit qu'a 
defaut d'indiquer les raisons pour lesquel
les ils estimaient devoir rejeter ce moyen 
et consiclerer que le vehicule conduit par 
Smets constituait un obstacle imprevisi
ble, les juges du fond n'ont pas legalement 
motive leur decision : 

.Attendu que l'arret attaque, se fomlant 
sur les elements de preuve enonces dans 
la reponse au premier moyen, decicle que 
c'est la fumee clegagee par le tuyau 
d'echappement du camion qui a ete la 
cause generatrice cle l'accident, qu'aucune 
faute ne pent etre reprochee a Sapiro et 
Bartolazzi - ici clefendeurs -, que tons 
les deux se sont trouves devant un obsta
cle imprevisible; 

.Attendu que, se fondant sur cette appre
ciation qui git en fait et est, partant, sou
veraine, l'arret rencontre de maniere ade
quate les · allegations des conclusions du 
llemandeur, selon lesquelles le camion re
gulierement signale par ses feux arriere 
etait demeure visible; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 1•r octobre 1962. - 2• ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

.M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 1•' octobre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FonME. 
MATIERE R'EPRESSIVE. - PAllTIE CIVILE DE
MANDERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. -
NoN-RECEVABILI'I'f:. 

N'est pas recevable le pow·voi forme pa1· 
une partie civile et qui n'a pas ete si
gnifle auw parties contre lesquelles il est 
dirige (1). (Code d'instr. crim., art. 41S). 

(HERMANS, C. BERHAUT.) 

ARRJi!T. 

L.A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de r~iege, statuant en clegre 
tl'appel; 

A. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandeur : 

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

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur contre les 
defendeurs : 

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

Qu'il n'est, partant, pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne k 
demandeur aux fni.is. 

Du 1•r octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Goncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 1•' octobre 1962. 

1° .APPEL. - MATIERE ~EPRESSIVE. - R~<;

PRESENTATION DES PARTIES. - All'l'ICLE 185 
DU CODE D'INS'J'RUCTION CRIMINELLE MOD!b'IK 
PAR L' AllTICLE 2 Dii; LA LOI DU 16 FEVRIEU 
1961. - DISPOSI1'IONS APPLICAllLES EN IN
STANCE D' APPEL. 

2° TRIBUN.AUX. - MATIERE REPRESSIVE. 
- REPRESENTATION DES PAllTIES DEVAN'l' LES 
JURIDICTIONS PENALES. -Lor DU 16 FEVRIER 
1961. - .AVOCAT PORTEUR DES PIEUI';S. -
POUVOIRS DE L'AVOCAT NE DEVANT PAS ftTRE 
AU'l'REMENT VERIFIES. 

3° :MOYElNS DE CASSATION. - VIoLA
TION DES DROITS DE LA DEFENSE. - MOYEN 
PRIS DE CE QU'UN DOSSIER, DEPOSE PAR LA 
PARTIE CIVILE AVANT LA CL6TURE DES DEBATS, 
N'AVAIT PAS ETE, AU PRlEALABLE, COMMUNIQUE 
AU PREVENU. -:MOYEN NON SOUMIS AU JUGE 
DU FOND. - l'tiOYEN NON REUI';VAllLE. 

1° Les dispositions de l'a1·ticle 18.5 du Code 
d'instntction criminelle, tel qu'il a ete 
modifie par l'article 2 de la loi d1t 
16 ft3v1"ier 1961, sont applicables en in
stance d'appel en ve1·tu de i'a1·ticle 211 
du meme code. 

2'' Il n'appartient pas a la ju·r·id·iction 1"e
pressive de verifier pl·us amplement les 

(1) Cass., 18 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 81) ; 24 septembre 1962, supra, p. 108. 
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pmtvoirs de l'avocat porteur des pieces 
qui rzeclare 1·ep1·esente1· ~tne part·ie. (Loi 
du 16 fevrier 1961.) 

3" N e peut ett·e invoque pam· la premie1·e 
fois devant la cow· de cassation le 
moyen pris de l'atteinte portee a·u.v 
droits de la defense d~t fait qu'·un dos
sie1·, depose par la partie c·ivile avant ltJ. 
cloture des debats, n'avait pas ete, a·u 
prealable, communique n-u prevenu (1). 

(VANDER MEIBEN, C. 1'HIELEMANS.) 

AHRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demancleur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 185, 
particulierement § 2, tel qu'il a ete modi
fie par !'article 2 de la loi du 16 fevrier 
1961, 208, 209, 210 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, et des droits de la defense, 
en ce que le demandeur n'etait pas present 
a !'audience du 8 mars 1962 a laquelle la 
cause fut retenue, plaidee et mise en deli
bere, alors que l'article 210 du Code d'in
struction criminelle prevoit qu'a la suite 
du rapport fait par l'un des juges devant 
la cour d'appel et avant que le rapporteur 
et les juges emettent leur opinion, le pre
venu, soit qu'il ait ete acquitte, soit qu'il 
ait ete condamne, sera entendu et que 
l'inculpe, s'il le demande, aura toujours 
le dernier la parole, alOl'S que, pre
miere branche, l'article 185, § 2, du Code 
d'instruction criminelle, applicable devant 
les tribunaux correctionnels, tel que modi
fie par l'article 2 de la loi du 16 fevrier 
1961, prevoit lui aussi que le prevenu com
paraitra en personne, que si toutefois l-~ 
meme § 2 declare que le tribunal pourra 
toujours autoriser la representation du 
prevenu qui justifie de l'impossibilite de 
comparaitre en personne, aucune disposi
tion legislative ne permet cependant 
d'user de cette faculte nouvelle clevant la 
cour d'appel, !'article 210 prerappele 
n'ayant d'ailleurs pas ete abroge · que si 
!'article 211 clu Code d'instructiol~ crimi
nelle declare que les dispositions des arti-

(1) Cass., 6 decembre 1954 et 3 janvier 1955 
(Bull. et PABIC., 1955, I, 328 et 433). 

cles precedents relatifs a la solennite de 
!'instruction, Ia nature des .preuves, la 
forme, l'authenticite et Ia signature du 
jugement definitif de premiere instance, 
la conclamnation aux frais, ainsi que les 
peines que ces articles prononcent, seront 
communes au jugement rendu sur appek 
rien· ne permet de decluire tie cet arti~ 
cle 211 que les regles fixees par !'arti
cle 210 du Code d'instruction criminelle 
soient abrogees et que !'article 185, § 2, du 
Code d'instruction criminelle, modifie pal' 
!'article 2 de la loi clu 16 fevrier 1961 
puisse, par nne interpretation extensive' 
s'appliquer a la procedure devant la con~· 
d'appel, et alors que, deuxieme branche -
rien ne permet a la com· de cassation d~ 
verifier si_, meme en cas d'application 
extensive dudit article 185, § 2, du Code 
d'instruction criminelle, les conditions qui 
pouvaient autoriser le tribunal et par 
extension, Ia cour d'appel, a per~ettre la 
representation du demancleur etaient re
unies, qu'en effet, l'arret attaque se borne 
a indiquer que le prevenu etait represente 
par Me B ... , avocat, porteur de pieces, 
qu'il n'est fait etat, dans cet arret ni de 
l'autorisation _que la cour aurait ~lonnee 
pour que le prevenu puisse etre repre
sente, ni meme et surtout de l'impossibi
lite pour le prevenu de comparaitre 
en personne, impossibilite dont il se 
serait justifie, conformement aux ter
mes de la loi, que cette impossibilite 
n'existait pas, le demancleur s'etant 
borne a solliciter nne remise; qu'il n'est 
meme pas constate dans l'arret attaque 
que le demandeur avait accorde mandat !J. 
celui qui le representait, soit 1t son con
sen, de solliciter l' autorisation clout la 
derniere phrase du § 2 de l'article 185 du 
Code d 'instruction criminelle fait mention 
c'est-a-dire l'autorisation de comparaitr~ 
en son nom tlu chef d'impossibilite 11our le 
prevenu de comparaitre en personne, que 
l'arret ne fait pas plus mention du man
dat recu par le conseil de representer le 
demandeur en cassation, qu'en conse
quence la cour d'appel a de toute maniere 
applique la disposition prerappelee 1t mau
vais escient puisqu'elle n'a verifie, ni si le 
prevenu justifiait de l'impossibilite de 
comparaitre en personne, ni meme s'il sol
licitait l'autorisation de se fai·re represen
ter, ni si celui qui avait comparu pour lui 
avait qualite pour ce faire, que, Ie prevenu 
ayant ete ainsi, en violation -de !'arti
cle 210 du Code d'instruction criminelle 
prive de Ja faculte d'avoir la parole m~· 
dernier lieu, Ies droits de la defense out 
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ete violes ; et alors que, troisieme branche, 
l'arret attaque n'est pas motive quant 1-t 
!'application du § 2 de !'article 185 du Code 
d'inf!truction criminelle, modifie par !'ar
ticle 2 de la loi du 16 fevrier 1961, qu'en 
effet, a tout le moins, pour permettre a la 
cour d'exercer son contr6le et pour satis
faire aux exigences de !'article 97 de la 
Constitution, la cour d'appel etait tenue 
de preciser dans l'arr~t contre lequel le 
pOUJ'VOi a ete forme ; 1° qUe }e demandeur 
avait sollicite l'autorisation de se faire 
representer, 2° qu'il avait justifie de l'im
possibilite de comparaitre en personne, 
3" que cette impossibilite de comparaitre 
en personne existait; qu'ainsi done, a de
faut de motifs, il y a violation de !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que les dispositions de !'arti
cle 185 du Code d'instruction criminelle, 
tel qu'il a ete modifie par la loi du 16 fe
vrier 1961, reglant 1a comparution et la 
representation des parties devant le tribu
nal correctionnel, doivent recevoir appli
cation, en instance d'appel, devant la 
cour d'appel, en vertu de !'article 211 du 
m~me code; 

Que la disposition invoquee de !'arti
cle 210 de ce code est observee des lors 
que la personne qui represente le prevenu 
conformement a la loi est entendue; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en droit; 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
reunies : 

Attendu qu'il resulte des mentions join
tes et non contradictoires du proces-verbal 
de !'audience du 8 mars 1962 et de l'arr~t 
attaque que la cour d'appel a autorise 
Me B ... , avocat porteur de pieces, a repre
senter le demandeur au motif que ce der
nier justifiait de l'impossibilite de compa
raitre, suivant certificat medical joint au
dit proces-verbal; que l'avocat susdit a en 
consequence, et sans aucune reserve, pre
sente les moyens de defense du deman
deur; 

Attendu que les allegations du moyen 
suivant lesquelles le demandeur s'etait 
borne a demander la remise de la cause 
ne trouvent aucun appui dans les pieces 
de la procedure; 

Attendu que dans ces conditions les con
statations ci-dessus relevees du proces
verbal de !'audience et de l'arr~t impli
quent, au contraire, que l'avocat porteur 

des pieces qui etait legalement qualifie 
suivant !'article 185, § 2, nouveau, du Code 
d'instruction criminelle pour representer 
le demandeur sans aucun pouvoir special 
dans cet incident etranger au fond, a de
maude a pouvoir representer le deman
deur dans sa defense au fond, et que la 
cour d'appel a fait droit a cette demande 
en se fondant sur l'impossibilite de compa
raitre qu'elle a pu deduire souverairiement 
en fait du certificat medical produit a 
cette fin; 

Attendu qu'il n'appartient pas ala cour 
d'appel de verifier plus amplement les pou
voirs de l'avocat porteur de pieces; qu 'il 
appartenait en revanche a ce conseil seul 
de se prevaloir d'une limitation eventuelle 
des pouvoirs de representation qu'il tenait 
du demandeur ; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel a regu
lierement motive et legalement justifie sa 
decision ; que le moyen ne pent ~tre ac
cueilli en ces branches ; que celles-ci man
quent au surplus en droit, ainsi qu'il re
sulte de la reponse donnee a la premiere 
branche, en tant que le moyen invoque la 
violation de !'article 210 du Code d'in
struction criminelle ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 153, 154, 176, 190, 210, 211, 
302, 305 du Code d'instruction criminelle, 
14 du titre II du decret des 16 et 24 aout 
1790, 2, alinea 2, du decret du 21 juillet 
1831 sur la presse, 97 de la Constitution 
et des droits de la defense, en ce que, 
premiere branche, l'arr~t constate qu'a 
ete entendu : « M0 V ... , avocat, en ses 
moyens en faveur de la partie civile, 
qui depose un dossier ll, alors que le 
dossier dont l'arr~t fait etat a ete depose 
a !'audience m~me du 8 mars 1962, au
dience a laquelle l'arr~t a ete prononce; 
que ce dossier n'a pas ete communique au 
demandeur; qu'ainsi done la cour a etabli 
sa conviction ou a pu etablir sa conviction 
d'apres un dossier dont il n'est pas etabli 
qu'il a ete communique a l'inculpe; que 
d'ailleurs, dans le second motif de ses at
tendus, l:i cour fait etat des elements du 
dossier, sans qu'il puisse etre distingue 
s'il s'agissait du dossier de premiere in
stance seul ou, en plus, du dossier remis 
a !'audience par le conseil de la partie 
civile, que le dossier a ete d'autant moins 
communique a l'inculpe que celui-ci n'etalt 
pas present en personne et que de toute 
maniere son representant n'aurait pas pu 
lui en donner connaissance, qu'il n'a du 
reste pas ete communique; et en ce que, 
seconde branche, a supposer que le dos-
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sier e(tt ete communique - quod non -, 
la cour aurait dfi, dans ce domaine d'une 
prescl'iption d'ordre public et des droits 
de la defense, motiver son arr~t sur ce 
point et preciser q11e le dossier depose par 
le conseil de la partie civile avait ete au 
prealable, avant la cl6ture des debats, 
communique au prevenu : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
authentiques du proces-verbal de !'au
dience que le conseil de la partie civile :J. 

depose, avant la cli'lture des debuts, le 
dossier dont le moyen fait etat ; 

Qu'il appartenait des lors audemandeur 
ou a .son conseil qui le representait confor
mement a la loi, d'invoquer devant la 
cour d'appel l'atteinte que ce depOt avait 
pu porter aux droits de la defense du de
mandeur au cas oil ledit dossier n'avait 
pas ete, au prealable, communique a la de
fense; 

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

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'impose au juge du fond, en l'absence 1e 
conclusions sur ce point, de constater que 
le dossier depose par la partie civile avant 
la clOture des debats a ete, prealablement, 
communique au prevenu; 

Qu'en cette branche le moyen manque Pn 
droit; 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete oh
servees et que la decision est conforme il 
la loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par la defenderesse contre le 
demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen special; 

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

Du 1•r octobre 1962. - 2e ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Conal. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. 

2" CH. - Ier octohre 1962. 

1" CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.·
ORDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - JU
GEMENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TRI· 
BUNAL DE POLICE QUI, PAR UN JUGEMENT AN
TERIEUR, AVAIT EPUISE SA JURIDICTION. -
ANNULATION. 

2•J TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. 
- JUGEMENT DE CONDAMNA1.'ION PRO:"'ONCE 
PAR DEFAUT PAR UN 'fRIBUNAL DE POLICE. ·
PAS D'OPPOSITION. - SECOND JUGEMEN'r nE 
CONDAMNATION RENDU PAR LE MElME TRIBUNAL. 
- !LLEGALITE. 

1 o Su1· pourvoi du prooureur general fait 
d'ord1·e du Ministre de la justice, la com· 
annule le jugement de oondamnation 
rendu par un tribunal de police qui, par 
un p1·eoedent jugement, avait epttise ~a 
juridiotion. 

2o Est illegal le jttgement de oondamna
tion 1·end·u pa1· un tr·ibunal de police, 
alors que oe tribunal, ayant preoedem
ment condamne le meme prevenu pow· 
le meme fait, par ttn jugement prononoe 
par defaut et qui n'etait pas frappe 
d'opposition, avait epuise sa juridiotion. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE MASSON.) 

ARRElr. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassatio~ .• ainsi conc;u : 

« A la seconde chambre de la cour tle 
cassation : 

ll Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que par depeche du 
22 janvier 1962, litt. AP, no 95.537/22, le 
Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement du tribunal de po
lice de Bruxelles en date du 2 fevrier 1961, 
condamnant notamment le nomme Julien 
Masson, ne a Ixelles le 19 octobre 1926, a 
une amende de 25 francs, du chef d'avoir, 
en- mai 1960, transfere sa r~sidence dans 
une autre commune sans en avoir fait Ja 
declaration au bureau de la population. 

ll Ce jugement est coule en force de 
chose jugee. 

ll Un premier jugement du m~me tribu-
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nal, rendu par defaut le 6 janvier 1961, 
avait condamne le prenomme a nne 
amende de 25 francs pour le m~me fait; 
ce jugement, signifie le 13 fevrier 1961, n'a 
fait l'objet d'aucun recours. 

>> Saisi de nouveau de la m~me infrac
tion a charge du m~me prevenu, alors que 
le jugement du 6 janvier n'avait pas ete 
frappe d'opposition, le tribunal de police 
aurait df1 constater que ce jugement avait 
epuise sa juridiction et, en consequence, 
declarer l'action publique non recevable. 

» Il s'en,suit que le jugement de condam
nation prononce le 2 fevrier 1961 est ille
gal. 

» Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce clu tribunal 
de police de Bruxelles en taut qu'il a con
damne le nomme Julien Masson a nne 
peine et a nne partie des frais ; ordonner 
que mention de son arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; dire n'y a voir lieu a renvoi. 

» Bruxelles, le 2 fevrier 1962. 
>J Pour le procureur general, 
>J Le premier avocat general, 

>J (s.) R. Janssens de Bisthoven ,, ; 
Vu l'article 441 du Code d'instruction 

criminelle, adoptant les motifs dn requi
sitoire precite, annule le jugement renclu 
le 2 fevrier 1961 par le tribunal de police 
de Bruxelles, en tant qu'il a condamne le 
nomme Julien Masson a une peine et it 
nne partie des frais ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; dit n'y 
·avoir lieu a renvoi. 

Du 1•r. octobre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, presi<lent. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. l\1. Ro
ger Janssens de Bisthoven:, premier avocat 
general. 

2" CH. - Jer octobre 1962. 

;1° CASSATION.- MATIERE REPRESSIVE.-
0RDRE DU MINIS'l'RE DE LA JUSTICE. - ,JUGE
~rENT PRONONQANT UNE CONDAMNA'l'ION POUR 
UNE INFRACTION PRESCRI'l'E. - ANNULA'l'IO;>;. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - AC'l'ION PUBLIQUE. - DJC'LIT CON
'.rRAVENTIONNALIS:E. -ACTION PUBLIQUE PRE
SCRI'l'E ANTERIEUREMEN'l' A LA MISE EN VI
GUEUU. DE LA LOI DU 30 MAl 19Gl. - DELAI 

DE PRESCRIPTION FIXE PAll CETTE LOI, NO:>! 
APPLICABLE. 

1 o Su1· pou-rvoi du procu·reu1· rteneml [rLit 
d'ordre du Ministre de la ju.st·ice, la 
cour anmble le jugement p1·ononoant wne 
conclamnation en 1·aison cl'tme infmction 
qui etait couverte par la presc1·ip
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 441.) 

2° Le clelai cl'w~ an fixe par le llelbx'ie·rne 
aUnea de !'article 21 cle la loi clu. 17 avril 
18'18, modififl par la loi du 30 ·ma,i 1961, 
pom· la p1·esc1·iption cle l'action publiq·ue 
nee d'ttn delit contntventionnalise, n'est 
pas applicable lorsqtbe, anterieurement a 
la mise en vigueur de cette lo-i, l'action 
etait tJresc·rite. (Loi du 30 mai :1961, arti-
cle 3.) · 

(PROCUREUU. GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE YANDERZEYPEN.) 

AU.RET. 

LA COUR; - Vu · le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassation, ainsi COD\:U : 

<< A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

>l Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que par depeche du 
3 janvier 1962, litt. AP n° 130.836/64, le 
Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement du tribunal cor
rectionnel de Charleroi, du 28 septembre 
1961, condamnant la nommee Monique 
Vanderzeypen, nee a Soignies le 10 sep
tembre 1940, a nne amende de 20 francs 
clu chef de coups et blessures involontai
res, fait commis le 19 avril 1960. 

>J La prescription de l'action publique 
nee de ce delit contraveutionnalise etait, 
a defaut de cause de suspension, atteinte 
le 19 avril 1961, soit avant l'entree en vi
gueur de la loi du 30 mai 1961, ce qui, en 
vertu de l'article 3 de cette loi, en excluait -
!'application. C'est done a tort que le juge
ment denonce a fait application de cette 
loi pour decider que l'action publique 
n'etait pas prescrite. 

>J En condamnant la nommee Monique 
Vanderzeypen, le jugement attaque a viole 
les articles 23 a 26 de la loi du 17 avril 

(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 452). . 
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1878, tels qu'ils etaient applicables en l'es
p~ce, et l'article 3 de la loi du 30 mai1961. 

>> Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annulei' le jugement denonce en tant qu'il 
condamne Monique Vanderzeypen a une 
amende de 20 francs du chef de coups et 
blessmies involontaires ; ordonner que 
mention de son arrH sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; dire 
n'y avoir lieu a renvoi. 

» Bruxelles, le 11 janvier 1962. 
>> Pour le procureur general, 
» Le premier avocat general, 

» (s.) R. Janssens de Bisthoven "; 
Vu l'article 441. du Code d'instruction 

criminelle, adoptant les motifs du requisl
toire qui precede, annule ledit jugement 
rendu le 28 septembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi en taut qu'il 
condamne Monique Vanuerzeypen a une 
amende de 20 francs du chef de coups f>t 
blessures involontaires; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; dit 
n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 1er octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - I or octohre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MA1'IERE REPRESSIVE. - POURVOI lE 
L'ADMINISTRATION DES FINANCES, PARTIE 
POURSUIYAN1'E. - PoiNT DE SIGNIFICA'l'ION. 
- POURYOI NON RECEVABLE. 

2° BOISSONS SPIRITUEUSES. - CoN
DAMNATION POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1"~', 

2°, DES LOIS COORDONN1£ES CONCEHNANT LES 
DEBI1'S DE BOISSONS FERMENTEES. - CONDAM
NA'l'ION A LA DECI!'EANCE DEFINITHE DU DHOI'r 

'D'EXPLOITER UN DEBIT DE BOISSONS. - ILI;fc
GALITE, 

2" PEINE. - AMENDE. - DECIMES ADDI1'ION
NELS. - l\fAJORATION NON APPLICABLE AUX 
AMENDES PRONONCEES EN VEH'rU DES LOIS 
COORDONNEES CONCERNANT LES D~:Bl'l'S DE 
BOISSONS D'ERMENTfr.ES. 

4° CASSATION.- MATIERE HEPHESSI\'E.
POURYOI FORME A L'AUDJENCE PARLE l.IINIS
~l'ERE PUBLIC. - CASSATION LIMl'l'f.:E A L'll'i
'l'ERfr'l' DE LA LOI E'l' SANS HENYOl. 

1° N'est pas recevable le pou1·voi de l'ad
minist1·atio1~ des finances, pa1·tie pour
suivante, qui n'a pas ete signifie au.v 
parties contre lesqttelles il est diri,qe (1). 
(Code d'instr. crim., art. 418.) 

2° Le juge qui llecla1·e le p1·evenu coupa
ble d'infraction a l'article Jler, 2°' des 
lois coordonnees concentant les debits 
de boissons te·rmentees, potw avoir tenu 
un debit de boissons tennentees alors 
qu'il avait ete condamne a ttne peine m·i
minelle, ne peut le condamner a la de
cheance ddfinitive dtt droit d'exploite1· 
un debit de boissons. (Lois coordonnees 
le 3 avril1953, art. 1'"', 2°, et 35; Consti
tution, art. 9.) 

3° Les amendes prononcees en vertu des 
lois coordonnees le 3 avril 1953 concer
nant les debits de boissons fermentees 
ne peuvent etre majoTees de decimes 
additionnels. (Loi du 5 mars 1952, arti
cle 2.) 

4° La cassation, stw pou1·voi forme a l'a·u
dience de la com· par le ministiwe pu
blic, d'une decision en matif!Te rep?·es
sive est prononcee ttn·iquen~ent dans t'in
teret de la loi et sans renvoi (2). (Code 
d'instr. crim., art. 442.) 

(ETA'r BELGE, C. LAGASSE E'l' PALl\fEN.) 

ARRfr'r. 

LA COUR; - Vu rarret attaque, rendu 
le 2 janvier 1962 par la cour d'appel fie 
Liege; 

I. Sur le pourvoi de l'Etat belge : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure que le pourvoi forme par 
le demandeur, partie poursuivante, ait ete 
signifie aux pre venus contre lesquels il est 
dirige; qu 'il est, des lors, non recevable; 

II. Sur le pourvoi forme par le procu
reur general a l'audience : 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 9 de la Constitution, 35, 2°, des 
lois concernant les debits de boissons fer
mentees, co01·donnees le 3 avril 1953, et ~ 
de la loi du 5 mars 1952 relative aux deci
mes additionnels sur les amendes pena
les : 

(1) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 662). 

(2) Cass., 8 avril 1957 (B·ull. et PAsrc., 1957, 
I, 962). 
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Attendu que, d'une part, l'arret entre
pris declare le premier defendeur coupa
ble d'infraction a I' article 1er, 2°' des lois 
coordonnees le 3 avril 1953, ·pour avoir 
tenu un debit de boissons fermentees alors 
qu'il avait ete condamne a une peine cri
minelle, et le condamne de ce chef, par 
confirmation de la decision a qtbo, non seu
lement a l'amende prevue par l'article 35, 
2°, des lois coordonnees -mais, en o.utre, it 
la decheance definitive du droit d'exploiter 
d'une manU~re quelconque un debit de 
boissons soit par lui-meme soit par per
sonne interposee ; 

Attendu que cette decheance n'est pas 
prevue a titre de peine par l'article 35, 2°' 
des lois coordonnees et qu'en la pronon
~ant le juge du fond a viole cette disposi
tion legale et I' article 9 de la Constitution; 

Attendu que, d'autre part, l'arret entre
pris condamne la defenderesse, du chef 
d'infraction a !'article 3 des lois coordon
nees precitees, a une amende de 26 francs 
majoree de 190 decimes; 

Attendu qu'aux ·termes de l'article 2 de 
la loi du 5 mars 1952 relative aux decimes 
additionnels sur les amendes penales, la 
majoration prevue a l'article 1ar de cette 
loi n'est pas applicable aux amendes pro
noncees en vertu des lois concernant les 
debits de boissons fermentees ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi f!e 
l'Etat, condamne celui-ci aux frais, et sta
tuant sur la requisition du procureur ge
neral, casse, mais uniquement dans !'inte
ret de la loi, l'arret entrepris en tant qu'il 
prononce a charge de Roger Lagasse la de
cheance definitive du droit d'exploiter 
d'une maniere quelconque un debit de 
boissons tant par lui-meme que par per
sonne interposee et en tant qu'il majore 
de 190 decimes l'amende de 26 francs 
prononcee a charge de la defenderesse; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de l'arret partiellement 
annuM; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 1er octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Conal. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

2" CH. - I•r octoore 1962. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
PRESERVATION MORALE DE LA JEUNESSE. 

LOI DU 15 JUILLET 1960. - INTERDICTION DE 

LA PRESENCE DES MINEURS DANS LES SA.LLES 

DE DANSE. - CONDITIONS DE L'INFRAilliON. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ]JT AR
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - D:Ecr
SION DE CONDAMNATION. - OMISSION DE CON

STATER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELE~£ENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - DECISION 

NON RlEGULIEREMENT MOTivEE. 

1 o L' article 1'"r de la loi du 15 jttillet 196(} 
stbr la presen;ation morale de la ieu
nesse n'intenlit la pn~sence {lans les sal
les de danse et les debits de hoissons, 
pendant q·u'on 11 dnnse, des mi:neurs de 
mains de dim-huit ans, non accompagnes
de leut· pere, de lmtr mere, de letLr tu
teut· 01L tte la personne a la ga!'de de la
qttelle ils ont ete confies, que si ces mi
neurs ne sont pas maries. 

2° N'est pas t·egulierement mot-ivee la aeci
sion q·ui condamne un prevenu en raison 
d'une inf'raction, sans constater l'e::v·is
tence de taus les elements de celle-ci (1). 
(Constit., art. 97.) 

{RRAHAM.) 

ARRET. 

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

Attendu que le demancleur s'est desiste 
de ses pourvois formes les 7 et 11 decem
bre 1961; 

Quant au pourvoi forme le 19 decembre 
1961: 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attenclu que l'arret attaque condamne le 
demandeur pour avoir « a Cheratte, les 
22 et 24 aoi'lt 1960, tenu ou exploite une 
salle de danse ou un debit de boissons 
ou ... ont ete trouves, pendant qu'on y 
dansait, (des) mineurs il.ges de mains de 
dix-huit ans n'etant pas accoropagnes de 
leur pere, de leur mere, de leur tuteur ou 
de la personne a la garde de laquelle ils 
ont ete confies )), en se fondant, par refe
rence aux dispositions legales visees 2.u 
jugeroent a quo, sur l'article 1••· de la loi 
du 15 juillet 1960 sur la preservation mo
rale de la jeunesse; 

Attendu qu'aux termes du deuxieme ali
nea de cette disposition legale, la presence 

(1) Cass., 16 octobre 1961 (B11ll. et PAsrc., 
1962, I, 182); 17 septembre 1962, snpra, p. 68. 
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dans les salles de danse ou les debits de 
boissons est interdite a tout mineur « non 
marie >> de moins de dix-huit ans, si celui
ci n'estl pas accompagne de son pere, de 
sa mere, de son tuteur ou de la personne 11 
la garde de laque,lle il a ete confie-; 

Attendu qu'a defaut de relever .que les 
mineurs llges de moins de dix-huit ans 
trouves non accompagnes dans la salle de 
danse ou le debit de boissons exploite par 
le demandeur n'etaient pas maries, l'ar
ret ne constate pas !'existence de tous les 
elements constitutifs de ]'infraction rete
nne a charge du demandeur et, partant, 
viole la disposition legale visee au moyen; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois formes les 7 et 11 decembre 
1961, et sans qu'il y ait lieu de rencontrer 
le moyen invoque par le demandeur a l'ap
pui du pourvoi forme le 19 decembre 1961, 
qui ne tend pas a une cassation sans ren
voi, casse I' arret attaque; ordonne que 
mention du present a~:ret sera faite en 
marge de la decision annulee; laisse _les 
frais a charge de l'Etat, a !'exception de 
ceux des pourvois formes les 7 et 11 de
cembre 1961 et des desistements de ces 
derniers, qui resteront a charge du deman
deur; renvoie la cause a la cour d'appel rle 
Bruxelles. · 

Du 1•r octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. 1\t!. Roger 
Janssens de Bisthov,en, premier avocat ge
neral. 

2" CH. - I er octohre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A.R
RETS. - MA'l'IERE HEPRESSIVE. - ARHET 

HEJETANT LES CONCLUSIONS PHINCIPALES ET 

OMETTANT DE STATUER SUR- LES CONCLUSIONS 

SUBSIDIAIRES. - AR-R-E'l' NON .1\!0TIVE. 

N'est pas regulierement motive .l'a1Tet 
qui, rejetant les conclusions principales 
d·u p1·evenu, omet de 1·epondre auw con
clusions subsidiaires (1). (Constit., arti
cle 97.) 

(PUTMANS, C. VER-HELST.) 

ARR-ET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 27 decembre 1949 (Bull. et PAsrc., 
1950, I, 270). 

rendu le 7 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre les decisions sur l'action publique exer
cee: 

a) Contre Verhelst : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pom·voir contre la decision 
d'acquittement prononcee a l'egard de son 
coprevenu; que le pourvoi n'est, partant, 
pas recevable; 

b) Contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque a confirme le 
jugement du tribunal de police qui avait 
condamne le demandeur a une amende de 
15 francs pour contravention a !'arti
cle 12-2 de l'arrete royal du 8 avril 1954 
portant reglement general sur la police de 
la circulation routiere, sans rencontrer le 
moyen des conclusions par lequel le de
mandeur faisait valoir que «de toute 
fa~on, il ne pouvait pas etre condamne 
pour a voir. contrevenu a I' article 12-2 
du reglement general sur la police de 
la circulation routiere, puisque les par
ticipants a la course avaient re~u des au
torites qualifiees l'autorisation de passer 
a gauche du terre-plein (parcours ap
prouve ... ) ; que !'existence - ou !'absence 
- d'un service d'ordre a l'endroit de !'ac
cident n'est en rien susceptible de modi
fier la situation du concluant sur ce point; 
que, tout au plus, pourrait-on en deduire 
un defaut d'organisation ou une faute rle 
la police» : 

Attendu que le demandeur, pour sui vi 
pour avoir contrevenu a l'article 12-2-a du 
Code de la route, faisait valoir en ordre 
principal, dans ses conclusions, que le ju
gement dont appel avait considere a tort 
comme constituant, au sens de ladite dis
position, un dispositif etabli pour canali
ser la circulation, un terre-plein qu'il 
avait de passe par la gauche; qu'il faisait 
valoir, subsidiairement, que <<de toute fa
~on » il ne pouvait etre condamne pour nc 
pas a voir << laisse » ce terre-plein «a ~a 
gauche », conformement a l'article 12-2-a .. 
susdit, (( puisque les participants a la 
course avaient re.;u des autorites quali
fiees l'autorisation de passer a gauche du 
terre-plein (parcours approuve) »; 

Attendu que les motifs du j~gement at
taque tendent uniquement a rencontrer h 
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defense principale ainsi proposee mais ne 
donnent aucune reponse a la defense sub
sidiaire invoquee par le demandeur; 

Que le moyen est partant fonde; 
Et attendu, sans qu'il y ait lieu d'exa

miner le second moyen, qui ne pourrait en
trainer une cassation sans renvoi, que Ia 
cassation, prononcee sur le pourvoi non 
limite du demandeur, de la decision le 
condamnant sur l'action publique entraine 
la cassation de la decision rendue sur l'ac
tion civile exercee contre lui et qui est la 
consequence de la premiere decision; 

II. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision prononcee sur l'action ci
vile exercee par le tlemandeur contre le 
defendeur : 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque, se fondant sur 
le fait qu'il n'etait pas « demontre que 
l'intime (ici defendeur) avait cli'l se rendre 
compte de ce que le vehicule de l'appelant 
faisait partie integrante du cortege qui 
venait de defiler ll, a acqnitte le defendeur 
des poursuites engagees contre lui sur la 
base de l'article 38-4° de l'arrete royal du 
8 avril 1954 et mis l'entiere responsabilite 
de la collision a charge du demandeur' 
sans rencontrer le moyen des conclusions 
que (( meme s'il etait etabli que le cite di
rectement ne s'etait pas rendu compte de 
L'existence d'un cortege, la responsabilite 
de la collision lui incomberait neanmoins; 
qu'en effet, il est sorti en trombe d'un im
meuble (7 m. de freinage) sans rester mai
tre de sa vitesse; que, par consequent, 11 
n'a qu'a s'en prendre a lui-meme s'il n'a 
pas eu le temps de se rendre compte de La 
presence d'un cortege et du passage de 
l'auto qui fermait celui-ci; qu'au surplus, 
iln'avait pas encore rejoint le fiot normal 
de la circulation et debouchait cl'un im
meuble bfi.ti; qu'il effectuait ainsi une ma
noouvre qui l'obligeait a ceder le passage 
aux autres conducteurs ll : 

.Attendu que les motifs du jugement at
taque tenclent uniquement a rejeter le re
proche fait au clefendeur cl'avoir contre
venu a I' article 38-4° du Code de la route; 
que le jugement fait notamment valoir a 
cet egard que le demandeur ne demontrait 
pas que le defendeur cc avait di'l se renclre 
compte de ce que le vehicule de l'appelant 
(ici demandeur) faisait partie integrante 
du cortege qui venait de defiler )) ; 

Que le jugement ne donne aucune re
ponse au moyen souleve par le clemandeur 
dans les conclusions reproduites dans le 

moyen et par lesquelles il soutenalt que,. 
meme si le clefendeur ne s'etait pas rendu 
compte cle la presence cl'un cortege, la res
ponsabilite de la collision lui incomberait 
neanmoins, en raison clu comportement 
fautif, constitutif de m[\noouvre, que les. 
conclusions lui reprochaient ainsi a ti h·e 
subsidiaire; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, sans qu'il y ait 1ieu 
d'examiner le quatrieme moyen, qui ne 
pourrait entrainer nne cassation plus 
etendue, et sans avoir egard a la requete 
deposee par le demandeur au greffe 
du tribunal correctionnel de Bruxelles. 
apres !'expiration clu delai fixe par l'ar
ticle 422 du Code d'instruction Crimi
nelle, casse le jugement attaque; ordonne 
que mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee ; condamne 
1e defencleur aux frais; renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de Nivel~ 
les, siegeant en degre cl'appel. 

Dn 1•r octobre 1962. - 2• ch. - P-res
M. Vandermersch, president. - Rapp_ 
M. Perrichon. - Oqncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 2 octohre 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEV ANT LA COUR D' APPEL •. - RECOURS 

CONTRE UNE DiECISION DU DIRECTEUR DES CON

TRIBU'l'IONS DECLARANT NON RECEVABLE UNE 

RECLAMATION INTRODillTE EN VERTU DE L'AR

TICLE 61, § 3, DES LOIS COORDONNEES. -

DEMANDE DE Iili:GREVEMEN'f FONDEE SUR L' AR

TICLE 61, § 8, DES MlilMES LOIS (AR1'1CLE 2,. 
3°, DE LA LOI DU 27 ,JUILLE'f 1953). - DE

MANDE SUR LAQUELLE LE DIRECTEUR N' A NI 

sTATUE NI ETE APPELE A STATUEB. - Coun 
D' APPEL NE POUY ANT EN CONNA'lTRE • 

Saisie par Ze recours d'un rede·vabZe con
tre la decision du di·recteu·r des contri
butions se bor·nant a declarer tar·aive 13t, 
partant, non r·ecevable 1me nlclamation 
intr·oduite en vertu de Z'articZe 61, § 3 .• 
des lois coordonnees relatives aux im
pots sur Zes reven1ts, za cour d'appel n'a 
pas le pouvo·ir· de se p·rononcer s1w 11.ne 
demande de degrevement tondee sur 
l'article 61, § 8, des rnemes lois, tel q1t'il 
11 avait ete inset·e par Z'article '£, 3>, 
rle ln loi (zu. '£7 j-uillet .l953, et sur la-
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queUe le directeur n'avait ni. statue ni 
ete appele. a statuer (1) (2). 

(DUMON, C. ETA'l' BELGE, MINISTHE 
DES FINANCES.) 

ARRJi:T, 

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

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 61, § 8, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, en ce que l'arr~t attaque 
confirme la decision du directeur des con
tributions declarant la reclamation intro
duite par le demandeur non recevable 
pour avoir ete presentee en dehors des 
delais fixes. par !'article .61, § 3, alinea 2, 
des lois precitees, sans examiner si le 
demandeur n'etait pas dans les conditions 
requises pour beneficier de !'application 
de !'article 61, § 8, desdites lois : 

Attendu qn'il ne resulte ni de !'arret 
entrepris, ni d'aucune piece regulierement 
produite a l'appui du pourvoi, que la cour 
d'appel etait saisie, par le recours, d'une 
decision du directeur des. contributions qui 
statuait on aurait ete appele a statuer sur 
!'application de !'article 61, § 8, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, tel qu'il y avait ete insere par 
!'article 2, 3°, de la loi du 2'l juillet 1953, 
ni que des conclusions tendant a !'appli
cation de cette disposition, nonobstant son 
abrogation par !'article 3 de la loi du 
24 mars 1959, out ete soumises a la cour 
d'appel; 

Que, saisie par le recours du demandeur 
de la decision du directeur des contribu
tions se bornant a declarer tardive et, 
partant, non recevable la reclamation 
introduite en vertu de !'article 61, § 8, 
desclites lois com·donnees, la cour d'appel 
n'avait des lors pas le pouvoir de recher
c.her si !'article 61, § 8, precite etait ou 
non applicable en l'espece et n'etait pas 
tenue de motiver plus amplement sa deci
sion; 

(1) Cons. cass., 22 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 924) et 18 avril 1961 (ibid., 1961, I, 
884·). ' 

(2) Le § 8 de !'article 61 des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus a ete 
abroge par !'article 3 de Ia loi du 24 mars 1959 
et remplace par !'article 2 de cel!e-ci formant 
Ie nouveau § 6 dudit article 61. 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 2 octobre 1962. - 26 ch. - Pres. 
J\II. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Trits
mans (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 2 octohre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FORME. 
- MATIERE DES IMPtl'l'S DIRECTS. - DISPO
Sl'l'IONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSITIONS 
DEVANT ETRE INDIQUF..ES AVEC PRECISION ET 
EXACTITUDE POUR CHACUN DES J\IOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPtlTS DIRECTS. - MOYEN PRIS 
DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. -
TEXTE DE CET ACTE NON PRODUir ET NE RE
SULTANT PAS DE L' ARRJi:T EN'l'REPRIS NI D'UN 
AUTRE ACTE DE LA PROC!iJDURE. - MoYEN 
NON RECEVABLE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
EXPLOI'l'ATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE 
OU AGRICOLE. - INDEJ\INITE COMPENSANT NON 
UNE PERTE EN CAPITAL, MAIS UN MANQUE A 
GAGNER. - BENEFICE IliiPOSABLE. 

1° Le pourvoi, en rnatUwe d'i,rnpots di
t·ects, doit indiquer avec precision et 
emaotUude les d·ispo8itions legales invo
quees aumquelles se rapporte chacun 
des rnoyens (8). (Lois des 6 septembre 
1895, art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1er.) 

2° N'est pas recevable le moyen pris de 
la violation de la foi dtte a un acte, lors
qtte cet acte n'est pas produit devant 
la. cotw et que ni la decision attaquee 
n·i. 1~n atttre acte de ~a procedure n'en 
1·ep1·oduit les tennes (4). 

3o L'indernnite peroue par une entreprise 
industrielle, cornmerciale ou agricole et 
compensant non une perte de capital, 
rnais un manque a gagner, constittte un 
bfineji.ce imposable (5). (Lois coor·don-

(3) Cass., 11 septembre 1962, supra, p. 48. 
(4) Cass., 23 janvier et 2 mai 1962 (Bull. et 

PAsrc., 1962, I, 606 et 976). 
(5) Cass., 19 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 

I, 947). 



150 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 25, § 1ar, 10, et ;a, § 1er.) 

(VAN REYE ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA .COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences de l'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895, remplace par l'article 1•r de 
la loi du 23 juillet 1953, le poui·voi doit 
indiquer avec precision et exactitude les 
dispositions legales invoquees auxquelles 
se rapporte chacun des moyens, sans que 
les recherches de la cour aient a y sup
pleer; 

Attendu que le pourvoi, apres la mention 
globale des dispositions qui auraient ete 
violees, indique specialement pour les pre
mier et deuxieme griefs les dispositions 
qui s'y rapportent; que pour le troisieme 
grief, qui est distinct et sans lien juridi
que avec les deux premiers, aucune dispo
sition legale n'est mentionnee; 

Que le pourvoi n'est done recevable 
qu'en tant qu'il se fonde sur les deux pre
miers griefs, qui seuls constituent des 
moyens; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134 et 1319 et suivants 
du Code civil, consacrant la force obliga
toire des conventions et la foi due aux 
actes, en ce que l'arret entrepris consi
dere que l'indemnite allouee a I' auteur des 
demandeurs par la decision du 11 juil
let 1957 du comite de liquidation de la 
Corporation nationale de l'agriculture et 
de l'alimentation ne eompense pas, meme 
pour partie, la perte du cheptel saisi et 
vendu et compense uniquement le preju
dice exceptionnel subi par lui dans !'ex
ploitation de son elevage a la suite de 
!'application legale, sans doute, mais 
outranciere des reglements, que la Corpo
ration a faite en procedant a la saisie, 
alors que cette interpretation cle ladite 
decision est inconciliable avec les termes 
de celle-ci et meconnait sa force obliga
toire : 

Attendu qu'aucune expedition de la de
cision vantee du 11 juillet 1957 n'est pro
duite a l'appui du pourvoi; que ni 1 'arret 
entrepris, ni un autre acte de procedure 

auquel la cour puisse avoir egard, n'en 
reproduit les termes; 

Que le moyen n'est, de:;; lors, pas rece
vable;. 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 25, § 1•r, 1°, et 27, § 1 er, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, en ce que l'arret denonce 
decide que l'indemnite allouee a !'auteur 
des demandeurs constitue integralement 
un benefice taxable, alors qu'une partie 
du montant attribue representait la perte 
d'un capital : 

Attendu que, suivant l'interpretation 
donnee par la cour d'appel a la decision 
du 11 juillet 1957 du comite de liquidation, 
l'indemnite allouee a l'auteur des deman
deurs compense la perte de benefice subie 
exceptionnellement par lui dans l'exploi
tation de son elevage a la suite de la sai
sie, et non la perte du cheptel saisi et 
vendu; 

Que le moyen, qui · se heurte a cette 
constatation du juge du fond, manque en 
fait; 

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

Du 2 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Lo11veaux. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general.- Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" CH. 2 octobre 1962. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEFENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES -
INTER~1'S DES CAPI'l'AUX. EMPRUNTES A .DES 
TIERS ET ENGAGlES DANS L'EXPLOITA'l'ION. 
NOTION. 

2° TMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEFENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. 
PREUVE DE LEUR RlEALITlE E'l' DE LEUR MON
TANT INCOMBANT AU REDEVABLE. 

3° PREUVE. - For DUE AUX AarEs. - MA
TIERE DES IMP6TS DIREC'l"S. - CoNCLUSIONS. 
- INl'ERPRiETATION PAR LA COUR D' APPEL. 
- IN'l'ERPRlETATION CONCILIABLE AVEC I.ES 
TERMES DES CONCLUSIONS. - POINT DE VIO
LATION DE LA FOI QUI LEUR EST DUE. 

1 o Les interets des capitaux empr·untes 
a des tiers et engages dans l'exploita
tion, vises a l'art-iole 26, § 2, 2°, des lois 
ooordonnees relatives aux impots sur 
les reven~ts, sont ce~tx qui sont dus en 
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vertu d'une obligation conventionnelle 
contractee specialement a l'avantage di
rect de l'ewploitation qui fait l'objet de 
la profession (1). 

2° O'est au redevable qu'il incombe de 
justifier de la 1·ealite et dJ~ montant des 
charges et depenses professionnelles 
qu'il pretend deduire de ses revenus 
br·uts (2). (Lois coordonnees relatives 
aux impi'Jts sur les revenus, art. 26.) 

3° Ne vio/.e pas la toi due auw actes, l'ar
ret qui donne des conclusions une inter
pretation concil.iab~e avec ~eurs ter
mes (3). 

(BALTUS, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRIIT. 

LaCOUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 20 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des arti
cles 97 de la Constitution et 1319 a 1322 du 
Code civil, en ce que1 statuant sur le point 
de savoir si le demandeur etait en droit de 
deduire de ses revenus, comme charges 
professionnelles, des interets qu'il avait 
payes sur emprunts, l'arret entrepris re
jette cette pretention du demandeur au 
seul motif que « le requerant (ici deman
deur) est en defaut de prouver l'investisse
ment de ces sommes (empruntees) dans ses 
affaires professionnelles; que ses allega
tions manquent de precision ll, alors que 
le demandeur avait fait valoir, en conclu
sions regulieres, «que le caractere pro
fessionnel des emprunts resulte des cir
constanees de la cause; que le requerant, 
rentre d'Afrique en 1945, a investi ses 
liquidites dans une S.p.r.l. Thermo-tech
nique qu'il fonda avec un tiers; que cette 
societe perdit rapidement tout son capital 
et fut dissoute; que le requerant (alors 
age de 51 ans) decida de recommencer 
une nouvelle activite professionnelle, l'oc
casion se presentant k lui de representer, 
pour toute l'Europe, des firmes ameri- · 
caines d'equipements thermiques; que le 
lancement de cette affaire necessitait 

(1) Cass., 17 mars 1959 (Bnll. et PAsrc., 1959, 
I, 730) et 12 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 308). 

(2) Cass., 12 novembre, 8 decembre 1959 et 
111" mars 1960 (Bnll. et PAsrc., 1960, I, 308, 415 
et 760). 

(3) Cass., 2 mai 1962 (Bnll. et PASIC., 1962, T, 
977); voy. aussi !'arret suivant. 

evidemment des capitaux importants pour 
l'achat d'une voiture, la publicite (!'admi
nistration admet a ce titre plus de 
60.000 francs par an), les de placements 
dans toute l'Europe (!'administration ad
met 100.000 francs par an environ), l'ame
nagement d'un bureau, etc.; que c'est pour 
faire face a ces depenses, qui ne pouvaient 
evidemment etre immediatement rentables, 
que le requerant contracta les emprunts 
litigieux; que, pour etablir que ceux-ci ont 
en realite servi a couvrir des depenses 
'privees, le directeur releve qu'au moment 
oil les sommes ont · ete empruntees la si
tuation de fortune du requerant n'etait 
guere brillante puisque ses revenus decla
res etaient soit minimes soit negatifs; que 
cet argument repose en realite sur une 
petition de principe parce que ces resul
tats negatifs proviennent precisement des 
depenses professionnelles qui · ont neces
site le recours a l'emprunt; que le rai
sonnement de !'administration se retourne 
done contre elle puisque, si reellement le 
requerant n'avait ni economies ni reve
nus, on se demande avec quoi il a paye 
les depenses en question, si on n'admet 
pas que c'est avec les sommes emprun
tees; que, pour faire un raisonnement cor
rect, il faut en realite se demander de 
queUes ressources le requerant aurait 
dispose s'il n'avait pas exerce d'activite 
professionnelle; que si, a pres l'echec de 
la S.p.r.l. Thermo-technique, le requerant 
avait voulu cesser toute activite, il aurait 
pu vivre de ses revenus constitues notam
ment du loyer de l'immeuble de son 
epouse, soit 60.000 francs par an, tons 
impi'Jts et frais a charge du locataire 
(revenu cadastral declare : 17.500 fr.), 
et de la pension qui lui est payee par le 
Comite special du Katanga et qui s'ele
vait a l'epoque a 28.000 francs environ 
(voir declaration); que le requerant Mne
ficiait en outre, a l'epoque, du rembourse
ment echelonne, par son ex-assode, de sa 
quote-part de la perte (soit 92.577 francs : 
voyez avis de rectification du 13 octo
bre 1955) ; que cette situation devait aller 
en s'ameliorant parce que la perequation 
de la pension etait annoncee et qu'elle fut 
en effet portee a 38.000 francs (montant 
porte dans les declarations ulterieures) ; 
que le requerant Mne:ficiera, en outre, a 
.65 ans, d'une seconde pension pour ser
vices rendus a la Colonie; qu'en:fin le 
loyer de 60.000 francs sera porte a 
90.000 francs lors de !'extinction d'un 
usufruit; que le requerant pouvait done 
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estimer que ses besoins prives essentiels 
etaient converts et que ses vieux jours 
etaient assures; qu'au surplus, comme le 
reconnait le directeur lui-meme (note du 
3 octo bre 1957) , on peut difficilement 
croire que le requerant a eu besoin de 
400.000 francs en onze mois pour couvrir 
uniquement des depenses privees; qu'en
fin, si reellement le requerant s'etait 
trouve en peine d'assurer sa subsistance, 
comme le pretend !'administration, c'efit 
ete folie de sa part d'emprunter a des 
fins privees 1misque ses revenus, par hypoc 
these insuffisants, ne lui auraient permis 
ni de rembourser le capital ni de payer 
les interets; que de I' ensemble de ces cir
constances non contestees, il resulte clai
rement que le requerant a recouru a l'em
prunt non pour ses besoins prives, mais 
pour faire face aux frais enormes du Ian
cement d'une nouvelle affaire ll; al01·s que 
ces conclusions etaient precises, circon
stanciees et appuyees sur des elements 
de preuve, en sorte qu'en declarant 
qu'elles manquaient de precision, l'arret 
entrepris a viole la foi qui leur etait due 
(violation des articles 1319 a 1322 du 
Code civil) ; alors que, en rencontrant, 
pareilles conclusions par nne considera
tion vague et generale, l' arret entrepris 
n'a pas regulierement motive sa decision 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que le demandeur pretendait 
deduire' du montant de ses revenus taxa
bles une somme de 23.500 francs a titre 
d'interets de eapitaux empruntes a des 
tiers et engages dans son exploitation; 

Attendu qu'il appartenait an deman
deur d'etablir au moyen d'elements precis 
et controlables que ces interets etaient clus 
en vertu d'une obligation conventionnelle 
contractee specialement a l'avantage di
rect de la profession; 

Attendu qu'en relevant dans son arret 
que le demandeur <<est en clefaut de 
prouver l'investissement de ces sommes 
empruntees dans ses affaires profession
nelles ll et que « ses allegations manquent 
de precision ll, la cour d'appel n'a ni 
meconnu la foi due aux conclusions visees 
au moyen, ni neglige de repondre de ma
niere adequate a celles-ci; 

Qu'en effet, il ne resulte pas de ces 
conclusions que le demanc1eur apportait 
des elements de preuve precis et contro
lables de !'utilisation des sommes emprun
tees a des fins professionnelles ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 2 octobre 1962. - 2" ch. ~ Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" CH. - 2 octohre 1962. 

1° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. 
MATIERE DES IMPoTS DIREC'l'S. - CONCLU
SIONS. - lN'l'ERPRETATION PAR LA COUR 
D' APPEL. INTERPRETATION CONCILlABLE 
AVEO LES TERTiiES DES CONCLUSIONS. -POINT 
DE VIOLATION DE LA FOI QUI LEUR EST DUE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT 
LE 'DEFAUT DE RJEPONSE AUX CONCLUSIONS. 
REPONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

1" Ne viole pas la fo'i du,e a-ux actes, l'ar
n2t qui donne des conclusions une inter
pretation conciliable avec lettrs ter
rnes (1). 

2° Manque en fai,t le rnoyen q1M invoque 
le defaut de reponse a, des conclttsions, 
alors que, ceUes-ci ont reott, dans la de
cision, une reponse adequate (2). 

(SOCill:'rE ANONYME CHAUDRONNERIES PIERRE 
BROUHON, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES 
FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, remlu 
le 14 avril 1961 par la cour d'appe1 de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
97 de la Constitution, 25, § 1er, 1°, 27, 
§§ 1 er et 2, 5°, et 32, § 1er, des lois relatives 
a ux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1•r (specialement en son § 1•'", 1 °), 2 et 12 
de la loi du 12 mars 1957 portant certaines 
dispositions en matiere financiere, econo
mique et sociale, en ce que, pour <leclarer 
non fonde le recours de la demanderesse 

(1) Voy. l'arret precedent. 
(2) Cass., 27 ma1·s 1962 (Bnll. et P~src., 1962, 

I, 835). 
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critiquant son imposition a la taxe pro
fessionnelle et a la taxe exceptionnelle 
de conjoncture, pour l'exercice fiscal 1938 
(rappel de 1957), en tant qu'elle avait ete 
etablie par incorporation aux revenus 
imposables d'une somme de 25.484.520 fr. 
p01·tee sons la rubrique passif envers les 
tiers a son bilan au 30 juin 1957, au titre 
d'acomptes factures, l'arret attaque de
clare que, dans la these de la demande
resse, cette somme ne lui etait << pas defi
nitivement acquise ll et represente une 
partie, confiee a titre de depot, « du 
prix)) verse par l'acheteur pour fourni
tures de chaudieres et ne devant etre defi
nitivement acquise que dans la mesure, 
a determiner ulterieurement, ou le rende
ment des chaudieres, sous garantie pen
dant deux ans, excederait le minimum 
requis, et se fonde uniquement sur ce que 
la commande etait entierement payee a la 
cloture du bilan et qu'ainsi la somme 
litigieuse constituait nne reserve destinee 
a faire face a des dettes ou pertes futures 
eventuelles, taxable independamment de 
son pretendu caractere contractuellement 
intangible, la perte n'etant pas acquise a 
la fin de l'exercice en cours, al01·s qu'en 
ses conclusions, dont l'arret meconnait la 
force probante en violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, la 
demanderesse soutenait qu'au 30 juin 1957, 
ladite somme ne lui etait pas acquise du 
tout et n'avait pas ete re(;ue au titre de 
partie d'un prix exigible, qui aurait dfi 
etre resbtuee en cas de . manquement 
eventuel a des obligations de garantie, 
mais representait, en raison de clauses 
contractuelles de variabilite du prix, sti
pulees dans le contrat du 30 avril 1954, la 
difference entre le montant minimum du 
prix des chaudieres acquis par la deman
deresse au 30 juin 1957 et son montant 
maximum, difference qui ne pouvait even
tuellement lui etre due et entrer dans son 
patrimoine que d'apres les donnees d'es
sais posterieurs de rendement par l'ache
teur ou, en cas d'absence de ces essais, 
dans les deux annees depuis !'expedition 
des ehaudieres, eventualites non realisees 
au 30 juin 1957, et n'avait ete re(;ue et 
ne restait detenue par la demanderesse a 
cette date qu'au titre d'un simple depot 
dont la demanderesse etait, a cette date, 
toujours debitrice envers son acheteur, 
et alors que l'arret attaque - en se 
bornant a declarer qu'a la cloture du bilan 
« la commande etait entierement l)ayee ll 
et que la somme litigieuse (dont il ne con-

teste pas qu'elle representait la difference 
imliquee par la demanderesse) constitue 
ainsi nne reserve destinee a faire. face a 
des dettes ou pertes futures eventuelles 
qu'il ne precise pas et dont il ne conteste 
pas le l)retendu caractere contractuelle
ment intangible - ne rencontre pas de 
maniere adequate le soutenement precite 
de la demanderesse, laisse incertain s'il a 
considere que ce soutenement etait inexact 
en fait, sans motiver davantage le rejet 
des moyens precis sur lesquels le fondait 
la demanderesse, on s'il a considere en 
droit, illegalement, soit que l'existence 
au 30 juin 1957 de la dette de simple depot 
invoquee par la demanderesse n'etait pas 
exclusive d'une reserve, provision ou be
nefice imposable aux taxes litigieuses pour 
l'exercice fiscal 1957, soit qu'une creance 
d'un supplement de pri4, simplement 
eventuelle a cette meme date, etait impo
sable auxdites taxes pour le meme exer
cice, al01·s qu'une creance n'est legale
ment imposable que pour l'exercice au 
conrs duquel elle a acquis nn caractere 
certain, et en ce que l'ari·et attaque n'est 
des lors pas motive et ne permet pas de 
controler la legalite de sa decision (viola
tion des dispositions legales visees au 
moyen, a l'exception des articles 1319, 
1320 et 1322 dn Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que la demanderesse a ete imposee sur 
un montant de 25.484.520 francs porte a 
son bilan au titre d'acomptes factures, 
mais considere par !'administration comme 
formant un fonds de prevision tax.able en 
vertu de l'article 27, § 2, 5°, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus; 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions devant la COlU' d'appel que 
le montant susdit constituait « le surplus· 
du prix verse par ll son acheteur, en exe
cution d'un contrat de fourniture de chau
dieres; que ce contrat prevoyait un prix 
maximum et un prix minimum suivant 
le rendement des chaudieres; «que le 
prix maximum lui fut verse au moment 
du chargement, etant entendu toutefois 
que le prix definitif ne serait fixe qu'en 
fonction du rendement; que les sommes 
versees se decomposaient done en deux 
parts : 1°-le prix minimum, acquis defi
nitivement par la requerante - ici de
manderesse -, sauf execution de son obli- · 
gation de garantie en cas de defectuosite; 
2° un dep6t qui ne serait acquis par les 
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Cha udronneries Brouhon que dans la me
sure oil le rendement excederait le mini
mum garanti ll; 

Attendu que l'arref attaque resume la: 
these de la demanderesse en relevant que, 
d'apres elle, la somme litigieuse << repre
sente nne partie du prix verse par !'orga
nisation russe Maehinoimport pour four
nitures de chaudieres, partie confiee a 
titre de dep6t ou gage de solvabilite et ne 
devant etre definitivement acquise que 
dans la mesure - a determiner par une 
commission arbitrale russe - oil le ren
dement des chaudieres, sons garantie pen
dant deux ans, exceclerait le minimum 
requis ll; 

Attendu que la cour d'appel a ainsi fide
lement resume la these de la demande
resse et n'a, partant, pas meconnu la foi 
due a ses conclusions; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en constatant « qu'a la clO

ture du bilan, la commande etait entiere
ment payee et qu'ainsi la somme liti
gieuse constituait nne reserve destinee a 
faire face a des dettes ou pertes futures 
eventuelles ll, perte « qui n'etait pas ac
quise a la fin de l'exerciee en cause ll, la 
cour d'appel decide sans ambiguite que, 
contrairement a la these de la deman
deresse, cette somme ne constitue ni un 
dep6t ni une creance eventuelle mais re
presente en realite un payement acquis a 
la demanderesse sous reserve de son obli
gation de la restituer si le rendement 
maximum n'etait pas atteint; 

Que ces constatations, fondees sur une 
interpretation du contrat que la deman
deresse ne pretend pas etre inconciliable 
avec les termes de celui-ei, repondent de 
maniere adequate aux conclusions; 

D'oi'l i1 suit qu'en chacune de ses bran
ches le moyen manque en fait ; 

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

Du 2 octobre 1962. - 26 ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, president. - Rapp., 
:M:. Louveaux. - Gonet. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pirson 
et Fully. 

2" CH. - 2 octobre 1962. 

· POURVOI E.lN CASSATION. - DE:srs'l'E
MEN'l'. - UA'l'JERE DES UIP6'l'S DIREC'l'S, -
DECRf:•rEMEN'l' PAR LA COUR. 

Lo?-sque, en matiere d'impots directs, Ze 
demandeur se desiste de son potwvoi, 
la cour decrete le desistement (1). 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILI'l'l1: LIM!
'l'EE « SOCIE'llE D'ETU:DES E'l' DE GESTION ll, 
C .. E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJTI'l'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 septembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Vu la requete en cassation deposee le 
28 decembre 19.61 et formee contre cet 
arret au nom de la demanderesse 'repre
sentee par sa gerante; 

Attendu que, par acte signe par ladite 
gerante au nom de la societe demande
resse et depose le 9 aoftt 1962 au greffe de 
la cour par Me Leon Delhez, agissant en 
vertu d'un pouvoir special, la demande
resse s'est desistee de son pourvoi; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne la demanderesse 
aux frais. 

Du 2 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general.·- Pl. MM. Delhez 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et 
Fally. 

l re CH. - 4 octobre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLA
TION DE LA FOI DUE A DES CONCLUSIONS. -
MOYEN NE PRECISANT PAS EN QUO! LA DECI
SION A VIOuE LA FOI DUE A CES CONCLUSIONS. 
-MOYEN NON RECEVABLE, 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
OBLIGATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'HOM
MES D' APPEL D'EXPOSER SOMMAIREMEN1' DANS 
SA SENTENCE LES GRIEFS DE L' APPELANT E'l' LES 
MOYENS DE IJIEFENSE DE L'INTIME. - EJ'l'ENDUE 
DE CE'l~ OBLIGATION. 

1° N'est pa,s 1"eceva,ble le moyen qui invo
que la, viola,tion de la, toi due a des coit
ol1tsions sa,ns preciser en quai la, deci
sion a, viole la, toi llue li ces conclusions. 

2° Si les a,rticles 77, a, linea, 2, et 123 de la, 
loi du 9 juillet 1926 imposent a,u conseil 

(1) Cass., 12 juillet 191;5 (Bttll. et PAsrc., 
1955, I, 1242)'; 29 novem'ore 1956 (ibirl., 195i, 
I, 324). 
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de prud'harnmes .d'appel l'obligation 
d'e;Dposer sommai1·ement, dans sa sen
tence, les griefs de l'appelant contre la 
decision du premier juge et les moyens 
de defense qu'y oppose l'intime (1), ils 
ne prescrivent pas que soient a~tssi sorn
mairement exposes les arguments pro
poses a l'appui de ces griefs et moyens. 

(SOCFETE ANONYME PROMATEX, C. STIERNON.) 

ARRl:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 31 janvier 1961 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 77, alinea 2, et 123 de la loi du 
9 juillet 1926, organique des conseils de 
prud'hommes, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que la sentence attaquee ne 
contient pas !'expose sommaire, prescrit 
par les dispositions precitees de la loi du 
9 juillet 1926, de la demande et de la de
fense, specialement, en l'espece, !'expose 
des griefs que la demanderesse faisait va
loir pour sa defense et a l'appui de son 
appel contre la decision d'incompetence du 
premier juge, ni de Ia defense du defen
deur a cet appel sur Ia question de compe
tence, et meconna:it la foi due aux con
clusions ecrites prises regulierement par 
la demanderesse devant les juges d'appel, 
en n'exposant pas les moyens precis que 
la demanderesse y faisait valoir pour con
tester les fonctions de directeur que le 
premier juge avait attribuees au defen
deur et d'ou il avait deduit son incom
petence : 

I. En tant que le moyen invoque la vio
lation de la foi due aux conclusions d'ap
pel de la demanderesse : 

Attendu que le moyen ne precise pas Ies 
griefs que la demanderesse aurait enonces 
dans ses conclusions, et que la sentence 
attaquee omet d'exposer; 

Qu'en cette branche le moyen est non 
recevable; 

II. En tant que le moyen invoque la vio
lation des articles 77, alinea 2, et 123 de 
la loi du 9 juillet 1926, organique des con
seils de prud'hommes : 

Attendu qu'il resulte des constatations 

(1). Cass., 11 et 26 janvier et 17 mai 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 554, 61"8 et 1048). 

(2) L'article 214, to, du Code des droits d'en
registrement est emprunte a la loi du 17 aout 
1873. 

de la sentence que la demanderesse sou
tenait que le conseil de prud'hommes etait 
competent parce que, contrairement a ce 
qu'avait decide Ie premier juge, le defen
deur n'etait pas devenu directeur de la 
societe demanderesse et que, s'il avait ete 
nomme administrateur, il etait neanmoins 
demeure «representant-voyageur>>, conti
nuant a visiter la clientele; que le defen
deur pretendait, en revanche, qu'il etait 
devenu directeur de la societe demande
resse et que, s'il avait al01·s continue a 
{\tre en contact avec la clientele, c'etait 
dans des conditions differentes de celles 
d'un « representant-voyageur »; 

Qu'ainsi la s'entence expose, au vum des 
:uticles 77, alinea 2, et 123 de la loi du 
9 juillet 1926, le grief de la demanderesse 
contre la decision dont appel et les 
moyens de defense du defendeur; que ces 
dispositions legales n'exigent pas que 
« l'expose sommaire de la demande et de 
la defense » contienne les arguments pro
poses par les parties a l'appui de leurs 
moyens; 

Que le moyen ne peut {\tre accueilli; 

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

Du 4 octobre 1962. - lr• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Pirson. 

pc CH. - 4 octohre 1962. 

ENREGISTREMENT (DROIT D'). 
DROll'S ET AMENDES DUS SUR UN ACl'E. 

RECOUVREMENT. - PRESORIPTION. - DELAI 

DE DEUX ANS. - POINT DE DEPART DU DELAI. 

Pour que la p1·esentation d'wn acte a Z'en
registrement fasse courir le delai de 
de~tx ans, fixe pour le recouvrement 
des droits et amencles par l.' a1·Ucle '2.ll1, 

1°, du Oode rles d.Toits d' enregistrement, 
il taut que l'acte revele, 11ar lui-meme 
et a lui seul, a Z'administration la cause 
de l'exigibilite des droits et amendes, 
sans que l'adrninist-ration doive, a cette 
fin, proceder, en dehors de l'acte, a des 
•·echerches (2). 

Sur le sens de cette disposition cons. cass., 
12 decembre 1895 (Bull. et PAsrc., 1896, I, 41) 
et 7 octobre 1897 (ibid., 1897, I, 284) ; GALOPIN 

D1·oits d' enregistrement, no 367; Rep. prat. d,.: 
belge, vo Enregist1·ernent, no 449. 
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. lliELARD.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
lc 6 fevrier 1957 (1) par la cour cl'appel 
de Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 1134, 1619, 1320 llU Code civil et 
214, 1 o, alinea 1~", et 7°, du Code des 
droits d'enTegistrement (arTete Toyal du 
30 novembre 1939), en ce que l'arret atta
que a decide que la prescription biennale 
s'opposait au recouvrement des droits et 
amendes dus en raison d'une dissimula
tion de prix de 300.000 francs, pouT la rai
son peTemptoiTe que la deposition - dont 
l'essentiel est repris expressement dans 
le jugement a q~to du 21 decembTe 1955 et 
implicitement dans l'anet attaque - du 
vendeuT Hollebeke, consignee dans un pTo
ces-veTbal d'enquete du 20 janvier 1950, 
enregistre le 31 janvier 1950, auTait Tevele 
a !'administration la cause d'exigibilite 
desdits droits et amendes d'une maniere 
sutlisante pour exclure la necessite de 
toute recherche ulteTieure, alors que cette 
deposition ne permettait meme pas d'iden
tifieT sans recherches extTinseques la con
vention dans laquelle nne fTaude auTait 
ete commise, et qu'au suTplus elle ne pou
vait pas, a elle seule, degager !'existence 
de la dissimulation d'une manieTe sutli
sante pouT exclure au v-am de la loi toute 
autre recherche, etant donne qu'elle etait 
contTadictoire et ambigue, et qu'avant 
d'etre retenue elle exigeait, comme l'a re
connu le premier juge, d'etre examinee 
dans !'ensemble du proces qui y a donne 
lieu, de sorte que l'aTTet attaque a attri
bue a cette deposition une portee incon
ciliable avec ses termes : 

Attendu qu'aux termes de l'aTticle 214, 
1°, du Code des droits d'enregistrcment, 
d'hypotheque et de greffe, il y a prescTip
tion pour le recouvrement des clroits et 
amendes clus sur un acte ou une conven
tion, apTes deux ans a compter seulement 
du jour de !'enregistrement d'un acte ou 
ecrit qui revele a !'administration la cause 
de l'exigibilite des droits et amendes 
d'une maniere sutlisante pour exclure la 
necessite de toute recherche ulterieure ; 

Attenclu que, pour que l'acte ou l'ecrit 
presente a !'enregistrement fasse courir 

(1) Le pourvoi a ete introduit le 7 fevrier 
1961. 

le delai de la prescription biennale, il faut 
que, par lui-meme et a lui seul, il revele 
la cause de la debition du droit ou de 
l'amende, et que, partant, !'administra
tion ne soit pas, a cette fin, tenue de pro
ceder' en dehors de lui, a des recherches ; 

Attenclu que l'arret entrepris decide que 
la· prescription biennale a commence de 
courir a compter de !'enregistrement, le 
31 janvier 1950, du proces-verbal de l'en
quete tenue en cause de Cooymans, agis
sant en remboursement d'un pret, contre 
Therese Helarcl, ici defenderesse, et Jose
phine Van den Bossche, veuve Genard, 
document dans lequel le receveur a pu lire 
la deposition du sieur Hollebeke, seul ele
ment que la cour d'appel retient de ce 
proces-verbal comme revelateur de la 
cause d'exigibilite des droits et amendes 
TeC] ames ; 

Attendu que leclit proces-verbal, regu
lierement produit, relate comme suit cette 
deposition : << .Te maintiens que le prix que 
j'ai touche de la vente de mon immeuble 
n'a pas ete superieur a 1.600.000 francs, 
prix porte a l'acte. Je suis parti de chez 
M. le notaire avec environ 1 million de 
francs. Il y avait 900.000 fTancs d'hypo
theque et le notaire a gaTde la somme 
necessaire a apurer ce compte. Je ne crois 
pas que c'etait plus. Je m'excuse, mais vu 
mon age et mon etat de sante, je ne suis 
plus en etat de me rappeler et je ne suis 
pas en etat de vous eclairer. Peut-etre ma 
fille en sait-elle plus que moi, mais elle 
est malade et dans le midi de la France 
pour trois mois )) ; 

Attendu que cette' deposition ne donne 
pas la date de l'acte notarie de vente, ne 
precise pas l'immeuble qui en etait l'objet 
et ne fait pas connaitre l'identite de 
l'acquereur; 

Attendu que I' arret denonce. n'a pu de
cider (( que la deposition faite sous ser
ment par le temoin Hollebeke Tevelait a 
l'administration la cause d'exigibilite des 
dToits et amendes d'une maniere sutli
sante pour exclure la necessite de toute 
recherche ulterieure )) qu'en supposant; 
dans le texte de cette deposition, des enon

. ciations qui n'y figurent pas, attribuant 
ainsi a celle-ci nne portee inconciliable 
a vee ses termes; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu 'il re(;oit l'appel de la de
fenderesse; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement :mnulee; condamne ia 
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defenderesse aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la com· d' appel de 
Liege. 

Du 4 octobre 1962. - 1re ch. - Pn3s. rt 
Rapp. M. Gironl, premier president. -
Canol. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
conrt, procureur general.-- Pl. MM. Van 
Leynseele et Ansiaux. 

l re CH. - 4 octobre 1962, 

MQTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE CIVILE. -CONCLUSIONS 
NE OONTENANT QUE DES ALLEGATIONS DE FAIT. 
- ARRJ1;T OPPOSANT LA CONSTATATION DE 
~'AITS CON'l'REDISANT CES ALLEGATIONS. - RE
PONSE ADEQUATE. 

Donne une reponse adequate a des. conclu
sions, q!bi ne oontiennent que des alle
gations de fait, !'arret opposant a oes 
alle.rmtions la. oonstatation de .faits q~ti 
les oontredisent (1). 

(LIPPENS, C. VREBOS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 decembre 1960 par la coc1r d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que l'arret entrepris, 
qui confirme le jugement a quo, decide que 
!'accident litigieux est dil a la seule faute 
c1u premier demandeur qui roulait a nne 
vitesse excessive, sans repondre aux con
clusions, regulierement deposees devant 
la cour ll'appel au nom des demandeurs, 
qui faisaient valoir que l'exces de· vitesse 
<ln premier demamleur' a le sup poser eta
l>li, etait sans relation lie causalite avec 
la collision, celle-ci trouvant son origine, 
·tl'une part, dans la vitesse trap elevee du 
defendeur et, d'autre part, dans sa ma
nmuvre de depassement faite dans des 
conditions dangereuses et contraires aux 
dispositions dn Code de la route : 

Attendu que l'arret releve que trois 
temoins « entendus au com·s de l'infor-

(1) Cass., 22 decembre 1960 (Bnll. eL PAsrc., 
1961, I, 455) ; 12, 13 fevrier et 28 mai 1962 
(ibid., 1962, I, 665, 674 et 1100). 

mation repressive, declarent tons trois que 
Vrebos tenait la droite de la chaussee n 
et en dMuit que le vehicule conduit par 
le defendeur occupait cette partie de la 
voie publique au moment de la collision 
avec la voiture du demandeur; 

Qu'il constate aussi, d'nnc part, que 
<< rien ne permet de dire que Vrebos ait 
commis nne faute ll, et, d'autre part, que 
la collision est due << a la seule faute de 
Lippens ll, ici premier demandeur, qui 
« roulait trap vite ll et << a quitte sa droite 
pour contourner un vehicule arrete, sans 
laisser le passage a la voiture de Vrebos )) ; 

Que contredisant ainsi, par des consta
tations de fait, les allegations des deman
denrs que la vitesse de Lippens n'etait 
pas la cause de !'accident et que celui-ci 
etait dil a nne vitesse excessive et a une 
manmuvre du defendeur, l' arret donne 
a ces allegations une reponse adequate; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
demandeurs a ux de pens. 

Du 4 octobre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. cont. l\1. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procurenr general. 
- Pl. M. Ansiaux. 

l~e CH. - 5 octohre 1962. 

1'· .JURIDICTION CONTENTIEUSE. 
COMMISSIONS DE RECLAMATION ET DE HE
COURS EN MATIERE DE IJIIOMAGE. - COMMIS
SIONS AYANT, EN YER'l'U DE LA LOI DU 14 :I>IAHS 
1960, POUVOIR DE .JURIDIC'J'ION CONTEN'l'IEmm 
DEPUIS LEUR CRiEATION. 

2° LOIS ET ARRETES. - RllTROAGfiVITf:. 
- LOI IN'l'ERPRih'A'l'IVE. - Loi IN'l'ERPRETEE 
E'J'AN'J' RlEPUTEE AYOIR EU DES L'ORIGINE LE 
SENS DEFINI PAR LA LOI IN1'ERPRE'J'ATIVE. 

1 o En vert~t de l' at·tiole 1•r de la loi d·u 
14 mars 1960 intet·pt·etant et oompletant 
l'at·tiole 7 de l'at·rete-loi du 28 deoembre 
1944, les commis8'ions de t·eolamation et 
la commission de recours, instit~tees par 
l'arrete du Regent cl~t 26 rnai 1945, ant 
pouvoir de juricliotion oontentieuse, non 
settlement depuis l'entree en vigumw de 
ladite loi,. mais dep·uis leur creation (2). 

(2) Comp. cass., 21 decembre 1956 (Bull. bt 
PASIC., 1957, I, 431), rendu avant !a loi intet·
pretative du 14 mars 1960. 
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2° En cas de loi interpretative, la loi ·in
terpretee est r6pltt6e avoir eu des l'ori
gine /.e sens defini par la lo·i interrweta
tive et doit done ett·e appliqltee comme 
telle par les coU1·s et t1·ibltnawv (1). 

(ETAT BELIJE, J\IINISTRE DES FINANCES, 

C. VAN DEN BERG.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 4 mai 1960, 
par le tribunal de premiere instance d' Au
denarde; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 7 de l'arrete-loi du 28 decembre 1944 
concernant la securite sociale des travail
leurs, modifie par la loi du 14 juillet 1951, 
1•r de la loi du 14 mars 1960 interpretaut 
et completant !'article 7 dudit arrete-loi, 
106bis, 112 et 113 de l'arrete du Regent du 
26 mai 1945, en ce que le jugement attaque 
rejette comme non fondee !'opposition du 
demandeur au jugement rendu par defaut 
le 26 mai 1959 et confirme ce jugement qui 
« declare nul et de nul effet le commande
ment signifie le 13 avril1959, ainsi que la 
mesure d'execution qui l'a suivie, declare 
recevable et fondee !'opposition originaire 
de la partie Van den Berg (ici defende
resse), interdit a l'Etat beige (ici deman
deur) de proceder encore a aucune execu
tion dudit comniandement, concTamne en 
outre l'Etat beige, pour execution teme
raire et vexatoire, a payer a la partie 
Van den Berg 2.500 francs a titre de dom
mages-interets, avec les interets judiciai
res,, condamne l'Etat belge a tous les 
frais >>, ce aux motifs « que les commis
sions de reclamation actuelles sont illega
les >l, « qu'une decision prise par une juri
diction illegale est inexistante et ne peut 
a voir aucun effet ll, et cc qu'un commande
ment fonde sur un titre nul et, partant, 
sans valeur, est nul et depourvu de tout 
effet ll, alors que, dans les conclusions 
qu'il avait regulierement prises devant le 
tribunal, le demandeur soutenait que les 
decisions tant du directeur du bureau re
gional de l'Office national du placement et 
du chomage que de la commission denom
mee cc commission de reclamation >l et de 
la commission de recours, ainsi que celles 

(1) Jurisprudence constante. Cons. notam
ment cass., 6 mars 1958, deux arrets (B,ll. et 
PASIC., 1958, I, 744); 7 avril 1959 (ibid., 1959, 
I, 787). 

du comite de gestion, ont valeur legale d 
force executoire, et alors que la loi du 
14 mars 1960 interpretant et modifiant 
l'article 7 de l'arrete-loi du 28 decembre 
19±4 concernant la securite sociale des tra
vailleurs, dispose en termes expres, dans 
son article 1er, que les commissions de re
clamation et la commission de recours 
instituees par l'arrete du Regent du 
26 mai 1945, organique de l'Office national 
du placement et du chomage, ont pouvoir 
de juridiction contentieuse depuis leur 
creation: 

Sur la seconde branche : 

Attendu que !'article 1~r de la Ioi du 
14 mars 1960 interpretant et completant 
!'article 7 de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 dispose : cc L'article 7 de l'arrete-loi 
du 28 decembre 1944 concernant la seen
rite sociale des travailleurs, modifie par la 
loi du 14 juillet 1951, est interprete en ce 
sens qu'il a donne au Roi le pouvoir de 
creer et d'organiser des juridictions con
tentieuses en. matiere de chomage. Les 
commissions de reclamation et la commis
sion de recours instituees par l'arrete du 
Regent du 26 mai 1945, organique de 1'0!
:fice national du placement et du cho-· 
mage (2), ont des lors pouvoir de juridic
tion contentieuse depuis leur creation. 
I,eurs decisions ont l'autorite de la chose 
jugee)); 

Attendu que cette interpretation, par le 
pouvoir legislatif, de l'article 7 de l'ar
rete-loi du 28 decembre 1944 s'impose aux 
cours et tribunaux; 

Attendu, des lors, que le jugement a 
viole ledit article 7 et !'article 1~r de la loi 
du 14 mars 1960 en decidant que les com
missions de reclamation, instituees par 
l'arrete du Regent du 26 mai 1945, cc sont 
illegales ll, qu'une decision prise par pa
reille commission cc est inexistante et ne 
peut avoir aucun effet >> et qu'en conse
quence le << commandement, fonde sur un 
titre nul et partant sans valeur, est nul 
et depourvu de tout effet >l ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee ; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause devant le tribunal de 
premiere instance de Gand. 

(2) Actuellement « Office national de l'em
ploi ». 
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Du 5 octobre 1962. - 1r• ch. - Pn3s. 
l.VI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Ansiaux. 

pc CH. - 5 octohre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - JuGEMEN'r 
ENTERINAN'r LA CONCLUSION D'UN RAPPORT 
D:EXPERTISE. - CONCLUSIONS D'UNE PARTIE 
AYANT ELEvE DES GRIEFS PRECIS CONTRE LE 
RAPPORT. - 00NSIIIERATIONS DU JUGEMEN1' 
D'OU IL NE RESULTE PAS QUE CES GRIEFS SONT 
SANS FONDEMENT OU SANS PERTINENCE. - Ju
GEMENT NON REGULIEREMENT MOTIVE. 

N'est pas reguliet·ement motive le juge
ment qui, alors qu'une partie a, en con
clusions, eleve aes griefs precis contr·e 
le rapport ae l'exper·t, se borne a ente
·riner la conclusion rZ1~dit r·appor·t et tL 
emettre aes considerations cl'oi~ il ne 
resulte pas q11,e les gr·iefs eleves sont soit 
sans tonaement soit sans pertinence (1). 

(SOCIETE D' ASSURANCES DE DROIT mi:ERLANDAIS 
(( STAD ROTTERDAM ANNO 1720 ll, C. RIDDER
STADT.) 

ARRlh'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 aofit 1960 I)ar le tribunal de 
commerce d'Anvers, statuant en dernier 
ressort; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'est pas legalement 
motive puisqu'il laisse sans reponse les 
conclusions par lesquelles les demanderes
ses,, ·dans une critique precise et detainee 
(du rapport d'expertise), faisaient notam
ment valoir que : 1° l'expert se borne a 
faire connaitre une impression purement 
personnelle sur ce qu'il considere comme 
constituant nne freinte normale de route; 
2' a) le procede auquel l'expert a eu re
cours pour determiner la freinte de route 
enleve, en effet, toute valeur a son appre
ciation; b) I' expert parle d'une freinte de 
1 1/2 p. c. resultant de dessiccation bien 
qu'il l'ait d'abord fixee a 1/2 p. c. ; c) les 

(1) Cass., 13 decembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 403) ; 24 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1086). 

conditions atmospheriques peuvent avoir 
pour effet une augmentation du poids de 
la cargaison a son arrivee ; 3° la diffe
rence de 1/4 a 3/4 p. c. resultant de !'uti
lisation de deux methodes distinctes de 
pesage peut agir dans un sens comme daus 
l'autre et il n'y a pas lieu de s'y arreter : 

Attendu que le jugement enterine le rap
port d'expertise en reproduisant la conclu
sion de celui-ci; 

Que, pour le surplus, il se borne a ren
contrer le soutenement des demanderesses 
suivant lequel il y aurait lieu de se rallier 
au rapport d'un autre expert designe dans 
une autre cause; 

Qu'il omet ainsi de faire connaitre les 
motifs pour lesquels les griefs, eleves par 
les demanderesses contre la conclusion de 
l'expert et resumes au moyen, sont soit 
sans fondement soit sans pertinence; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il donne acte au de
fendeur du payement de la contrevaleur 
de trois sacs dec hires et des interets, ainsi 
<rue des frais d'assignation et de mise au 
rt'lle, et en tant qu'il laisse lesdits frais 3 
charge du defendeur; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellcment annulee; con
damne le defendeur aux depens ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
<le premiere instance de Malines, siegeant 
consulairement. 

Du 5 octobre 1962. - 1r• ch. - PTes. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
VanRyn. 

pe CH. - 5 octohre 1962. 

1·, CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
OBLIGATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'HOM
MES D'APPEL D'EXPOSER SOMMAIREMENT, DANS 
SA SENTENCE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OPPO
SEE . PAR L' APPELANT ET LA Di;FENSE DE L'IN
'fiME. - VIOLATION DE CE1'TE OBLIGA1'ION 
INVOQUEE PAR L'INTIM111:, DEMANDEUR EN CAS
SATION. - FIN DE NON-RECEVOIR. NON AC
CUEILLIE. -MOYEN DENUE D'INTERET. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
'l'IERE CIVILE. - J\IIOYEN FONDE SUR UNE ME:-1-
TION FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE D'UN CON-
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'l'RAT, DE'l'ENU PAR LE DEMANDEUR. - :iHEN

'l'ION NE FIGURAN'l' PAS SUR L'EXE;~<IPLAIRE DU 

DEFENDEUR.- PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE 

DU DKMANDEUR DEVANT LE ,JUGE DU FOND NE 

RESUL'l'AN'l' D'AUCUNE PIECE DE PROCEDURE NI 

D.' AUCUNE CONSTA'l'A'l'ION DE LA Df:CISION A'l"l'A

QuEE. - J\iOYEN MANQUAN'l' EN I!'Al'l'. 

1" Est non recevable, cl rlefa~tt rZ'interilt, 
le rnoyen p1"is par le rlernanrle~w en cas
sation, intirne rlevant le conseil rle pntrZ·'
hornrnes rl'appel, rle ce q~te la sentence 
rle cel~ti-ci ne contient pas l'expose sorn
rnaire ni rl'~me fin cle non-recevoi1· oppo
see par l'appelant ni rle la clefense rle 
l'intime, lorsque cette fin rle non-recevoir 
n'a pas ete acmte'illie par le conseil (11. 

2° Manq~te en fait le moyen p'l'is cle la vio
lat-ion cle la foi cl~te aux actes et foncle 
s·nr une rnenUon fi.gurant s~tr l'exern
plaire rZ'1m cont·rat, cleten·n ·par le cle
mancle·nr en cassat·ion, lo·rsq~te cette 
mention ne jigw·e pas s~tr l'exemplMre 
cl1t clefencleur et qu'il ne 1·esu.lte cl' a~t
cune piece rle la p1·ocecl~t·re n·i rZ'a1tc1me 
constatation rle la clecision attaqnee q1te 
l'exemplait·e d1t rlernancletw a ete soumis 
a1t juge clu fonrl. 

(MARION, C. 'l'HIBAU'l'.) 

ARR1l:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 18 decembre 1959 par le conseil 
de prud'hommes d'appel ·d, Anvers, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77 et 123, specialement 
alinea 10, de la loi du 9 juillet 1926, orga
nique des conseils de prud'hommes, en ce 
que la sentence attaquee ne contient pas 
un expose sommaire de tous les griefs et 
moyens de defense invoques par les par
ties devant le juge d'appel, specialement 
un expose sommaire de la fin de non-rece
voir invoquee par la defenderesse contre 
l'action du demandeur, ni de la defense 
opposee a ladite fin de non-recevoir par le 
clemandeur, et ainsi ne satisfait pas aux 
prescriptions legales de forme clont la vio
lation est invoquee : 

AttenQ.u que la sentence n'accueille pas 
la fin de non-recevoir que l'appelante, ici 

(1) Cons. cass., 19 fevrier 1960 (Bull. Pt 
PAsrc., 1960, I, 709) et Ia note 2, p. 710; 15 sep
tembre 1961 (ibid., 1962, I, 73). 

clefenderesse, faisait valoir clevant le con
sen de prud'hommes d'appel contre la de
maude originaire du demandeur ; 

Attenclu, partant, qu'a defaut cl'interet 
le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que la 
sentence attaquee a declare l'appel de la 
defenderesse fonde et rejete l'action ori
ginaire du clemancleur tenclant au paye
ment de 9.600 francs de dommages-interets 
clu chef Lle rupture cl'un contrat de tra
vail sans preavis, au motif << que clans le 
contrat de travail conclu et signe entre 
Van den Bergh et Marion le nom de l'~ta
blissement n'est pas expressement precise, 
mais que. l'intime, tout comme ses colle
gues, savait tres bien qu'il devrait tra
vailler au restaurant «Moulin Belvedere >> 

et a la « Cigogne d'Alsace >> ... , que puis
que l'intime avait .auparavant deja tra
Yaille chez .l'appelante (ici defemleresse), 
il etait au courant des us et coutumes en 
vigueur clans l'entreprise; qu'il ne saurait, 
des lors, soutenir qu'il ne pouvait etre 
mis au travail qu'au restaurant « Cigogne 
cl' Alsace >>, puisque, lors de son engage
ment, il n'avait fait aucune reserve a cet 
eganl ll, alors que les termes clu contrat 
de travail conclu entre parties stipulaient 
clairement un engagement exclusif du de
mandenr pour la r6tisserie « Cigogne d'Al
sace >>; qu'en effet, sur le contrat de tra.
vail apparait par deux fois nettement le 
cachet de la r6tisserie « Cigogne d' Al
sace >> et qu'il ne s'y trouve aucune indi
cation concernant des conditions speciales 
qui permettraient cle faire travailler le 
clemandeur dans un autre restaurant; que, 
partant, le juge a viole la foi clue au con
trat de travail (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; et alors que 
les circonstances extrinseques invoquees 
par la sentence pour justifier !'interpreta
tion clu contrat cle travail ne seraient per
tinentes que si le juge avait constate que 
l'engag·ement anterieur du clemancleur 
chez la defenderesse avait ete regie par 
un contrat de travail entierement sembla
ble a celui du 27 juin 1957 qui regissait les 
relations entre parties; qu'a clefaut Je 
cette constatation, il est impossible a :a 
cour de eontr6ler la legalite de la sentence 
attaquee (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attenclu que le moyen se fonde sur ce 
que l'exemplaire du contrat de travail, de
tenu par le demancleur et joint a son pour-



COUR DE CASSATION 101 

voi, estrevetu d'un cachet portant la men
tion << R6tisserie Cigogne cl'Alsace, 9, rue 
du Berceau, Anvers ll; 

Attendu que ce cachet ne figure pas sur 
l'exemplaire de la defenderesse, joint au 
memoire en reponse ; 

A:ttendu que le demancleur, dans ses con
clus.ions devant le juge cl'appel, n'a pas 
fait etat dudit cachet et qu'il n'apparatt 
d'aucune piece de la procedure ni d'une 
constatation de la sentence que l'exem
plaire du demandeur a ete procluit devant 
le juge du fond; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demancleur aux clepens. 

Du 5 octobre 1962. - 1"• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions lle 
president. - Rapp. M. Hallemans. 
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Struye. 

2" CH. - 8 octohre 1962. 

FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRES
SIVE. - APPEL. - CONDAMNATION DE PLU
SIEURS PREVENUS.- INFRACTIONS COMMUNES 
ET INFRACTIONS PERSONNELLES A UN PREVENU. 
- CONDAMNA1'ION SOLIDAIRE A TOUS LES 
FBAIS. - CoNDITIONS. 

N'est pas legale la condarnnation solidaire 
de deua:: prevenus a taus les frais d'ap
pel de l'action publique, alors que l'un 
d'e1ta:: n'est declare cmtpable q·tte d'une 
partie des infractions retemtes a charge 
de l'a1tt1·e et que la decision ne constate 
pas qu.e les frais ant taus ete causes par 
les infract·ions cornrnunes (1). (Code pe
nal, art. 50.) 

(DE BACKER.) 

,j.RR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 10 aoftt 1962 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'office, cle la viola
tion de l'article 50 du Code penal : 

Attendu que, conformement a l'arti
cle 50 du Code penal, seuls ceux qui sont 

(1) Cass., 30 septembre et 9 decembre 1957 
(Bull. et PASIC., 1958, I, 71 et 369). 

PASIC., 1963. - Jre PAR'l'IE. 

condamnes par un meme jugement ou ar
ret du chef d'une meme infraction, sont 
tenus soliclairement aux frais; 

Attendu qu'apres avoir declare le 'de
mandeur et le coprevenu coupables des 
faits des preventions B, F et H, auxquels 
ils ont participe ensemble, puis declare le 
demamleur coupable des faits des preven
tions A, 0, E, G et J, commis par lui seul, 
et le coprevenu coupable des faits de la 
prevention D, auxquels le demandeur n'a 
pas participe, le juge a neanmoins con
damne celui-ci et le coprevenu solidairec 
ment a taus les frais d'appel, sans consta
ter que ces frais avaient ete causes indivi
siblement par les infractions etablies a 
charge des deux coprevenus; 

Que cette decision viole l'article 50 dU 
Code penal; 

Et attendu, pour le surplus, que les fot
malites substantielles ou prescrites a peine 
cle nullite out ete observees et que la deci· 
sion est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il a solidaire
ment condamne le demandeur aux frais 
d'appel; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar-' 
ret sera faite en marge de la de.cision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur aux quatre cinquiemes des frais 
et laisse le cinquieme restant a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Gand. '. 

Du 8 octobre 1962. - 2"' ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. Neveu.- Ooncli 
cont. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 8 octohre 1962. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AP· 
PEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR DJ1:FAUT. ~ 
Dlf:I.AI. 

2° MOYENS DE CASSATION. -·MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE LE 
DEMANDEUR N' A PU, EN RAISON DE LA FORCE 
MAJEURE, INTERJETER APPEL DANS LES DELAIS 
LEGAUX. - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU 
FOND. - NON-RECEVABILIM. 

1 o Le delai d' appel de la partie con dam~ 
nee contre 1tn jugement rendu par de
fa1tt par le trib1mal correctiOnnel est 
de (Ua:: jom·s apres le jou1· oit la signi
ficat-ion en a·ttnt ete faite (i cette partie 
ozt a son domicile (1). 

6 
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2• N e peut etre produit pou·r la premiere 
' fois devant la cou1· le moyen alleguant 

que le demande~Lr a ete ernpeche, par 
force rnajeu.1·e, d'inter·jeter appel dans 
le delai p1·evn par la loi (2). 

(GALLON.) 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 2S fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 203 du Code d'instruction crimi
nelle, 461 et 463 du Code penal, 97 de la 
Constitution, ainsi que des droits de la 
defense, en ce que le jugement du tribunal 
de premiere instance d'Anvers du 12 oc
tobre 1961 a ete signifie au domicile du 
demandeur, ou son absence a ete eonsta
tee, et a ensuite ete trunsmis a !'adminis
tration communale de la ville d' Anvers, 
alors que le demandeur sejournait a ce 
moment a l'etranger et ne re!;ut signifi
cation du jugement qu'a son retour en Bel
gique lors de son arrestation et de sa 
detention ala prison de Verviers le 28 jan
vier 1962 et qu'il interjeta appel imme
diatement et en temps utile le 29 janvier 
au greffe de la prison, appel rejete a tort 
et par une motivation insuffisante comme 
non recevable (violation de l'article 97 de 
la Constitution), de sorte que le deman
deur n'a pu se defendre au fond (viola
tion des articles 461 et 463 du Code penal 
et des droits de la defense) : 

Attendu qu'en considerant l'appel inter
jete par le demandeur le 29 janvier 1962 
comme tardif, puisque le jugement dont 
appel avait ete signifie le 8 novembre 1961 
a son domicile, l'arret attaque a exacte. 
ment applique l'article 203 du Code d'in
struction criminelle, moclifie par l'article 2 
de la loi du 31mai 1955; qu'aux termes de 
cette disposition legale le droit d' appeler 
d'un jugement rendu par defaut expire au 
plus tard dix jom·s apres celui cle la signi-

(1) Sur ce que la loi du 9 mars 1908 concer
nant !'opposition aux jugements rendus par de
faut n'a pas modifie les regles relatives au delai 
d'appel, cons cass., 7 juillet 1941 (Bull. et 
PABIC., 1941, I, 276). 

(2) Cass., 24 aout 1944 (B1,ll. et PABIC., 1944, 
I, 458) ; cons. cass., 21 septembre et 12 novem
bre 1959 (ibid., 1960, I, 98 et 302). 

fication qui en aura ete faite a la partie 
condamnee ou a son domioile ; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il se 
fonde sur la force majeure, qui aurait 
empeche le demandeur d'interjeter appel 
plus tilt, est nouveau et done non rece
vable, puisqu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
demandeur ait souleve devant la cour 
d'appel la force majeure comme moyen 
de defense; 

Attendu que l'arret a regulierement mo
tive sa decision en constatant, en l'absence 
de conclusions, que cet appel avait ete 
interjete tardivement, parce qu'il n'avait 
ete acte que le 29 janvier 1962, alors que 
le jugement prononce par defaut avait ete 
signifie le 8 novembre 1961; 

Attendu que le juge, ayant decide que 
l'appel etait interjete tardivement et par
taut non recevable, n'a pu violer les droits 
de la defense en n'entendant pas le deman
deur sur le fond de la cause; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Du 8 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. F. Dumon, avocat general. 

2• CH. - 8 octohre 1962. 

DENRIDES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - PRo
DUITS LAITIERS. - LOI DU 30 MARS 1936, 
ARTICLE 1•r. -INTERDICTION D'UIPOR1'ER, DE 

PREPARER POUR LA VENTE, DE YENDRE ... flU 
<< LAIT RECONSTI'l'Uf; ll. - LIQUIDE ~'OR:r.01; 

PAR DE L'EAU AJOUTEE A DE LA POUDRE DE 
LAIT, - NE CONSTI'J'UE PAS DU « LAI'J' RECON
STITuE ll AU SENS DE LADI'l'E DISPOSITION 
LEGALE, 

Le liquide obten·u. en ajo·u.tant lle l'ea~£ £1, 
de la pourlre rle lait n'est pas, a1£ sens 
lle l'article 1~r de la loi d·u. 30 mnrs 1936 
l'elative ri la proh·ibition lles succerlnnes 
de cm·tains produits laitiers, d·u « lait 
1·econstitue '' dont l'impo-rtation, la fa
bl"ication ou la p1·eparation po·zw ln 
vente, la vente, l'emposUion en vente, la 
detention ou le transpo1·t po1w la vente 
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ou pour la livraison sont interdits pa1· 
ladite disposition legale. 

{VANDERSCHUEREN.) 

ARRET. 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r et 4, specialement 1•r, 
1 o 2o et 5° de la loi du 30 mars 1936, 9 et 
97' de la Constitution, en ce que l'arri\t 
attaqu~ declare etablie la prevention 
d'avoir en contravention aux articles 1•r 
et 4 de' la loi du 30 mars 1936, prepare du 
lait reconstitue en melangeant de la pou
dre de lait et de l'eau, alors que ]a loi du 
30 mars 1936 ne prohibe que la fabrication 
et l'emploi de produits dans lesquels les 
elements materiels du lait sont remplaces 
par des elements art,ificiels, ce qui n'est 
pas le cas lorsque l'on utilise de la poudre 
de lait : 

Attendu que l'article 15 r de la loi du 
30 mars 1936 relative a la prohibition des 
succedanes de certains produits laitiers ne 
permet pas de decider que le legislateur a 
voulu considerer le liquide obtenu par !'in
corporation d'eau a de la poudre de lait, 
produit qui en soi n'est pas considere 
comme illicite par la legislation en vi
gueur, comme « du lait reconstitue >>, dont 
!'importation, la fabrication, on la prepa
ration pour la vente, la vente, !'exposition 
en vente, la detention ou le transport pour 
la vente on pour la livraison sont inter
dits; 

Attendu que la poudre de lait contient 
tous les eiements du lait et que, partant, 
si l'adjonction d'eau la rend potable, elle 
n'a pas pour effet de reconstituer le lait, 
comme c'est, au contraire, le cas pour 
]'incorporation, a un lait appauvri, d'un 
produit etranger devant compenser la dis
parition de ses elements constitutifs ; 

Attendu que les travaux parlementaires, 
qui precederent la loi du 30 mai 1936, 
confirment que le legislateur n'a pas en
tendu inclure dans la notion <le « lait re
constitue >> le liquide obtenu par l'adjonc
tion d'eau a de la poudre de lait; qu'il 
en resulte, au contraire, qu'il n'a entendu 
prohiber que la reconstitution artificielle 
d'un lait appauvri au moyen de produits 
qui y sont etrangers ; 

Attendu que, si le legislateur avait reel
lement considere le liquide obtenu par 

l'adjonction d'eau a de la poudre de lait 
comme « du lait reconstitue >> au sens de 
la disposition legale precitee, il en resul
terait qu'en vertu du § 5 dudit article 1•r,. 
l'emploi normal de poudi·e de lait pour la 
preparation de denrees alimentaires serait 
interdit; 

Attendu, partant, qu'en decidant que le 
demandeur, en vendant du « chocomelk >>. 
obtenu par l'adjonction au chocolat d'un 
liquide provenant du melange d'eau avec 
de la poudre de lait, s'est rendu coupable 
d'infraction aux articles 1•r et 4 de la loi 
du 30 mars 1936, l'arri\t a viole les dispo
sitions legales precitees; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de· la decision annulee; 
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Gand. 

Du 8 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Concl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 8 octohre 1962. 

PREUVE. - RESPONSABILITE HORS CON

TRAT. -RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE 

LA Ji'AUTE ET LE DOMMAGE. -NOTION. 

Le juge q1ti, pour decider qtt'il ea::iste une 
relation de cause a eftet ent1·e une fautc 
et un domrnage, se foncle non seulernent 
sttr l'opinion d'ttn expert qtte cette rela
tion est « absolument admissible JJ, mais 
aussi sttr la constatation qu'elle est con
firmee par les circonstances de la cause, 
ne deduit pas le fait recherche cl'un fait 
incertain, mais ea::prime sa certitude 
quant a l'ea::istence cle celui-la et peut 
des lors legalement decider que la res
ponsabilite civile est etablie (1). 

{PELGRIMS, C. ROUSSEL.) 

ARR.itT. 

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

(1) Cons. cass., 2 mars 1956 (B-ull. et PAsrc., 
1956, I, 684) et 25 septembre 1956 (ibid., 1957, 
I, 48). 
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' s·ur le moyen pris de la violation des 
articles 1315 et 1382 du Code civil, 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
condamne le demandeur a payer a la de
fenderesse les sommes de 75.000 francs et 
de 7.000 francs pour moins-value et frais 
de retaille de pierres de bague, et a fonde 
cette decision sur le motif que l'avis de 
Pexpert commis en ce qui concerne Ja 
cause dn dommage aux bagues, considere 
comme << absolument admissible 11 que ce 
dommage fut cause par la chute de la 
defenderesse, a la suite de l'accident 
dont le demandeur declare responsa
ble, trouvait une confirmation peremp
toire dans les circonstances dans les
quelles se deroula la collision litigieuse, 
et. que, « partant, cette probabilite admis
sible etait suffisamment confirmee l), alors, 
premiere branche, que l'arret attaque n'a 
nullement constate que le lien de causalite 
entre la chute de la defenderesse, et par
taut la faute commise par le demandeur, 
et le dommage subi par la defenderesse, 
consistant dans la deterioration et !a 
moins-value de sa bague, etait etabli, mais 
a uniquement constate que ce lien de caLl
salite paraissait probable; que., suivant 
!'article 1315 du Code civil, la defende
resse, en taut que demanderesse origi
naire, devait prouver !'existence du lien 
de causalite entre la faute du demandeur 
et son pretendu dommage, et non seule
ment la probabilite de ce lien; qu'aux ter
mes de !'article 1382 du Code civil, celui 
qui commet nne faute n'est tenu a repara
tion que lorsque ce lien Lle causalite entre 
la faute et le dommage est etabli; deu
xieme branche, qu'il etait intrinsequement 
contradictoire de deduire de << l'admissibi
lite absolue )) d'un lien de causalite entre 
la faute et le dommage, allmissibilite tron
v~nt nne confirmation peremptoire <<dans 
les circonstances cle la collision liti
gieuse ll, que ladite allmissibilite devait 
etre consideree par suite de cette « confir
mation)) comme nne « probabilite admissi
ble l) dn lien de causalite, a assimiler a In 
preuve de ce lien ; que cette contrarh~te 
des motifs equivaut a une absence des 
motifs exiges par !'article 97 de la Con
titution; . . . : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu, en ce qui concerne le dommage 
cause anx bagues de la defenderesse, au
que! le moyen se rapporte, que !'arret at
taque declare que !'avis de !'expert Goose
man, relatif a la cause de ce dommage, 
qui considere comme << absolument aclmis-

Sible ll que le dommage a ete provoque par 
la chute de la partie civile (ici defende
resse) a la suite de !'accident, trouve nne 
confirmation peremptoire dans les circon
stances dans lesquelles se procluisit la col
lision; que, partant, la probabilite admis
sible est suffisamment confirmee ; 

Attendu qu'il resulte du motif invoqu(• 
que la probabilite existante est considerec 
par la cour d'appel, sur la base des ele
ments ae la cause, comme de nature telle 
qu'elle suffit il fonder la conviction flu 
juge et, partant, a constituer nne preuve; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de 

considerer nne probabilite theorique ou 
absolue comme confirmee de telle fa(;on 
par les elements ou circonstances de la 
cause qu'elle peut valoir comme preuve; 
que pareille consideration contient la con
statation formelle de !'existence d'un lien 
de causalite entre le dommage et l'acei
dent; 

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

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

Du 8 octobre 19132. - 2• ch. -Pres. d 
Rapp. :M:. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
J\L F. Dumon, avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2• CH. - 8 octohre 1962. 

1° POURVOI EN CASSA'l'ION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POUlWOIR. 

- MATIERE REPRESSIVE. - AsSUREUR ·U'

PELE EN IN1'ERVEN1'JON OU IN'fERVENANT VO

LONTAIREMENT. - POURVOI CON1'RE LE :MI

NISTERE PUBLIC. - NON-REOEI'ABILI'l'E. 

2° ASSURANCES. - AssunANOE DE LA nEs
PONSABILITE CIVILE EN J\IA'l'IERE DE VI£HICULES 

AUT01\:!0TEUR.S. - lNTEllVENTJOX DE L-"Assr

BEUR DEVANT LE PHEMIER .TeHE DJi:CLAREI~ 

NON FONDEE. - AllSENCE D'APPEL LE CONCER

NANT. - INTE11\'EN'l'ION \"OLONTAIRE DE L'AS

SUREUR DEVAN'!' LE JUGE D'APPEL ET COX

OLUSIONS PRISES OONTRE LUI. - ASSUHEUil 

REGULIEREMEN'l' A LA 0A1'SE DEI'AN'l' LE JUflE 
D'APPEL. 

go POURVOI EN CASSATION. - M.I
Tril:RE REPRESSIVE. - PERSONNES AYAN'l' QU.\

LI'l'E POUR SE POURVOIR. - ASSUREUR DE L.\ 
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RESPONSABILITE CiVILE EN MATIERE DE VEHl

CULES AUTOA<IOTEURS INTERVENU VOLONTAIRE

MEN'l' EN DEGRE D'APPEL, APRES QUE SON IN

'l'ERVENTION DEVANT LE PREMIER JUGE EUT 

ETE DECLARf;E NON FONDEE, L'ASSUR·E ETANT 

MIS HORS CAUSE. Annlh' DECIDAN'l' 

QUE L' ASSUREUR COUVRE LA RESPONRABILI'.I'E 

CIVILE RESULTANT DE L' ACCIDENT PROVOQUf: 

PAR UN AUTRE PREVENU.- POURVOI DE L'AS

SUHEUR HECEVARLE. 

1° L'assureur de la responsabiz.ite civile 
en -matier·e de vehicules auto-moteur·s, 
appele en intervention mt intervenant 
volontair·e-ment devant une jtwidioUon 
repressive, est sans qualUe pmw se pom·
voir contre la decision renrlue stw l'ac
tion publiq·ue, lor·squ'il n'a pas ete con
da-mne a des fra-is envers /.a part-ie 
pu blique (1) . 

2 · De la circonstance qtte l'action en inter
vention volontaire de l'assm·eur· de Ia 
r·esponsabil-ite c-ivile d'wn condttcteur 
cle vehicule automotem· a ete aeclan3e 
non jondee par le trib-unal correctionnel 
auw -mot·ifs que l'assu:re avait ete mis 
hors cattse et qu'il n'etait pas pr·oprie
tair·e du vehicule conduit par· ltn secona 
prevenu, qui avait provoqike l'acc'iclent, 
la com· d'appel ne peut legalement de
cluire qu'en l'absence cl'appel le concer
nant, cet asstwe1w n'etait plus en ca·use 
devant elle, alors qu'il etait a nouveau 
intervenu devant cette jtwidiction, 11 
avait concl1t et q·ue les pa-r·ties civiles 
avaient conclu contre l·u.i. 

3'• Est recevable le pourvoi de l'assureur· 
ae la r·esponsa-bilite civile en matiere rlc 
vehicules automotmws, intervenlt devant 
le jttge d'appel, et qui est dirige contre 
le dispositif decidant q11.e la r·esponsabi
lite civile r·esultant d'1tn acc-ident d'lt 
1'0Ulage, cl'lt a la j!Mlte cl''ltn pn3venu alt
tre q·ue l'assur·e, est couver·te par ledU 
ass1t-re·ur. 

(SOCIETE ANONYME URANUS, C. MOORS, MAR'l'ENS 

ET LE MINISTERE PUBLIC.) 

ARRJi:'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 janvier 1962 par la cour cl'appel rle 
Liege; 

Sur la rece-mbilite clu pourvoi : 

(1) Cass., 4 septembre 1961 (B"ll. et PAsrc., 
1962, I, 19) et Ia note 1; 26 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 821). 

Attenclu que la liemanderesse etait vo
lontairement intervenue dans !'instance 
clevant le tribunal correctionnel parce · 
qu'elle avait interet a entendre declarer 
que la motocyclette, avec laquelle avait 
ete cause !'accident, n'etait pas la pro
priete de son assure Moor~> et a entendre, . 
partant, acquitter ce dernier de la pre
vention cl'avoir mis en circulation la moto
cyclette_, ou cl'avoir tolere qu'elle flit mise 
en circulation, sans avoir satisfait aux 
prescriptions de !'article 2 de la loi !lu 
1•r juillet 1956 relative a ]'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs ; 

Attendu que le jugement du tribunal, 
correctionnel a acquitte le prevenu Moors 
de cette prevention au motif qu'il ne pou
vait etre considere comme proprietaire ll8 
la motocyclette impliquee clans !'accident 
et a, en consequence, declare l'interven-. 
tion volontaire de la clemamleresse rece
vable mais non fondee; 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la demanderesse n'a pas interjete ap
pel de ce jugement, que les parties civiles 
Schraets et Nyssens, qui n'avaient en pre
miere instance exerce aucune action con
tre la demanderesse, n'ont pas davantage 
interjete appel contre elle et que l'appel 
clu ministere public, en tant qu'il est cli
rige contre la demanderesse, n'est pas re
cevable, !'intervention volontaire de cette 
clerniere etant limitee aux interets civils; 
qu'il en decluit que la demanderesse 
n'etait pas partie clevant la cour cl'appel; 

Attenclu, d'une part, qu'il resulte des 
pieces, auxquelles la cour pent avoir 
egard, que, devant la cour d'appel, la cle
manderesse a plaide et conclu au fond ct 
que les parties civiles ont egaleinent 
plaide et conclu contre elle ; que, par
taut, la clemamleresse est volontairement 
iutervenue en degre !l'appel; 

Que l'anet attaque a, cles lors, clecicle a 
tort que la clemanderesse n'etait plus 'par
tie en cause; 

Attenclu, cl'autre part, que l'arret de
cide que la responsabilite civile du second 
defendeur a l'egarcl des parties civiles est 
couverte par la clemailderesse; 

I. En tant que le pourvoi est llirige con
tre la decision sur !'action publique : 

Attenclu que la clemancleresse, partie vo
lontairement intervenante, est sans qua
lite pour se pour voir contre cette decision; · 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 
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II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'intervention volon
taire de la demanderesse : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9 de la loi du 1•• juillet 
1956 relative a !'assurance obligatoire de 
Ia responsabilite civile en matiere de ve
hicules automoteurs, 443 du Code de pro
cedure civile, 7 de la loi du 1•• mai 1849 et 
97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que la demanderesse, en sa 
qualite d'assureur, etait volontairement 
intervenue, en premiere instance, et sans 
denier que, comme le premier juge l'avait 
judicieusement decide, cette intervention 
volontaire « etait incontestablement rece
vable vu que l'assure Martin Moors avait 
ete cite comme prevenu du chef d'avoir 
mis en circulation sur la voie publique un 
vehicule automoteur non assure, et qu'il y 
avait contestation entre la demanderesse 
et Moors au sujet de la couverture de Ia 
motocyclette litigieuse par un contrut 
d'assurance >>, l'urret uttaque a decide que 
la demanderesse, dont !'intervention en 
premiere instance a ete declaree non fon
dee uniquement parce que le premier juge 
avait decide qu'il n'existait pas de contrat 
d'assurance valable pour le vehicule im
plique dans !'accident, avait a tort ete ap
pelee par le ministere public devant la 
cour d'appel, a declare qu'elle n'etait done 
plus partie devant ladite cour, n'a pas ren
contre ses conclusions et a acquitte Moors 
ainsi que Martens de la prevention d'avoir 
mis en circulation ou conduit un vehicule 
non assure, au motif que le vehicule liti
gieux etait bien assure par la police con
clue par la demanderesse et que celle-d 
etait done redevable de la garantie, alors 
que, compte tenu de l'indivisibilite de !'in
stance, le ministere public avait le droit 
et meme !'obligation d'appeler devant la 
cour d'appel la demanderesse, dont les in
terets pouvaient etre leses par une refor
mation du jugement a qno au sujet de lu 
condamnation ou de l'acquittement des 
prevenus Moors et Martens du chef de la 
prevention d'avoir mis en circulation ou 
conduit sur la voie publique un vehicule 
automoteur non assure, que la demunde-
1·esse etait pur consequent partie <levant 
cette cour oil elle a d 'ailleurs plaide et 
conclu, de sorte que l'arret, pour etre le
galement motive au v·o:m de l'article 97 de 
la Constitution, devait rencontrer ses con
clusions, notamment en taut qu'elles sou
tenaient (( que dans sa declaration a la 
gendarmerie Moors avait emis !'opinion 
que le vehicule litigieux etait assure par 

la societe de Martens, qu'il conceda que. 
ce vehicule, vu la suspension de cette po
lice, n'etait pas assure, et qu'il etait reste 
assure pour le vehicule automoteur pre
cise dans la police jusqu'uu 18 decembre 
:1.959, done plus de huit jom·s apres le soi
disan t << remplacement » de ce vehicule >> ; 
et alors que l'arret n'a pas rencontre ces 
conclusions .: 

.Attendu qu'il suit de ce qui precede que 
l'arret n'a pas legalement motive sa deci
sion en ce qui concerne la presence en la 
cause ue la demanderesse devant la com· 
d'appel; 

.Attendu toutefois que l'arret a repondu 
de maniere adequate aux conclusions de 
la demanderesse invoquees au moyen, en 
decidant, apres avoir constate que Mar
tens avait vendu trois jours avant !'acci
dent du 11 septembre 1959 sa motocyclette 
Zundap a Moors et que ce dernier avait 
immediatement mis hors d'usage la moto
cyclette de la meme marque, qu'il posse
dait, et en avait meme detache certaines 
parties pour les appliquer sur la motocy
clette recemment acquise, qu'il n'est pas 
admissible que, dans pareilles circonstan
ces, Moors au moment de !'accident etait 
proprietaire de deux vehicules, puisqu'il 
resulte des elements de fait du dossier 
qu'il n'existait qu'un seul risque, celui re
sultant du vehicule de remplacement, et 
que ce risque n'etait pas plus grand que le 
risque precedent ; 

.Attendu que l'arret, en constatant que 
le risque relatif au vehicule mis hors 
d'usage n'existait plus le 11 septembre 
:1.959, date de l'accideiit, refute le moyen 
que la demancleresse deduisait de la pre
tendue survivance de !'assurance relatiYe
ment a .ce vehicule jusqu'au :1.8 decembre 
1959; 

Qn'il n'etait pas tenu de rencontrer lu 
conception personnelle de Moors quant a 
!'existence ou non d'une assurance; 

Que le moyen, en taut qu'i1 invoque la 
violation de !'article 97 de la Constitution, 
manque en fait et, en taut qu'il invoque 
la violation des autres dispositions lega
les, n'est pus recevable, a defaut d'inte
ret; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles ll34, 13:1.9, :1.320, 1322 du 
Code civil et de la foi due a !'article 33 de 
la police d'assurance invoquee dans !'ar
ret, en ce que, apres avoir constate que 
Moors n'avait pas transfere la motocy
clette assuree chez la demanderesse mais 
avait achete nne motocyclette appurtenant 



I ~ ~~ ~ 

COUR DE CASSATION 167 

a Martens, !'arret attaque decide que par 
application de l'article 33 de ladite police 
(( la mise hors d'usage)) du vehicule as
sure et son remplacement par un autre 
vehicule doivent etre assimiles a une 
« cession JJ du vehicule assure et que, par
taut, le vehicule de remplacement liti
gieux etait couvert par !'article 33, avec 
la double consequence que les prevenus 
Moors et Martens devaient etre acquittes 
de la prevention d'avoir conduit ou 
d'avoir mis en circulation un vehicule non 
assure et que la demanderesse etait debi
trice de la garantie, alm·s que !'article 33 
ne vise que le cas d~ la cession du vehicule 
assure, que suivant !'article 1134 du Code 
civil, !'article 33 de la police tient lieu de 
loi aux parties et que l'arret ne pouvait 
done legalement refuser d'appliquer cette 
police, alm·s qu'a tout le moins le juge du 
fond donne de la police une interpretation 
inconciliable avec la signification normale 
et usuelle des termes qui y sont employes, 
qu'il a done viole la foi qui l;ui est due, 
ainsi que les articles 1319 et suivants du 
Code civil : 

Attendu que l'arret, en decidant, sur la 
base des principes de bonne foi et d'equite 
inscrits dans les articles 1134 et 1135 du 
Code civil, que la clause de !'article 33 
de la police d'assurance n'etait pas li
mitee au cas de cession qui y est expres
sement mentionne et qui est le plus fre
quent, mais devait etre etendue a des cas 
similaires, notamment a la mise hors ser
vice (( incontestable )) ou a la destruction 
complete du vehicule assure, a donne \le 
ladite clause une interpretation qui n'est 
pas inconciliable avec ses termes et n'a 
viole aucune des dispositions legales vi
sees au moyen; 

Que celui-ci manque en fait; 

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

Du 8 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. M. Struye. 

2" CH. - 8 octohre 1962. 

1° l'EINEJ. - CONFISCATION. - 0B.JE'l'S VO
LES. - OBJETS N'ETAN'l' PAS DES CHOSES, 
PRODUI'l'ES PAR L'INFRAC'l'ION. 

2" APPEL. - MATIEHE ThEPRESSIVE. - CoN-

FISCATION ORDONNEE PAR LA COUR D' APPEL F;N 
VERTU DES ARTICLES 42 ET 43 DU CODE PENAL. 
- CONFISCATION NON PRONONcEE PAR I.E 
PREMIER JUGE. - UNANIMITE NON CONSTA
TEE. - CONDAMNATION ILLEGALE. 

1° Des objets voles. ne sont pas, au sens 
de l'article 42 du Oocle penal, des chases 
produites par l'infraction, dont la con
fiscation pettt etre ordonnee. 

2° La cotw d'appel ne peut, sans statueT c/. 
l'unanimite et constate1· celle-ci dans son 
m"Tet, conclamnm· le p1·evenu, en vertu 
des aTticles 42 et 43 cltt Oode penal, a. 
une confiscation non p1·ononcee paT le 
premieT juge (1). (Loi du 4 septembre 
1891, art. 2.) 

(RUGTIER.) 

ARRET. 

LA COUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 2 aout 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur les moyens pris, d'offi.ce, le premier 
de la violation des articles 42 et 43 du 
Code penal; le second, de la violation de 
!'article 2 <Je la loi du 4 septembre 1891 : 

Attendu, d'une part, que l'arret con
firme le jugement attaque en tant qu'il 
ordonne la restitution aux · proprietaires 
leses des objets voles, receles ou caches 
ayant ete saisis, « et en ordonne la confis
cation s'ils ne sont pas retrouves JJ ; 

Attendu que les objets voles ne sont pas 
des choses produites par l'infraction, au 
sens de !'article 42 du Code penal; que, 
partant, Ia confiscation ne pent en etre 
prononcee meme si les proprietaires n'en 
sont pas retrouves et que les objets ne 
peuvent leur etre restitues; 

Attendu, d'autre part, que l'arret con
fisque l'auto saisie, marque Ford, numero 
de moteur 100071, sans constater que cette 
condamnation a ete prononcee a l'unani
mite, alm·s que le jugement dont appel 
avait omis de prononcer cette peine; 

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

Par ces motifs, casse !'arret attaque, en 
tant que, par confirmation' du jugement 
dont appel, il ordonne la confiscation des 
objets voles, receles ou caches, ayant ete 

(1) Cass., 2 octobre 1961 (B·1tll. et PAsrc., 
1962, I, 136). 
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sarsrs, au cas oil les proprh~taires n'en 
seraient pas retrouves, et en taut qu'il 
confisque l'auto saisie, marque Ford, nu
mero de moteur 1000071; rejette le pour
voi pour le surplus; ordonne que mention 
du present arr~t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le demandeur aux trois quarts des frais ; 
laisse le quart restant a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 8 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert,' conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2" cH. - 8 octobre 1962. 

1o PECHE. - PllCHE FLUVIALE. - PERMIS 
DE PECHE. - PllcHE DANS LES E'l'ANGS, Rf:
SERVOIRS, FOSSES OU CANAUX LORSQUE LE 
POISSON QUI Y VIT NE PEUT CIRCULER LlBRE
MENT ENTRE CEUX-CI E'f LES FLEUVES, RIVIE
RES ET AUTI!ES COURS D'EAU PUBLICS. -
NOTION. 

2" PECHE. - P.tlcHE FLUVIALE. - CoNFIS
CATION DES INSTRUMENTS DE PJlCHE. - CoN
DITION. 

3° RENVOI APRIDS CASSATION. - MA
'riil:RE REPRESSIVE. -CASSATION LIMITEE AU 
DISPOSITU' PRONONQANT UNE CONFISCATION. -
CoNFISCATION NON AUTORH!I1:E PAR LA LOI. -
CASSA'l'ION SANS RENVOI. 

1° Les etangs, r·eser·voir·s, tosses o~t ca
na~u.v dans lesquels il est interdit de 
p6cher sans permis reg~tlier, sont ceuw 
o~l, le poisson q~ti y vit pe~tt circule·r 
librernent, ne f{tt-ce que par intermit
tence, entre ce~uv-ci et ·les fie~wes, rivie
res et autres cours d'ea~t pnblics. (Loi 
du 1•r juillet 1954 sur la p~che fluviale, 
art. 1~r et 7.) 

2° La confiscation des instntments de pe
che est subordonnee a la condition qu'ils 
aient ete remis au verbalisant apres re-

. quisition; fi clefartt d'obternperer· a Ia 
req~tisition, le delinq~tant encou·rt rme 
peine variable cl'amende, tenant lieu de 
confiscation (1). (Loi du 1•r juillet 1954 
sur la p~che fluviale, art. 24.) 

3" Lorsqu'une decision n'est cassee qu'en 
tant qu'elle a ordonne une confiscation 

. (1) Cass., . 25 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1377). 

et lorsqrte cette cassation est fondee 
sur ce q~te la loi n'a~ttorise pas le juga 
a prononcer cette peine, il n'y a pas 
lieu a renvoi (2) • 

(DE SORTE.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1•r, 
7 et 24 de la loi du 1er juillet 195i sur ~a 
p~che fluviale, en ce que le jugement atta~ 
que a declare le demandeur coupable de 
contravention aux articles 7 et 2! de la loi 
du 1•r juillet 1954 par la seule considera
tion que l'eau du fosse est en communica
tion avec l'Escaut de telle mani1~re que .le 
poisson a libre acces de l'Escaut vers le 
fosse et ce pendant trois a quinze minutes 
de chaque periode de douze heures, alors 
que le demandeur avait soutenu en con
clusions regulierement prises, que suivant 
son article 1•r, la loi du 1er juillet 1954 
sur la p~che fluviale n'est pas applicable 
aux eaux interieures queUes qu'elles 
soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut 
circuler « librement ll entre celles-ci et les 
cours d'eau publics, et que deux condi
tions doivent done etre simultanement 
realisees pour que !'application de la loi 
devienne possible : 1 o une « libre circula
tion ll non entravee par des obstacles na
turels ou artificiels, 2° une possibilite de 
circulation dans les deux sens, et que ces 
deux conditions n'etaient pas realisees en 
l'espece puisque la possibilite de circula
tion existant pendant trois a quinze mi
nutes sur douze heures n'est pas la libre 
circulation requise par la loi et que cette 
circulation n'est en outre possible que 
dans une seule direction, et alors que 
le jugement ne rencontre pas les conclu
sions, puisqu'il ne constate pas que la 
circulation est possible dans les deux 
sens: 

Attenclu qu'aux termes de l'article 1"r 
tle la loi du 1er juillet 1954 sur la peche 
fluviale, cette loi regle la peche dans les 
eaux interieures, a !'exception de celle 
qui se pratique dans les etangs, reser
voirs, fosses ou canaux, quels qu'ils 
soient, lorsque le poisson qui y vit ne peut 
circuler librement entre ceux-ci et les 

(2) Cass., 17 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1244). 
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fieuves, rivieres et autres com·s d'eau 
publics; 

Attenclu qu'il ne resulte pas de ce texte 
de loi que la libre circulation du poisson 
entre les etangs, reservoirs, fosses et ca
naux et les fieuves, rivieres et autres 
COUl'S d'eau publiCS doive etre possible de 
maniere permanente pour que la loi soit 
applicable; qu'il resulte des travaux pre
paratoires que lorsqu'il ·existe une com
munication permettant la libre circulation 
du poisson, filt-ce meme par intermittence, 
entre les eaux precitees et les cours d'eau 
publics, ces eaux ne peuvent plus etre 
considerees comme des eaux interieures 
et que la loi est applicable; 

Attendu que le jugement attaque con
state que, sur la base des elements du 
rapport d'expertise qu'il invoque, il est 
constant que lors de la montee des eaux 
de l'Elscaut le poisson a generalement li
bre acces au fosse pendant trois a quinze 
minutes toutes les douze heures ; 

Que le juge a pu legalement en deduire 
que la loi du lar juillet 1954 etait applica
ble a la peche dans leclit fosse; 

Attenclu, en tant que le moyen invoque 
la violation de l'article 97 de la Constitu
tion, que le demancleur avait fait valoir 
en conclusions (( que le fosse etait separe 
de l'Elscaut par une ecluse avec un sys
teme de valves; que ce barrage ne laisse 
passer l'eau que dans nne direction, a sa
voir en direction de l'Elscaut pour permet
tre l'ecoulement vers l'Elscaut des eaux 
se trouvant du c6te interieur de la digue 
mais non pour permettre a l'eau de l'Els
caut de se deverser clans les fosses der
riere la cligue ; . .. que pour pouvoir « cir
culer >> librement le poisson devrait pou
voir revenir de l'Elscaut, ce qui est ici to
talement exclu >J ; 

Que le jugement attaque rencontre ces 
conclusions en constatant que, contraire
ment a !'allegation du moyen, le poisson 
a bien acces de l'Elscaut au fosse; qu'il ne 
devait pas constater qu'il y avait egale
ment possibilite de libre circulation dans 
l'autre .direction, ce qui n'etait pas con
teste par le demandeur ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution ct 
71 clu Code penal, en ce que, relativement 
a l'erreur de droit invincible, invoquee en 
orclre subsicliaire par le demandeur, le ju
gemeilt attaque decide que cette erreur ue 
pent etre consideree comme invincible, 
au motif qu'un homme raisonnable e't 
prudent place dans les memes circonstan-

ces que le demandeur n'aurait pas com
mis cette erreur, sans examiner si un ju
gement d'acquittement coule en force de 
chose jugee, rendu dans le passe sur nne 
prevention relative aux memes faits, 
commis au meme enclroit et dans les 
memes circonstances, ne cloit pas neces
sairement faire croire au prevenu ac
quitte que ces faits ne peuvent etre punis
sables, alors qu'en conclusions reguliere
ment prises, le clemancleur avait soutenu 
que son acquittement anterieur et devenu 
clefinitif relatif a la peche dans les memes 
circonstances et au meme enclroit clevait 
necessairement lui faire croire qu'il ne 
pouvait commettre un acte punissable : 

Attendu que le demandeur faisait va
loir en ses conclusions devant le tribunal 
correctionnel << qu'a tout le moins le pre
venu avait ete induit en nne erreur de 
droit invincible par le fait que son beau
pere, Richard Melis, et lui-meme avaient 
ete acquittes pour des faits analogues )) ; 

Attendu que le jugement attaque, en re
levant « qu'un homme raisonnable et pru
dent, place dans les memes circonstances 
que le prevenu, n'aurait pas commis l'er
reur de droit invoquee par ce dernier et 
que, partant, cette erreur ne pent etre 
consideree comme invincible ll, et en d£ci
dant ainsi implicitement que les circon
stances invoquees par le demandeur ne 
constituent pas une cause de justification, 
rejette la defense fondee sur celle-ci et 
rencontre les conclusions de maniere ade
quate; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris, d'office, 
, de la violation des articles 7 et 24 de .la 

loi du 1•r juillet 1954 sur la peche fiuviale, 
en ce que le jugement attaque, apres 
avoir condamne le demandenr a nne 
amende pour « avoir refuse de remettre 
a la premiere requisition d'un agent de 
l'autorite l'engin de· peche ayant servi a 
commettre nne infraction i'l l'article 7 •le 
la loi du J'er juillet 1954 pour laquelle la 
loi pronon~e la confiscation ll, confisque 
les engins de peche ayant scrvi a com
mettre !'infraction : 

Attendu que l'article 2± de la loi du 
1•r juillet 1954 subordonne la confiscation 
des instruments de peche a la condition 
que ceux-ci aient ete reinis au verbali
sant apres requisition, et prevoit nne 
peine d'amende destinee i'l tenir lieu de 
confiscation, pour le cas ou le delinquant 
aurait refuse d'obtemperer a la requisi
tion; 
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Qu'il s'ensuit que la confiscation prevue 
par !'article 7 de la mllme loi ne peut lltre 
prononcee lorsque le prevenu est con
damne en vertu de !'article 24 a une peine 
destinee a remplacer cette confiscation; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il con
fisque les engins de peche; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que men
tion du present arrllt sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
condamne le demandeur aux trois quarts 
des frais ; laisse le quart restant a charge 
de l'Etat; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 8 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
:M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. :M. Wauters. -
Oonal. aonf. l\L F. Dumon, avocat ge
neral. 

2" CH. - 8 octohre 1962. 

JUGE:MENTs ET ARRmTs. - lVIATitm: 
REPRESSIVE. - 'DEJ\WINS. - SERMENT DE 

DIRE LA VERITE, TOUTE LA vERITE, RIEN QT:E 

LA vERITE. - SERMENT LEGAL. 

Est legal le serment prete, par un temoin, 
((de di1"e la verite, totlte la verite, rien 
que la vb·ite )) , la rn ention de << (Ure la 
verite '' n'etant que stwabondante et 
n'alterant pas la formule legale du ser
ment. (Code d'instr. crim., art. 155 et 
176.) 

(DE CONINOK, C. RINGELS ET CONS.ORTS.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi contre la decision 
sur !'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 155 et 189 du Code ll'instruction 
criminelle., 11 de !'arrete 'royal du 18 sep
tembre 1894 et, pour autant que de besoin, 
97 de la Constitution, en ce que, sur la 
base des declarations faites a !'audience 
du tribunal de police par le temoin Beeck
man, actuellement premier defencleur, 1e 

jugement attaque a decide que le deman
deur etait coupable du fait a lui reproche, 
alors que ce temoin, ainsi qu'il resulte de 
l!l feuille d'audience du tribunal de po
lice de Wetteren du 28 novembre 1961, a, 
prealablement a ses . declarations, prllte 
serment dans des termes qui ne correspon
dent pas a la formule prescrite par les 
textes Iegaux invoques au moyen, que, 
partant, le jugement attaque, en n'ecar
tant pas des debats les declarations de ce 
temoin, s'est approprie la nulite dont le 
jugement du tribunal de police de Wette
ren etait entache : 

Attendu qu'aux termes des mentions de 
la feuille d'audience du 28 novembre 1961, 
le serment prete devant le premier juge 
par le temoin entendu l'a ete dans les 
termes suivants : (( Je jure de dire la ve
rite, toute la verite et rien que la verite, 
ainsi m'aide Dieu ''; 

Attendu qu'il s'ensuit que le serment a 
ete prllte dans les termes legaux; que 
!'addition des mots (( de dire la verite '~ 
constitue une redondance, qui ne modifie 
en rien la portee du serment; 

Que le moyen ne peut lltre 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 ; 

II. Quant au pourvoi contre les deci· 
sions sur l'action civile : 

A. A l' egard de la decision sur l' action 
civile exercee par la partie civile Leon 
Pringels : 

Attendu que cette decision n'est pas de
finitive au sens de !'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

B. A l'egard de la decision sur !'action 
civile exercee par la partie civile Benedict 
Beeckman: 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 8 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
et Rap11. l\L Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonal. aonf. 
:M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
lVI. Van Ryn. 

2" CH. - 8 octobre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
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- MA'l'IERE REPRESSIVE. -NOTE A L'APPUI 
DU POURVOI DU PREVENU. - NOTE NON SI
GNllE, - LA COUR N'Y A PAS EGARD. 

];a OOUT n'a pas egard a Un ecrit intitule 
((note)) et depose a l'apptti du pom·voi 
du prevenu, lorsque oet eorit ne po1·te 
pas de signatttre (1). 

(ANDRIES.) 

ARR:tiiT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 8 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen dans son pourvoi; 

Attendu que la « note a l'appui du pour
voi en cassation l;, deposee le 22 fevrier 
1962 au greffe de la cour d'appel de Liege, 
n'est pas signee; que, partant, la cour ne 
pent y a voir egard; 

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

Par ce's motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
lVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. Rapp. M. Naulaerts. -
Oonol. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

2" CH. - 8 octobre 1962. 

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. 
~ ACTION PUDLIQUE. - SUSPENSION DE I A 
PRESCRIPTION. - POURVOI CONTRE UNE DE
CISION AYANT STATUE DEFINITIVEMENT ET 
CON'J'RADIC'l'OIREMENT SUR L'AC'l'ION PUBLI
QUE. - SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DE
PUIS LA PRONONCIATION DE CETTE DECISION 
JUSQU' A LA DATE DE L' ARRNJ' DE CASSATIO!'I. 

QueUe que soit la partie qui a int1·oduit 
le pou,-rvoi en cassation cont1·e tme df.
cision ayant stattte definitivement "t 
contradictoi1·ement sttr l'action pttbU" 

(1) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 667) ; 3 septembre 1962, wpra, p. 11. 

'(2) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 107). 

(3) Un premier arret fut rendu en la cause 
le 25 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 1962, I, 
104). 

que, la prescription de ceUe-ci est sus
pendue depuis la p1·ononciation de· cette 
decision jttsqu'a la date de l'aTret c~.e 

cassation (2). 

(GRIJP.) 

ARR:tiiT (3). 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
1·,~ 10 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 de la Constitution, 40 du Code 
penal, et plus specialement 22 de la loi du 
17 avril 1878, sinon de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que, alors que le de
mandeur avait en conclusions invoque la 
prescription triennale., l'arr~t attaque a 
constate que !'extinction de l'action pe
nale tombait en dehors des limites de ht 
cassation de l'arr~t de la cour d'appel de 
Gand du 23 decembre 1959 et declare que 
la duree des peines subsidiaires d'empri
sonnement etait .ramenee au double du 
maximum de trois mois, soit six mois, 
premiere branche, alors que l'arret de la 
cour d'appel de Gand du 23 decembre 
1959 ne s'est pas prononce, en general et 
de maniere definitive, sur la prescription 
et que l'arr~t de la: cour de cassation du 
2r\ septembre 1961 ne concerne nullement 
la demande de !'extinction eventuelle tle 
l'action penale et alors que l'arr~t atta
que de la cour de renvoi perd de vue que· 
les trois peines subsidiaires d'emprisonne
ment prononcees par la cour d'appel de 
Gand ont ete declarees nulles en leur to
talite par l'arret de la cour de cassation, 
que la cour de renvoi devait, des lors, 
reexaminer l'applicabilite entiere de ces 
peines, et notamment le moyen de la pre
scription, au moment de la prononciation 
de son arr~t; seconde llranche, alors que, 
en ordre subsidiaire, l'arr~t attaque n'a 
pas rencontre les conclusions de maniere 
adequate et qu'il n'est pas valablenient 
motive: 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte des pieces aux

quelles la coiu peut avoir egard que l'ac
tion publique, quant aux faits ayant 
donne lieu a condamnation a des peines 
de six mois d'emprisonnement subsi
.diaire, n'etait pas prescrite a la date de 
l'arret attaque; 

Attendu, en effet, que, en prenant en 
consideration les dates des faits reterius, 
tels qu'ils ont ete constates par l'arret de 
la cour d'appel de Gand du 23 decembre 
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1959, la prescription a ete interrompue 
par l'appel du ministere public du 17 sep
tembre 1958; qu'elle a ensuite ete suspe~
due a partir du 2S decembre 1959, date on 
l'arret de la cour d'appel de Gand a mis 
fin a l'action publique, jusqu'au 25 sep
tembre 1961, date oil la cour, renvoyant 
la cause devant la cour d'appel de Bru
xelles, a fait revivre l'exercice de l'action 
publique; 

Que, partant, cette branche, a defaut 
d'interet, n'est pas recevable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le moyen ne precise pas a 

quelle demande, defense ou exception in
voquee en conclusions l'arret n'aurait Pas 
donne de reponse adequate; 

Que cette branche, a defaut de preci
sion, n'est pas recevable; 

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

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

Du 8 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl- conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

2" . cH. - 9 octohre 1962. 

1° ,ACTION EN JUSTICE.- ETA'l' BELGE. 

.-, ACTION A L'INTERVENTION DE SES ORGANES, 

LES CHEFS DES DEPARTEMEN'l'S MINISTERIEL'l. 

2" IMPOTS. - PROCEDURE JUDIOIAIRE. -

MINISTRE DES FINANCES AGISSANT «EX OFFI

CIO Jl. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. - Iu

P6T FONOIER. - EXONERATION PREVUE PAR 

L'ARTIOLE 4, § S, DES LOIS COqRDONNEES. -

IMMEUBLE AFFEOTE A L'INSTALLA'l'ION D'H6-

PITAUX OU D'AUTRES <EUVRES DE BIENFAI

SANCE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

PtJT FONOIER. - EXONERATION PJl)EVUE PAH 

L'ARTIOLE 4, § S, DES LOIS COOBDONNEES. -

POINT DE DIS'.riNCTION EN'l'RE IMMEUBLES l:A

TIS ET NON BATIS. 

(1) et (2) Cass., 3 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1032). 

(3) Cons. cass., ·9 janvier 1951 (B1tll. et PAsrc., 
1951, I, 292). 

5o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6T FONOIER. - EXONEHA'l'ION PREVUE PAR 

L' ARTICLE 4, § S, DES LOIS COORDONNEES. ·

IMMEUBLES (( AFFEOTES A L'INSTALLA1'10,"; 

D'HtJPITAUX Jl. - SENS DE OES TERMES. 

6o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6T FONCIER. - EXONERATION PREVUE PAR 

L'ARTIOLE 4, § S, DES LOIS COORDONNEES. -

CONDITION DE L'EXONERATION ; LES BIENS 

DOIVENT ETRE NECESSAIRES, F'OT-OE INDIREC

'l'EMENT, A LA REALISATION DU BUT DE BIE"'l

FAISANCE, 

70 CASSATION. - COMPETENCE. - MA

TIERE DES IMPtJTS DIRECTS. - CONTESTA

TIONS DON'l' LA COUR D'APPEL N'A PAS ETE 

SAISIE. - POINT DE COMPETENCE DE LA COUR 

DE CASSATION. 

go CASSATION. - Cm1PE'l'ENCE. - MA

~IERE DJliS IMPO'l'S DIRECTS. - MA'l'IERE SUJ{ 

LAQUELLE LA COUR D' APPEL N' A PAS STATUE. 

- POINT DE COMPE'l'ENCE DE LA COUR DE CAS

SATION. 

1o L'Etat belge fait valoir ses droits en 
justice pa1· l'intennecliaire de ses orga
nes, les chefs des departements minis
~eriels (1). 

2° Dans les procedures jt~dicia.ires relati
ves atMD impots etabl1.s wn profit de 
l'Etat, le Ministre des finances agit ex 
officio, pours·nites et diligences des chefs 
des branches de !'administrat-ion dont la 
matie1·e releve (2) . 

so £'exoneration de l'impot foncie1· est 
consentie a l'eganl des immettbles ou 
parties d'immeubles qu.'un prop1·ietaire, 
ne poursttivant aucun but de lucre, aura 
affectes notamment a l'installation d'hij
pitaux, d'hospices, de cliniques, de dis
pensaires ou 'd'autres {CUV1'es de bienfai
sance (S). (Lois com·donnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 4, § S) • 

4o L'article 4, § 3, des lois coordonnees 
relatives attx impots sur le-s revenus ne 
fait attcune distinction entre immeubles 
bdtis et non Mtis (4). 

5° L'emploi du mot (< affectes >> dans le 
memb1·e de phrase (( a.ffectes a !'installa
tion d'hopUaux ... >> revele qtw l'arti
cle 4, § 3, des lois coordonnees relatives 
aux impots stw les 1·eventts n'exige pas 
!'installation effective comme condition 
de !'exoneration, mwis bien !'affectation 
de ces immeubles a !'·installation d'hop·i-

(4) Cass., 10 fevrier et 19 octobre 1948, A. 
cette derniere date deux arrets (Bull. et PAsrc., 
1948, I, 96, 579 et 583). 
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taux on a'aut1·es wuvres de bienfai
sance (1). 

6° L'a1·ticle 4, § 3, des lois cooraonnees 1'e
latives aux imp6ts s1tr les revenu.s est 
applicable aes que les biens qui, memc 
inairectcment, sont necessaircs a la 1'ea
lisation au but ac bienfaisance au pro
prietai1'e, reooivent l' affectation mtm
tionnee a cette aisposition (2). 

7° La cou1· ac cassation ne connaU pas, en 
matiere a'imp6ts cU·rects, aes co-ntesta
tions aont la com· a'appel n'a pas ete 
saisie (3). 

go La cour ae cassa-tion ne con·naU pas, en 
matiere a'imp6ts directs, ae q1testions 
s-nr lesq1telles la com· d'appel n'a pas 
statne (4). 

(ETAT BI~LGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, C. ASSO

CIA'l'ION SANS BUT LUCRA'l'IF ((KLOOSTER DER 

ZWAR'l'ZUSTERS Jl.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 31 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par la defenderesse et deduite de 
ce que celui-ci n'a pas ete intrD<luit au 
nom de l'Etat belge, seule partie en cause, 
mais a ete signe par le directeur des con
tributions d' Anvers II «pour le Ministre 
des Finances JJ et signifie << a la requ~te de 
Monsieur le Ministre des Finances JJ : 

Attendu que l'Etat belge fait valoir ses 
droits en justice par l'intermecliaire de 
ses organes, les chefs des departements 
ministeriels ; que, dans les procedures re
latives aux imp6ts etablis au profit de 
l'Etat, le 1Vlinistre des finances agit e'IJ 
ojJic·io, poursuites et diligences des chefs 
des differentes branches d'administration 
que la chose concerne ; 

Que la fin de non-recevoir manque en 
droit; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 112 de la Constitu
tion, 4, § 3, des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arr~te tlu 
Regent du 15 janvier 1948, 4, § 1•r, et 6 
de.:J lois coordonnees par arr~te clu Regent 
clu 16 janvier 1948 relatives a la contribu-

(1) Cons. cass., 19 decembre 1950 (Bull. d 
PASIC., 1951, I, 264). 

(2) Cons. cass., 22 decembre 1948 (Bull. et 
PAsrc., 1948, I, 746); 19 decembre 1950 (ibid., 
1951, I, 292). 

(3) et (4) Cass., 24 septembre 1957 (Bull. et 

tion nationale de crise, en ce que, apJJes 
avoir constate que !'association sans but 
lucratif « Klooster der Zwartzusters JJ;, 

proprietaire d'un immeuble a Deurne (par
celle section B, no 223K, et non 223h, d'une 
superficie de 285 m2

, revenu cadastraJ 
14.000 francs) et d'un terrain a batir situe 
a Deurne (parcelle section B, no 223W3; 
d'une superficie de 4655 m2

, revenu cadas
tral 360 francs), et non a Lien·e, comme le 
mentionne erronement l'arr~t, a demt1li 
cet immeuble en 1955 et que la parcelle 
restante est demeuree inutilisee pendant 
toute l'annee 1956, alOl's qu'a ete commen
cee en 1956 sur l'autre parcelle {n° 223W3) 
la construction cl'une clinique qui n'a pas 
ete mise en senice durant cette m~me an
nee, l'arr~t attaque decide que cette asso
ciation pent beneficier pour l'annee 195(\, 
en ce qui concerne ces parcelles, de l'exo-· 
neration de l'imp6t foncier et de la contri
bution nationale de crise sur la base de 
l' article 4, § 3, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, et que, 
partant, les cotisations litigieuses doivent 
etre annulees, aux motifs que : la dispo·
sition legale precitee prevoit !'exoneration 
a l'egard des biens immobiliers affectes 
non ((a !'exploitation l), mais (( a l'edifica-

' tion JJ de cliniques, etc.; les .deux parcelles 
etaient depuis le 1 er jan vier 1956 necessai
res de fa<:;on permanente a la realisation 
du but de bienfaisance de la defenderesse, 
la construction d'une clinique - condition 
de son affectation ulterieure - constituant 
la meilleure preuve de la realisation du 
but de la defencleresse; cette necessite .est 
a tout le moins indirecte pour la superficie 
non M.tie, en vue cle clcinner de l'air a la 
clinique; des parcelles non baties tombent 
sons la notion d' «immeubles JJ dudit arti
cle 4, § 3, et la possession d'une partie rle 
terrain non bati favorise sur le plan tech
nique le but m~me de l'etablissement 
d'une clinique; alors que !'exoneration vi" 
see par !'article 4, § 3, est prevue pour les 
biens immobiliers affectes a !'installation 
de cliniques ; que le texte legal est clair 
et vise les biens immobiliers reellement 
utilises a cette fin; qu'aussi longtemps 
qu'il n'existe pas une installation effec
tive, !'edification ou la construction ue 
sont pas suffisantes, quel que soit le but 
de la defenderesse; qu'il n'est pas con
stant - si la these de l'arr~t attaque au 

PAsrc., 1958, I, 40); 2 septenibre 195'8 (ibid., 
1959, I, 5) ; ·cons. cass., 21 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 358) et 18 septembre 1962, 
supra, p. 72. 
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sujet de !'edification et non de !'installa
tion de la clinique etait exacte - que cette 
edification avait deja commence le 1"" jan
vier 1956, condition cependant necessaire 
pour que !'exoneration soit deja accordee 
pour l'annee 1956; que si des parcelles non 
baties d'une clinique peuvent beneficier de 
!'exoneration, et ce en raison de leur affec
tation indirecte mais necessaire pour cette 
clinique, ce raisonnement ne vaut qu'a 
l'egard d'une clinique installee et non 
a l'egard d'une clinique en construction : 

Attendu qu'aux termes de l'article 4, 
§ 3, des lois coordonnees relatives aux im
pCits sur les revenus, !'exoneration de l'im
p()t foncier est consentie a l'egard des im
meubles ou parties d''immeubles qu'un pro
prietaire, ne poursuivant aucun but de 
lucre, aura affectes notamment a !'instal
lation d'hCipitaux, d'hospices, de cliniques, 
de dispensa:ires ou d'autres amvres de 
bienfaisance ; 

Attendu que cette disposition legale, qui 
vise des immeubles cc affectes a !'installa
tion d'hllpitaux, ... >>, et non des immeu
bles installes comme hCipitaux ... , n'exige 
pas, par l'emploi du mot cc affectes >>, !'in
stallation effective comme condition iie 
!'exoneration, mais bien !'affectation de 
ces immeubles a !'installation d'amvres de 
bienfaisance ; 

Attendu que la loi ne fait, a cet egard, 
aucune distinction entre immeubles batis 
et non batis; que l'article 4, § 3, est appli
cable des que les biens qui, m{lme indirec
tement, sont necessaires a la realisation 
du but de bienfaisance du proprietaire, 
rer;oivent !'affectation visee dans cet ar
ticle; 

Attendu que l'arret releve que la defen
deresse est une association sans but lucra
tif contre laquelle i1 n'est pas invoque 
qu'elle aurait jamais poursuivi un but de 
lucre, et que les deux parcelles taxees it 
l'impCit foncier etaient affectees au cours 
de l'exercice 1956 a !'installation d'une 
clinique; 

Qu'il constate en outre, par une appre
ciation souveraine des faits de la cause, 
que les parcelles, a tout le moins indirec
tement en ce qui concerne les superficies 
non bllties, etaient necessaires, depuis le 
1er janvier 1956, a !'execution du but de 
bienfaisance de la defenderesse ; 

Qu'ainsi l'arret justifie legalement ;;a 
decision; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de la violation 

des articles 97 de la Constitution, 4, § 3, 7 
et 13, § 1•r, des lois coordonnees relatives 

aux impCits sur les revenus, en ce que !'ar
ret attaque, se fondant uniquement sm· 
ledit article 4, § 3, accorde l'annulation 
totale de la cotisation attaquee relative it 
la parcelle section B, no 223K, alm·s que 
cette parcelle a encore ete imposee, comme 
maison, sur un revenu cadastral de 
14.000 francs et que !'exoneration totale 
ne pouvait etre consentie sur la base r'le 
l'article 4, § 3, mais exclusivement sur la 
base des articles 7 et 13, § 1•r, des lois 
com·clonnees relatives aux impCits sur les 
revenus, dont !'application n'a jamais ete 
clemandee ni examinee : 

Attendu qu'il ne resulte pas des piecea 
regulierement soumises a la cour que la 
cour d'appel a ete saisie de la contestation 
visee au moyen; 

Attendu que l'arret n'a pas statue sur 
cette question ; 

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

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

Du 9 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Neven, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. --Pl. MM. Van Leynseele et 
della Faille d'Huysse. 

2• CH. - 9 octohre 1962. 

TRIBUNAUX. -MATIERE DES TAXES COM

MUNALES. - ARRlhE DE LA DEPUTATION PER

MANENTE D'UN CONSEIL PROVINCIAL. - AR

R~l'E Dlli:CIDANT QUE LA DEPUTATION PERMA

NENTE EST TENUE DE SE CONFORMER A UN 

ARRI£T DE LA COUR DE CASSATION, DANS UNE 

CAUSE OU L' ARTICLE 2 DE LA LOI DU 7 JUIL

LET 1865 N'ETAIT PAS APPLICABLE. - AR

RETE ATTRIBUANT A CET ARRET LE CARACTERE 

D'UNE MESURE GENERALE ET REGLEMENTAIRE. 

- ARRE'l'E VIOLAN'l' L' ARTICLE 5 DU ConE 

CIVIL. 

Viole l'ar·ticle 5 du Code ci1Jil l'm-rete de 
la deputation permanente cl'·un conseil 
pr·ovincial qui, clans 1me cau.se dans la· 
qttelle l'ar·ticle 2 de la loi rltt 7 jttill•;t 
1865 n'etait pas applicable, rUcicle nean
moins qtt'elle est tenue de se conformm· 
a ttn arTet de la cour cle cassation, at
tribuant ainsi a un arret le caractere 
d'·une mesure generale et r·eglemen
taire (1). 

(1) Cass., 31 mai 1961 (Bnll. et PASIC., 1961, 
I, 1057). 
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(NORRE, C. COMMUNE 

DE WOLUWE-SAINTCETIENNE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, 
rendu le 18 mai 1961 par la deputation 
permanente du conseil provincial du Bra
bant; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 5 et 1351 in 
Code civil et 8 de la loi du 5 juillet 1871, 
qui apporte des modifications aux lois 
d'impl'its, en ce que la deputation perma
nente s'est declaree competente pour sta
tuer sur la reclamation du demandeur, 
au motif « que le reclamant etait redeva
ble de la taxe indirecte en vertu du re
glement-taxe du 5 novembre 1953; mais 
que suivant l'arret de la cour de cassa
tion du 19 fevrier 1959, la taxe de recou
vrement de frais de voirie, mise a charge 
des proprietaires riverains, est toujours 
nne taxe directe ll, alors qu'il est contra
dictoire de dire que ia taxe, due par le 
demandeur, etait en meme temps une 
taxe directe et nne taxe indirecte (viola
tion de l'article 97 de la Constitution), 
alors que le renvoi a un arret de juris
prudence ne constitue pas nne motivation 
legale et reguliere c1 'une decision en rna
tiere contentieuse (violation de l'article 97 
de la Constitution), puisqu'il est defenclu 
au juge de prononcer par voie de disposi
tion generale et reglementaire (violation 
des articles 5 et 1351 du Code civil), 
alors qu'une taxe de recouvrement de tra
vaux de voirie n'est pas necessairement 
une taxe clirecte, mais pent etre, notam
ment en raison des modalites de paye
ment, soit une taxe clirecte, suit une taxe 
indirecte, de sorte que la deputation per
manente n'a pas Iegalement justifie sa 
decision, par laquelle elle se declare com
petente pour statuer sur la recevabilite 
et le fonclement de la reclamation clu cle
mancleur, et alors que le reglement-taxe 
du 5 novembre 1953, applicable en l'espece 
cl'apres la constatation de l'arrete atta
que, instaurait une taxe inclirecte et que, 
partant, la deputation permanente eD.t di'l 
se declarer incompetente, meme si ce re-

(1) La taxe directe a pour assiette, non des 
faits isoles ou passagers, mais nne situation 
durable de sa nature, cette situation ne fut
elle pas permanente (cass., 24 octobre 1957, 
deux arrets. et les conclusions du ministere 

glement etablissait a tort une taxe indi
recte sur une matiere imposable qui de
vait donner lieu a la perception cl'une 
taxe clirecte (violation de !'article 8 de la 
loi clu 5 juillet 1871) : 

Attendu que la deputation permanente 
clu conseil provincial, apres avoir decide 
que le demandeur, en vertu clu reglement
taxe communal clu 5 novembre 1953, etait 
reclevable cl'une taxe inclirecte, se declara 
neanmoins competente pour statuer sur la 
reclamation clu demancleur pour le seul 
motif que la cour de cassation, par un 
arret du 19 fevrier 1959, renclu clans une 
autre cause, a decide que la taxe de re
couvrement de travaux de voirie, mise il 
charge des proprietaires riverains, est 
toujours une taxe clirecte (1) et que la 
deputation permanente, comme juriclic
tion administrative, est en principe tenue 
de se conformer a la jurisprudence de la 
juricliction supreme; · 

Attenclu qu'ainsi, pour ecarter les dis
positions legales qu'elle estimait applica
bles, la deputation permanente decide 
clone qu'elle est tenue de se conformer a 
un arret de la cour de cassation, en ce 
qui concerne la question de droit tranchee 
par cette cour ; 

Attenclu que la decision attaquee, dans 
une cause clans laquelle !'article 2 de la 
loi clu 7 juillet 1865 n'etait pas applicable, 
a attribue audit arret le caractere cl'une 
mesure generale et reglementaire et a de 
la sorte viole I' article 5 clu Code civil; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arrete attaque; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; conclamne la clefenderesse aux frais ; 
renvoie la cause devant la deputation per
manente clu conseil provincial d'Anvers. 

Du 9 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. ··
Goncl. conf. M. Ganshof van cler l'Ieersch, 
avocat general. 

2" CH. - 9 octobre 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. ~ br-

public, Bull. et PAsrc., 1958, I, 170; 24 avril 
1958, ibid., 1958, I, 942; 19 fevrier 1959, ibid., 
1959, I, 623; 26 septembre 1961, ibid., 1962, I, 
114). 
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, POT SPECIAL SUR LES BENll:FICES RESULTANT 

··DE "FQUR.NITURES E'l' DE PRESTA'l'IONS A L,EN

', NEMI. - POIN'£ DE REQUISITION D'UN GARAGE 

E'£ D'UN OU'l'ILLAGE, MALGnf.; L'OCCUPAl'IO"N 

DU GARAGE PAR L'ENNE)Il El' L'U1'ILISA'l'I02'1 

PAR LUI DE L'OU'riLLAGE. - APPJ1li:CIA'l'ION 

·, SOUVERAINE. 

2q IMPOTS SURLES REVENUS.- hr
. PO'£ SPECIAL SUR LES BENJi:FICES RESUL'l'AN'£ DE 

FOURNI1.'URES ET DE PRES1'A1'IONS A L'ENNEMI. 

- PRESl'A'l'IONS EN RAPPOR'£ DIREar AVEC 

L'Eb'FOR'l' DE GUERRE DE L'ENNE~U. - REPA· 

·RATIONS A DES VOil'URES AU'l'OMOiliLES flE 

L'ARMEE ALLEMANDE. - APPRECIATION SOU

VERAINE. 

3D IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
POT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESUL'l'AI'iT 

. DE FOURNil'URES ET DE PRES1'A1'IONS A L'EN

NE>II. - BENEFICE DE L'ASSIMILA'l'ION A fA 

UEQUISITION. - PRES'rA'riONS EN RAPPORT 

DIRECT AVEC L'EFFOR'l' DE GUERRE DE L'EN

NEMI. - POINT D'ASSIMILAl'ION A LA REQUI

SI'l'ION. 

:J_D Releve de l'appreciaUon so·zbvemine d·u 
· juge cl~b fond la r·ealite de l'cbbsence de 
. 1·equ.isition d'~m gar·age et cle son ou .. ta
. lage pm· les autorites ennemies, bien 

q·ue ce gara.ge ait ete en fait occ·upe par 
l'ennemi et que l'o~ttillage wit ete ~btili~e 
par· celui-ci. (Loi du 15 octobre 1945 etac 
blissant un impot special sur les bene
fices resultant de fournitures et de pres
tations a l'eJ:J.nemi, art. J:er, § 4.) 

2° Releve de l'apzJreciation sO!bveraine flu 
juge du fond la decision que cles tnt
va1UU de r·eparation effect~bes a des vo·i
t~wes automob'iles cle l'a·rmee allemande 
etaient de leur natm·e en 1·apport di-rect 

· a.vec l' effor·t de g~be1Te cle l' ennemi et 
que, pa1·tant, ces voitu.res etaient desti
nees c1 cet effort de guerre (1). (Loi du 
15 octobre 1945 etablissant un impot 
special sur les benefices resultant de 
fournitures et de prestations a l'ennemi, 
art. :Jier, § 4, complete pur l'article 2 de 
la loi du 19 mars 1953.) 

3D La constatation q~te cles prestat-ions ri. 
l'ennemi etaient en rappo1·t clirect avec 
l' effort de g~terTe cle cel·zti-ci su.f]it pou.1· 
r·efuser c1 cel~ti q·ui a ej'jectu.e cles pres
tations a l'ennemi, clans les conditions 
determinees pa·r les §§ J•er it. 3 cle l'a1'
ticle Jer de la loi d~b 15 octob1·e 1945, le 
benefice de l' assirnilation it la 1'equisi
tion (2). (Loi du 15 octobre 1945 etablis-

(1) Cass., 2 juin 1959 (B1tll. et PAs:c., J959, 
I, 1002). 

sant un impot special sur les benefices 
resultant de fournitures et de presta
tions a l'ennemi, art. 1•r, § 4, complete, 
par l'article 2 de la loi du 19 mars 1953.) 

(VAN EENAE)IE, C. E'rA'l' BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRft'l' • 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de lu Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, et 1•r, § 4, de la 
loi du 15 octobre 1945, en ce que l'arret at
tuque aflirme « que, si le requerunt etait 
purti en France lors de l'arrivee a Ypres 
des Allemands, qui occuperent immediate
ment son garage, il n'apparuit pas 
qu'apres son retour, vers la mi-juillet 
1940, son garage uit ete requisitionne avec 
l'outillage ainsi que les ouvriers JJ, et ex
clut done la requisition du garage avec 
l'outillage, alors que le demandeur sou
tenuit en conclusions qu'en son absence 
les Allemands avaient suisi son garage 
avec l'outilluge et y reparuient des vehi
cules anglais ubandonnes, de sorte qu'il 
en resultait clairement qu'il s'agissuit 
d'un fait emanant de l'autorite occupante· 
et realise sans l'assentiment du deman
deur, a toutle moins en ce qui concernait 
le garage et l'outillage, et ulors que Je 
fait que des ouvriers ne purent etre requi
sitionnes qu'apres son retour n'exclut 
point que son garage et l'outillage avaient 
ete saisis : 

Attendu que le demancleur ne reproche 
pas a l'arret de ne pas avoir rencontre 
ses conclusions on d'avoir viole la foi qui 
y etait due; qu'il soutient uniquement 
qu'il n'est pus raisonnable de pretemlre, 
comme le fait l'arret., qu'il n'est vas ap
paru qu'apres le retour de France clu de
mandeur son garage et l'outillage aient 
ete requisitionnes par les Allemands, 
alors que son garage et outilluge uvaient 
auparavant, deja pendant son absence, 
ete saisis par ceux-ci; 

Attendu que, pur les motifs qu'il re
leve; l'arret decide, souverainement, en 
fait, que, nonobstunt l'occupation du ga
rage par les Allemands pendant l'absence 
du demandeur, il n'est pus etubli que le 
garage et l'outillage aient ete requisition-

(2) Ca,ss., 22 decembre 1959 (B1tll. et PAsJr:., 
1960, I, 479). 
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nes par ces derniers apres le retour du 
demandeur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio- · 

lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil et 1~r, § 4, de la 
loi du 15 octobre 1945, en ce que, sans au
tre justification, l'arret considere comme 
«non dignes de foi Jl les attestations non 
datees, deposees au greffe de la cour 
d'appel le 29 octobre 1957, et decide qu'el
les ne doivent pas etre prises en conside
ration, alors que ces attestations prou
vaient la requisition et que l'arret, en 
n'indiquant pas le motif pour lequel elles 
ne paraissaient pas dignes de foi, exclnt 
tout contrt'\le de la cour : 

Attendu que lesdites attestations ont 
ete produites par le demandeur a l'appui 
du soutenement, contenu dans ses conclu
sions, << qu'il s'agissait d'une mesure de 
sequestre, vu qu'un Schirrmeister prenait 
sur lui l'entiere direction et tout ce qui 
concernait le garage Jl ; 

Attendu que l'arret rejette ce soutene
ment, au motif « que le Schirrmeister est 
en principe uniquement charge de la sur
veillance des travaux, destines au H.K.P., 
pour prevenir le sabotage, et qu'il n'ap· 
paraft pas qu'il aurait en !'occurrence 
assume la direction de l'entreprise tout 
comme un Verwalter ... ; que, aussi etroi
tement qu'ait pu s'exercer la surveillance 
du Schirrmeister, la direction de !'exploi
tation ne fut jamais enlevee au reque
rant; que cela n'a jamais ete soutenu au 
com·s de l'instructfon; que le requerant o 
d'ailleurs egalement travaille pour le sec
teur civil JJ ; 

Attenclu qu'en conclusion de ces consta
tations de fait, l'arret decide que les pH~
ces cleposees ne sont pas clignes cle foi; 
qu'ainsi cette decision est motivee; 

Attendu, partant, que le moyen manque 
en fait, en tant qu'il invoque la violation 
de l 'article 97 de la Constitution; 

Attenclu que, en taut qu'il fait grief a 
l'arret cl'avoir meconnu la foi due auxcli
tes pieces, le moyen n'est pas recevahle, il 
defaut par le demandeur cl'avoir procluit 
ces actes, clont la teneur n'est reprocluite 
ni clans l'arret attaque ni clans aucune 
piece de la procedure a laquelle la cour 
peut a voir egard; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil et 2 de la loi du 
19 mars 1953, en ce que, premiere bron
che, l'arret declare «que puisque les tra-

vaux de reparation executes par le de
mancleur aux vehicules automobiles alle
mands ont un rapport direct avec l'effort 
de guerre de l'ennemi, il ne pent etre 
question d'assimilation a la requisition)·, 
alOI'S qu'un vehicule automobile allemand 
n'a par lui-meme aucun rapport avec l'efc 
fort de guerre ou avec l'armee et qu'ainsi 
l'arret ne motive pas suffisamment !'ex
clusion du benefice de l'article 2 de la loi 
du 19 mars 1953; en ce que, seconde hran
che, l'arret declare « que le requerant a 
accru ses moyens de production, puisque 
les salaires payes pour une periode d'une 
duree identique se sont accrus de 
40.000 francs a 1.023.514 francs )) et (( qu'il 
est indifferent que les travailleurs aient 
ete designes par la Werbestelle Jl, alors 
qu'il resulte des pieces 8 a 12 que les tra
vailleurs etaient obliges par la Werbe
stelle d'aller travailler chez le demandeur 
et que ce dernier n'avait rien a dire a ce 
sujet, et, comme il le soutenait en conclu
sions, n'avait pas la moindre liberte a "e 
sujet, de sorte que l'arret ne donne pas 
une reponse adequate aux conclusions, 
lorsqu'il se borne a declarer que les tra
vailleurs ont ete « designes )J par la w er
bestelle, et viole en meme temps !'arti
cle 2 de la loi du 19 mars 1953, lequel 
fait dependre l'accroissement des moyens 
de production du libre arJ)itre du contri
buable: 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir constate que .le 

demandeur a travaille pour la « Herstel
lung reparaturbedtirftiger Heeres Kraft
fahrzeuge ll, done a des voitures automo
biles de l'armee allemande, l'arret decide 
souverainement, en fait, que les travaux 
de reparation effectues par le demandeur 
a pareilles voitures etaient de leur nature 
en rapport direct avec l'effort de guerre 
de l'ennemi et admet clone que ces voitu
res etaient destinees a cet effort; 

Que la premiere branche du moyen 
manque en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que la constatation que les 

prestations clu clemandeur etaient en rap
port direct avec l'effort de guerre de l'en
nemi suffisait pour refuser au demandeur 
le benefice cle ]'assimilation a la requisi
tion; que la consideration de l'arret rela
tive a l'accroissement des moyens de pro
duction est surabondante ; que, partant, 
la seconde branche du moyen, dirigee con
tre cette consideration, n'est pas receva
ble, a defaut d'interet; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 9 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonol. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 9 octohre 1962. 

1° MANDAT. -PORTEE DU MANDAT. - IN

TERPRETATION SOUVERAINE: 

2° MANDAT. -c MANDAT « AUX FINS DE TRAI

TER TOUTES AFFAIRES FISCALES >>. - MAN

DAT POUVANT ~TRE UN MANDAT SPECIAL. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION. - DECLARATION POUVANT ~l'RE 

SOUSCRITE PAR UN MANDATAIRE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECTIFICATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA 

DECLARATION DU CONTRIBUABLE. - ACCORD 

DONNE PAR LE CONTRIBUABLE SUR CE'I'TE REC

TIFICATION. - ACCORD ENTACHE D'ERREUR. 

- APPRJi:CIA'riON SOUVERAINE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECTIFICATION DE LA DECLARA'l'ION SUR LA 

BASE DE LA COMPARAISON AVEC LES rrENEFICES 

NORMAUX DE REDEVABLES SIMILAIRES. - Ac

CORD ULTERIEUR SUR UN BENEFICE SUPE

RIEUR. - PLUS D'OBLIGATION POUR L'ADMI

NISTRATION DE JUSTIFIER DANS LA SUITE 

L'INEXACTITUDE DU BENEFICE DECLARE. 

1o Lc j~tuc du fond appn!cic souvcraine
mcnt la portec d'tm mandat, lorsq~tc 

l'intcrpr·etation qu'il en donne est oonci
liablc avec scs tcrmcs (1). (Code civil, 
art. 1984.) 

2° Des tcrmcs « auw fins do tr·aitcr· toutcs 
affair·cs fiscalcs >>, lc juga pcttt legalc
ment deduire, d'unc part, qtte lc man
dat, no valant pas pour· totttcs les affai
res du mandant, est special et, d'atttre 
part, q~t'un accord por·tant sur la base 
imposable des r·evemts du contri1Juable 
entre dans la mission donnee att manda
taire par· lc mandant. (Code civil, arti
cle 1984.) 

3" L'ar·ticle 35, alinea 3, de !'arrete royal 
dt~ 22 septem1Jre 1937 decide uniqucrnent 
que la declaration pmtt attssi etre SO!£
sorUe par un mandataire qtbi doit, dans 

(1) Cass., 23 juin 1958 (Bttll. et PAsrc., 1958, 
I, 1191) ; 24 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 558) et 
la note 1. 

ce cas, justifier du mandat general 01t 

special en vertu dt£quel U agit. Gotto 
disposition est etr·angerc a la portec du 
mandat donne. 

4° Lc jttgc du fond apprecic so·!£·veraine
rncnt, en fait, si l'acc01·d donne par I.e 
contri1Jtta1Jlc ou par son mandatairc sur 
uno r·ectification proposee par !'admi
nistration att sujct dtt ohiffrc des reve
mts declares, est ott n'est pas entaohe 
d'crreur (2). (Lois coordonnees relati
ves aux imputs sur les revenus, art. 55.) 

5° Lorsque.l'adrninistration a initialernent 
esUme pouvoir rectifier, sw· la base 
d'une comparaison avec les benefices 
norrnauw do redevables similaires, le be
nefice declare par· un oontr·ibt£a1Jle, elle 
n'est plus temte, si lc manclatair·c d·n 
oontr·ibuable mar·qtte son accorcl su-r 
un 1Jenefice superieur - accord q·ui im
plique une r·eoonnaissance de l'inewacti
tude do la declaration -, de pour·suivr·e 
la proced·ur·e do rect-ification et do jus
t-ifier· plt£s avant l'inewactitttde du bene
fice declare. (Lois coorclonnees relatives 
aux imputs sur les revenus, art. 28 
et 55.) 

(DUTHOO, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, remlu 
le 20 decembre 1960 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1156 a 1164, 1315, 1320 h 
1322, 1349, 1984 a 1989 clu Code civil ~ct 
35, specialement alinea 3., de l'arrete royal 
clu 22 septembre 1937 d'execution des lois 
coOI·donnees relatives aux imputs sur les 
revenus, en ce que l'arret attaque deci<le 
que le demandeur est lie par la base im
posable de 234.056 francs, sur laquelle le 
mandataire Albert Surmont s'est declare 
d'accorcl le 17 mars 1959, aux motifs 
1° que, puisqu'il resulte des termes de la 
procuration que le mandat a ete donne 
pour « traiter toutes affaires fiscales >>, il 
y a lieu d'admettre, contrairement au 
soutenement du demandeur, que le man
dat donne est special, puisqu'il a ete 
donne pour des affaires bien determinees, 
des affai:r;es fiscales notamment, done non 
pour toutes les affaires clu demandeur, 

(2) Cass., 29 novembre 1955 (B·ull. et PASic., 
1956, I, 305). 
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2° que la procuration donnee comprenait 
notamment la mission de traiter la pre
sente affaire fiscale, le mandataire desi
gne assistant au domicile du demandeur 
a la verification annoncee de la declara
tion pour l'exercice 1958 afin de fournir 
certains elements reclames par le fonc
tionnaire-taxateur, 3° que la conclusion 
-d'un accord au sujet d'une base imposa
ble rentre dans le cadre de la mission fle 
traiter une affaire fiscale, alors que, pre
miere branche, en vertu de ]'article 35, 
alinea 3, de l'arrete royal du 22 septem
bre 1937 il est exige, pour souscrire une 
declaration et done aussi pour conclure 
ulterieurement un accord relatif a une 
base imposable superieure a celle de la 
declaration, accord equivalant a une de
claration, un mandat general ou special, 
autorisant expressement le mandataire it 
souscrire soit une declaration determinee, 
soit n'importe queUe declaration, et 
qu'une simple procuration pour cc tl·aiter 
toutes affaires fiscales » donnee apres !'in
troduction de la declaration, alors que 
n'existait encore aucune contestation it 
cet egard, ne pent etre assimilee a pareil 
mandat (violation de l'article 35, alinea B, 
de l'arrete royal du 22 septembre 1937) ; 
deuxieme branche, le mandataire n'as
sista au domicile du demandeur a la ve
rification annoncee de la declaration pour 
l'exercice 1958, d'apres la constatation de 
l'arret lui-meme, «que pour fournir au 
fonctionnaire-taxateur certains elements 
reclames », done en vue de traiter une 
affaire fiscale, et que la consequence que 
l'arret en deduit, en ce qui concerne la 
conclusion d'un accord au sujet d'une 
base imposable superieure a celle de la 
declaration, n'est pas justifiee par le fait 
de cette presence (violation des arti
cles 1349 du Code civil et 97 de la Consti
tution) ; troisieme branche, le demancleur 
avait introduit une declaration sur la 
base de 78.688 francs, de sorte que la pro
curation ulterieure cc pour traiter toutes 
affaires fiscales et pour introcluire les re
clamations necessaires ll, donnee alors 
qu'aucun avis cle rectification emanant du 
fonctionnaire-taxateur n'etait encore ar
rive, etait limitee par cette declaration, 
expression de la volonte du contribuable, 
et _qu'il est contraire aux termes cle la 
procuration, qui cloivent etre restrictive
ment interpretes, ainsi qu'a !'intention 
resultant de la presence du mandataire 
cc a la verification annoncee en vue de 
fournir les elements reclames )), de consi
derer un accord sur la base de 234.056 fr. 

comme tombant clans les limites de cette 
procuration (violation des articles 1320 a 
1322, 1156 a 1164, 1315 et 1989 clu Code ci
vil) : 

Sur les premiere et troisieme branches 
reunies: 

Attendu que le juge clu fond apprecie 
souverainement la portee cl'un mandat, 
lorsque !'interpretation qu'il en donne est 
conciliable avec les termes de la procura
tion; 

Attenclu que des termes cc aux fins de 
traiter toutes affaires fiscales ll, l'arret a 
pu decluire, d'une part, que le mandat 
n'etait pas general, mais special, en ce 
qu'il ne valait pas pour toutes les affaires 
du demancleur, cl'autre part, qu'un ac
cord relatif a la base imposable cc rentre 
dans la mission de traiter une affaire fis
cale )) ; 

Attenclu que l'article 35, alinea 3, de 
l'arrete royal du 22 septembre 1937, re
glant uniquement la souscription des de
clarations par un mandataire, est etran
ger au cas dont question; 

Qu'en ces branches le moyen ne peut 
etre acctieilli ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que la constatation que la pro

curation a ete donnee pour traiter toutes 
affaires fiscales, done aussi celle-ci, et 
qu'un accord relatif a la _base imposable 
rentre dans le cadre de la mission de 
traiter une affaire fiscale, suffit a justifier 
legalement la decision; · 

Que, clirige contre une consideration 
surabondante de l'arret, le moyen, en 
cette branche, n'est pas recevable, a de
faut d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 28 et 55 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 1109 et 1131 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque decide que, 
la cotisation litigieuse etant fondee sur 
un accord clont il n'est pas prouve qu'il 
est entache d'un vice de consentement, il 
est par la reconnu que la comptabilite, 
bien que reguliere en la forme, etait in
exacte et que l'on ne peut s'y referer pour 
prouver l'erreur, et que les arguments du 
demandeur fondes sur une pretendue vio
lation des articles 28 et 55 (declaration
base de la cotisation) ne sont ni perti
nents, ni concluants, al01·s que le rejet de 
la comptabilite, base de la declaration, 
n'a ete justifie ni par des signes et indi
ces, au sens de l'article 55 des lois coor-



180 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

donnees, ni par des presomptions inde
pendamment du resultat d'une comparai
son, mais par le resultat meme d'une 
comparaison sur la base de l'article 28 
des lois coordonnees, mesure a laquelle 
on ne peut leg-alement avoir recours qu'en 
l'absence d'elements probants, et qu'il 
s'ensuit que la cleclaration d'accord au 
sujet d'un benefice illegalement fixe est 
entachee d'erreur, est sans cause valable 
et ne peut done avoir aucune consequence, 
de sotte que l'arret, en refusant d'exami
ner la violation des articles 28 et 55 des 
lois coordonnees, violation invoquee en 
conclusions par le 'demandeur, en decla
rant celles-ci ni pertinentes ni concluan
tes, et valable l'accord, qui est la conse
quence de cette violation, et en confir
mant le rejet de la comptabilite, a viole 
les dispositions legales visees au moyen : 

Attendu, d'une part, que l'arret con
state que le demandeur est reste en de
faut de prouver un vice de consentement 
et decide que pour ce faire il ne peut >;e 
prevaloir de sa comptabilite, puisque, 
par ledit accord, il a ete implicitement 
reconnu que la comptabilite, bien que re
guliere en la forme,, etait inexacte; 

Attendu que le juge du foncl apprecie 
souverainement, en fait, si l'accord donne 
par le redevable ou par son mandataire 
sur la modification proposee par l'admi
nistration du chiffre des revenus decla- , 
res, est ou n'est pas entache d'erreut; 

Attendu que, si originairement l'admi
nistration estimait pouvoir modifier le 
benefice declare sur la base d'une compa
raison avec les benefices normaux de re
devables similaires, elle n'etait plus te
nue, par suite de l'accord donne par le 
mandataire du demandeur sur un benefice . 
superieur - accord qui impliquait une 
reconnaissance de !'inexactitude de la de
claration -, de poursuivre la procedure 
de rectification annoncee et de justifier 
plus avant sa presomption d'inexactitude 
du benefice declare; 

Que, partant, l'arret a leg-alement pu 
decider qu'en raison de l'accord donne, 
les arguments du demandeur fondes sur 
une pretendue violation des articles 28 et 
55 des lois coordonnees n'etaient ni per
tinents ni concluants ; 

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

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

Du 9 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 

de president - Rltpp. M. Naulaerts. 
Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. 

l'" CH. - ll octobre 1962. 

PREUVE.- MATIERE CIVILE. -EXISTENCE 
D'UNE CONVENTION SECRETE. - PRESOMP
'l'IONS DE L'HOMME. - APPRECIATION PAR LE 
JUGE DU ~'OND. 

Lo1·sqt1e, pour etab/.ir l'existence d'une 
con1;ention secrete, sont invoquees de~ 
presomptions de l'homme, le jttge apprc
cie souverainement en fait si ces prc
somptions ont Ot£ n'ont pas wne valew· 
probante stvf!isante (1). (Code civil, arti
cle 1353.) 

(CO~i'rE DE LALAING, C. VAN DOREN.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 4 janvier 1960 par la cour d'appel rte 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 894, 938, 1096, 1099, 1126, 1134, 
1135, 1319 a 1322, 1984 et 1993 clu Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que l'ar
ret attaque declare non fondee l'action 
du demandeur tendant a faire constat<~r 

qu'il avait donne a la defenderesse, pen
dant leur mariage, la moitie indivise f1e 
deux immeubles que, dans des actes 
d'achat des 26 septembre 1951 et 27 mai 
1952, les deux parties, contractuellement 
separees de biens, a vaient declare acque
rir conjointement et clont .l'arret attaque 
ne conteste pas que le prix total cl'achat 
fut paye par le demandeur' et a faire 
dire que, par suite de la revocation qu'll 
avait faite de ces donations, la defencle
resse etait sans droit sur ces biens, et Gn 
ce que l'arret attaque en decide ainsi pour 
les motifs : 1 o que selon les clauses des
dits actes d'achat, clans lesquels le de
mandeur pretendait, selon l'arret, trouver 
la preuve ·de ces donations, la propriete 
de ces immeubles a ete transferee directe
ment du patrimoine des vendeurs dans 
celui des epoux acheteurs conjoints, en 
sorte que la clefenderesse a re(;u la moitie 

(1) Cons. cass., 5 novembre 1925 (Bull. et 
PASIC., 1926, I, 45); 23 fevrier 1961 (ibid., 1961, 
I, 711) et 12 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 59). 
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indivise des immeubles exclusivement et 
directement des vendeurs et non de ma
niere deguisee ou indirecte du deman
deur; 2° que la volonte reelle des parties 
que la remise des deniers forme un tout, 
materiellement et intellectuellement indi
visible, avec l'achat du bien au tiers ven
deur et avec la volonte du demandeur de 
.faire avoir une moitie indivise des deux 
immeubles a son epouse, se concilie aus:;;i 
bien avec !'hypothese d'un payement fait 
au vendeur par le demandeur, pour 
compte et a la decharge de son epouse, ct 
done avec !'hypothese que la defenderesse 
serait, envers lui, debitrice ou donataire 
du montant de ce payement; 3° que la vo
lonte reelle des parties que le payement 
des deniers par le demandeur aux ven
deurs forme un tout materiellement et in
tellectuellement indivisible a vee l'achat 
du bien au tiers vendeur et avec la vo
lonte du donateur de faire avoir l'immeu
ble a la rlefenderesse, et la contraction en 
un seul acte apparent d'acquisition con
jointe par les epoux rleguisant, de la vo
lonte commune des epoux, une acquisition 
de moitie indivise faite par la defende
resse en son propre nom mais pour 
compte du demandeur et le transfert a ti
tre gratuit de cette moitie par ce rlernier 
a son epouse, etaient insuffisantes pour 
permettre au demandeur de donner, direc
tement, indirectement ou de manH~re de
guisee, la moitie indivise dont il n'avait 
pas acquis la propriete, directement ven
due a la defenderesse; 4° que le deman
deur ne produit ni n'offre de produire 
aucune contJ;e-lettre, aucun commence
ment de preuve par ecrit, ni aucun ele
ment quelconque de preuve qui lui per
mettrait d'etablir, a l'egard de la defen
deresse, l'existence entre eux:' d'une cou
vention secrete qu'elle denie, alors que : 
1° le demandeur ne fondait pas les dona
tions de la moitie indivise des immeubles 
sur les clauses des actes d'achat des 
26 septembre 1951 et 27 mai 1952, contrai
rement a ce que declare la cour d'appel 
en violation de la foi due aux conclusions 
prises par le demandeur devant elle, 
mais, ainsi qu'il resulte de ces conclu
sions, sur la volonte reelle des deux 
epoux que la remise ou le payement des 
deniers par le demandeur au vendeur 
forme un tout materiellement et intellec
tuellement indivisible avec l'achat du 
bien, conjointement avec lui, par son 
epouse au tiers vendeur et avec la volonte 
du demandeur de faire avoir, c'est-a-dire 
de transferer lui-m~me a titre gratuit, a 

la defemleresse la moitie indivise de l'im
meuble declaree apparemment acquise 
par elle pour son propre compte, en ce 
sens que le demandeur, de l'accord de Ia 
<lefenderesse, n'aurait jamais remis les 
deniers en dehors d'une acquisition reali
see dans ces conditions et qu'ainsi !'ope
ration consista, dans la volonte reelle des 
deux epoux, en une acquisition d'une moi
tie indivise par la defenderesse faite ap
paremment en nom propre et pour son 
compte mais en realite, dans les relations 
entre epoux:, pour compte et des deniers 
du demandeur et en transfert a titre 
gratuit de cette moitie indivise a la defen
deresse par le demawleur pour compte de 
qui elle l'avait acquise, qui en etait des 
lors titulaire dans les rapports entre eux 
et qui la liberait ainsi de son obligation 
de pr~te-nom, ces deux actes' etant dissi
mules sons l'apparence d'un acte unique 
apparent d'acquisition conjointe directe 
du bien pour son propre compte et de ses 
deniers, ce qui constituait une donation 
deguisee ou indirecte de la moitie indi
vise du bien (violation des articles 1319 it 
1322 du Code civil) ; 2° cette volonte com
mune des parties, telle qu'elle etait ainsi 
alleguee et definie par le demandeur en 
ses conclusions, n'etait pas conciliable 
avec !'hypothese d'un payement fait au 
vendeur par le demandeur pour compte 
et a la decharge de la defemleresse (( et 
done avec l'hypothese >> que celle-ci serait 
envers lui debitrice ou donataire du mon
tant de ce payement, contrairement a ce 
que declare l'arr€\t attaque, en violation 
de la foi due aux conclusions d'appel dLl 
uemandeur, puisque, selon cette volonte 
formant convention entre parties, et que 
le uemandeur ne deduisait pas du seul 
payement des deniers, la defenderesse 
n'acquerait, dans ses relations avec le 
demandeur, une part indivise que pour 
compte uu demandeur qui la lui transfe
rait ensuite a titre gratuit, et ce de l'ac
cord de la defenueresse qui, dans leurs re
lations entre eux:, acceptait done ab inUio 
de n'en ~tre proprietaire qu'e:p. vertu 
d'une uonation ayant bien la part indi
vise pour objet; d'ou il suit que l'arr~t 

attaque a meconnu la foi due aux: conclu
sions du demandeur et n'a pas motive -:le 
maniere adequate le rejet de ces conclu
sions, d'autant plus qu'a supposer que la 
volonte alleguee flit « conciliable >> avec 
!'hypothese d'une donation de deniers, il 
appartenait neanmoins a la cour d'appel, 
pour moti ver le rejet de ces conclusions. 
de se prononcer sur le point de savoir si, 
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en fait, elle correspondait, comme l'alle
guait le demandeur, ou non, a la volonte 
commune des parties de donner et de re
cevoir, dans leurs relations entre elles, la 
moitie indivise de l'immeuble, volonte 
avec laquelle l'arret attaque ne declare 
au reste pas que la volonte des parties 
aurait ete inconciliable (violation des ar
ticles 1319 a 1322 du Code civil, 97 de la 
Constitution et, pour autant que de be
soin, 89±, 1134, 1135 et 1993 du Code civil) ; 
3° la volonte commune des parties, alle
guee et definie par le demandeur en ses 
conclusions, comme ayant fait l'objet de 
leurs conventions reelles, ainsi qu'il est 
dit sub 1°, avait effectivement pour effet, 
dans les relations entre parties, !'acquisi
tion par le demandeur de la moitie indi
vise des biens achetee par la defende
resse apparemment en· son pro pre nom 
mais, en vertu de la convention secrete ct 
licite entre epoux et devant des· lors 
avoir effet entre eux, pour compte du de
mandeur, ce qui, loin de faire obstacle au 
transfert a titre gratuit ii la defenderesse 
de cette moitie indivise ainsi acquise, a 
son egard, par le demandeur, justifiait 
que, de convention entre parties, la de
fenderesse n'en devenait proprietaire 
pour son propre compte qu'en vertu de la 
donation que le demandeur lui faisait de 
ladite part indivise qu'il avait acquise, et 
que deguisait licitement !'acquisition 
qu'apparemment, envers les tiers, elle en 
avait uniquement faite des vendeurs (vio
lation des articles 89±, 938, 1096, 1099, 
1126, 11i34, 1135, 1321, 1984 et 1993 du Code 
civil) ; 4° le demandeur etait recevable h 
prouver par tous moyens, sans qu'il soit 
besoin d'une contre-lettre ni d'un com
mencement de preuve par ecrit, !'exis
tence de la donation deguisee ou indirecte 
invoquee pour faire valoir l'exercice et 
les effets de son droit propre et cl'ordre 
public, qu'il tenait de la loi et non de la 
convention de donation, de revoquer une 
telle donation entre epoux consentie pen
dant le mariage, la fraude a ce droit 
pouvant toujours etre etablie par tons 
moyens (violation des articles 1096, 1099, 
1341, 1348 et 1353 clu Code civil), et qu'il 
faisait valoir a cet egard, contrairement a 
ce qu'affirme l'arret en violation de la foi 
due a ses conclusions clont il n'a pas mo
tive le rejet, divers elements de preuve, 
que les juges d'appel n'ont pas rencon
tres, a savoir que le contrat de base, de 
meme que le contrat cl'entreprise avec les 
Entreprises Francois concernant l'appar
tement de l'avenue Franklin Roosevelt h 

Bruxelles, furent etablis a son seul nom et 
les payements d'acomptes effectues par 
lui et en son nom des le 21 aout 1951, et 
que les payements et quittances d'acomp
tes, de meme que le contrat cl'entreprise 
concernant le clomaine de Rougemont, fu
rent egalement etablis a son seul nom 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
clu Code civil et 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu, cl'une part, que, taut danr~ 

!'assignation introductive d'instance que 
clans ses conclusions d'appel, le deman
cleur soutenait que la reconnaissance par 
lui, a son epouse, clans les actes cl'acqui
sition cl'imme11-bles des 26 septembre 1951 
et 27 mai 1952, cl'une << propriete con
jointe » ou << cl'une copropriete indivise de 
moitie >> des biens immobiliers constituait 
de sa part << une donation cleguisee »; 

Que, partant, en constatant que le de
mandeur pretend trouver dans lesdits ac
tes la preuve de ce qu'il avait fait a la 
defencleresse donation de la moitie indi
vise desclits immeubles, l'arret ne viole 
pas la foi clue aux conclusions; 

Attendu, d'autre part, que l'arret re
leve que le demandeur soutient aussi que 
!'intention reelle des epoux a ete que (( la 
remise ou le payement de deniers par l'in
time (ici demandeur) au vendeur forme 
un tout materiellement et intellectuelle
ment indivisible avec l'achat du bien au 
tiers vendeur et avec la volonte du de
mancleur de faire avoir l'immeuble au do
nataire >>; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arret, apres avoir consi

clere que !'expression << faire a voir» les 
immeubles peut signifier que la defende
resse etait ou clebitrice ou donataire du 
montant des deniers payes au vencleur 
par le demandeur, ajoute que, meme ri 
l'intention du demancleur a ete de faire 
donation a la clefencleresse de la moitie 
indivise des immeubles, cette intention 
etait en soi insuffisante pour realiser une 
donation de cette moitie inclivise non ac
quise par le demandeur ; 

Qu'ainsi l'arret ne meconnait pas la foi 
due aux conclusions du clemancleur Pt 
donne a celles-ci nne reponse adequate; 

Sur la quatrieme branche : 
Attenclu, d'une part, que l'arret ne de

cide pas que le demandeur n'etait receva
ble a prouver l'existence cl'une convention 
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secrete entre epoux que s'il existait un 
ecrit ou un commencement de preuve par 
ecrit; 

Attendu, d'autre part, qu'en conside
rant que les elements invoques par le de
mandeur, et vises au moyen, ne consti
tuaient pas des elements etablissant 
!'existence de la convention secrete, qui 
etait alleguee par le demandeur et etait 
deniee par la defenderesse, a savoir une 
convention en vertu de laquelle Ia defen
deresse devait, dans les actes d'acquisi· 
tion d'immeubles, << servir de prete-nom 
au demandeur >> et celui-ci « ensuite Ia li
berait de son obligation de prete-nom et 
de transfert >>, la cour d'appel a use de 
son pouvoir souverain d'appreciation et 
n'a viole aucune des dispositions incli· 
quees dans la branche du moyen; 

Sur Ia troisieme branche : 
Attendu que l'arret constate que non 

seulement le demandeur ne propose au
cune explication, quelle qu'elle soit, de 
!'interet qu'auraient eu les epoux a re
courir a nne convention secrete pour dis
simuler des operations regulieres, mais 
en outre, ainsi qu'il a ete dit en reponse 
a Ia quatrieme branche du moyen, qu'il 
n'existe aucune preuve de !'existence de 
Ia convention secrete alleguee par le de
mandeur et deniee par Ia defenderesse; 

Que, partant, la troisH~me branche est 
denuee d'interet; 

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

Du 11 octobre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M:. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Conal. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Pirson et Simont. 

pc CH. - II octohre I962. 

10 LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAl' DE TRAVAIL. - CON· 
TRAT A DUREE INDETERMINEE. - 0UVRIER 
CONGEDIE SANS JUSl'E MOTIF. - NOTION. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CoNTRA'r DE 'rRAVAIL. - CoN
TRAT A DUREE INDETERMIN'EE. - 0UVRIER 
COIIGEDIE SANS JUSTE MOTIF NI PREAVIS. 
0BLIGAl'ION DU CHEF D'ENTREPRISE. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICE,. - CONl'RA'f DE TRAVAIL. - CoN
TRAT A 1lUREE INDETERJ>!INKE. - 0UVRIEH 

CONGED:Dll: SANS JUSTE MOTIF NI PREAVIS. -
0UVRIEH RECLAMANT DES DOMMAGES ET IN
TERETS D'UN J>IONTANT SUPERIEUR A CELUI 
DE L'INDEMNITE QUE ~'IXE L'ARTICLE 11 DE LA 
LOI DU 4 MARS 1954. - PREUVE A FOURNIH. 

1 o Le chef d' ent1·ept·ise qtti mmpt, sans 
preavis, un oontrat de tt·avail a duree 
indeterminee, soumis a la loi stw le oon
trat de travail, parae qu'il veut se de
barrasser d'un ouvrier elu delegue stm· 
dioal, rompt le oontrat sans j-uste nw
tif. (Loi du 10 mars 1900, art. 20 et 22.) 

2° Lorsque le chef d'ent·repT·ise rompt, 
sans juste motif n·i preavis, mt oontrat 
de travail c). dU1'ee indetet-minee, soumis 
it la "loi swr le oontt·at de t·ravail, il doit 
c1 l'ouvrier oongedie l'indemnite fixee 
par l'at·t-iole 11 de la loi du 4 mars 1954, 
remplat;ant l'artiole 22 de la loi du 
10 mat·s 1900, sans prejttdioe, le cas 
eoheant, de !'application ae l'artiole 23 
de oette clerniere loi. 

3° Lorsque l'ouvrier, lie a un chef d'en
treprise pat· un oontrat ae travail a clu
ree incleterminee, soumis a la loi sut· le 
oontrat · ae tmvail, est oon.Qeclie sans 
juste mot-if ni pn3avis et q·u'il reolame 
au chef cl'entt·eprise des clommages et 
interets dont le montant est superieur a 
celui de l'indemnite fixee pat· l'arti
ole 11 cle la loi du 4 mat·s 1.954, il lui in
combo d'apportet· la pt·euve de l'exis
tenoe et de l'etendtte du pt·ejucl·ioe pa.t· 
lui allegtte. (Loi du 10 mars 1900, arti
cle 23.) 

(SOCI'ETE ANONYME DE MARCHE-LES·DA1>IES, 
C. WERY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue Ie 23 decembre 1960 par Ie conseil 
de prud'hommes d'uppel de Namur, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1165, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, 3, specialement ali
nea 3, 23 de la loi du 10 mars 1900 sur Ie 
contrat de travail, modifiee et completee 
par celle du 4 mars 1954, 10, a, et 12 de 
l'arrete-loi du 9 juin 1945 fixant le statut 
des commisoions paritaires et 97 de la 
Constitution, en ce que la sentence atta
quee a, par confirmation de la sentence a 
quo, condamne Ia demanderesse a payer 
au detendeur la somme de 141.804 francs, 
equivalant a deux annees de salaires, et, 
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en outre, les interets judiciaires et les 
depens, au motif notamment qu'elle ne 
pent meconnaltre, sons pretexte .qu'elle 
n'aurait pas signe l'accord national de la 
Conference nationale du travail des 16 E>t 
17 juin 1947, le texte de cet accord qui sti
pule qu'un delegue syndical d'entreprise 
ne pent etre renvoye que pour motif 
grave, alors que ni les resolutions adop
tees par la Conference nationale du tra
vail, rennie les 16 et 17 juin 1947, publiees· 
au Monitett1· belge du 28 juin 1947, ni l'ac
cord national y annexe, relatif aux prin
cipes generaux du statut des delegations 
syndicales du personnel des entreprises, 
ne disposent qu'un delegue syndical ne 
peut etre renvoye que pour motif grave 
et que, des lors, en decidant le contraire, 
la sentence entreprise a viole la foi due i't 
ces actes (violation, specialement, des ar
ticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 
97 tle la Constitution) ; alors que ni les 
resolutions acloptees par la Conference 
nationale du travail rennie les 16 0t 
17 juin 1947, ni l'accord national y an
nexe, relatif aux principes generaux du 
statut des delegations syndicales du per
sonnel des entreprises, ne constituent des 
conventions collectives ou des accords 
conclus au sein des commissions pa;ritai
res, et que, des lors, ils ne peuvent lier la 
demanderesse que pour autant que celle-ci 
les ait signes et ne sauraient, partant, 
justifier sa condamriation a payer ladite 
irtdemnite de 141.80± francs alors qu'elle 
ne les a pas signes (violation, speciale
ment, des articles 11B4 et 1165 du Cocle ci
vil, 3, alinea 3, et 23 de la loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail, modifiee et 
completee par celle du 4 mars 1954, 10, n, 
et 12 de l'arrete-loi du 9 juin 1945 fixant 
le statut des commissions paritaires et 97 
de la Constitution) ; alors que le motif 
ci-dessus reproduit ni aucun autre motif 
de la sentence attaquee ne rencontrent le 
moyen des conclusions regulierement pri
ses en degre cl'appel par la clemanderesse, 
invoquant que le fait que le defendeur est 
{lelegue syndical est sans influence sur la 
solution a apporter au litige, que la loi 
n'a pas place le delegue syndical dans 
nne situation speciale et privilegiee et que 
la convention collective clont fait etat ~e 
clefendeur prevoit, sans doute, en son ar
ticle 14 des formes particulieres a utiliser 
lorsqu'il s'agit du renvoi d'un delegue 
symlical, mais que la clemanderesse n'est 
pas signataire de cette convention et que' 
cette clerniere ne prevoit aucune penalite 
sanctionnant l'inobservation de ces for-

mes particulieres et en ce qu'ainsi la de
cision qui condamne la demanderesse au 
payement de l'indemnite susuite n'est pas. 
motivee legalement (violation, speciale
ment, de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, suivant les constatations 
non .attaquees de la sentence, le defendeur 
avait conclu avec la clemanderesse un 
contrat cle travail a duree indeterminee 
et fut congedie sans preavis, la deman
dm·esse desirant cc se debarrasser u'un re
presentant' de son personnel, reguliere
ment elu comme delegue syndical ll ; 

Attendu que la sentence donne ainsi 
une reponse adequate aux conclusions de 
la demanderesse, qui soutenait que le fait 
que le defendeur etait delegue syndical 
etait sans influence sur la solution a up
porter au litige; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
ne s'attaque qu'a un motif surabondant 
de la sentence; 

Que les constatations de celle-ci, rele
vees ci-avant, justifient legalement la de
cision du juge que la demanderesse est te
nue de payer nne indemnite au defendeur 
et qu'il appartient a celui-ci, qui invoque 
non point seulement l'article 22, mais l'ar
ticle 23 de la loi sur le contrat de travail, 
d'apporter la preuve de !'existence et de 
l'etendue du prejudice allegue; · 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 23 de la loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail et 97 de la 
Constitution, en ce que la sentence atta
c(uee a, par confirmation de la sentence 
n quo, condamne la clemancleresse a payer 
au clefencleur la somme de 141.80! francs, 
equivalant a deux annees ue salaires, et, 
en outre, les interets judiciaires et les 
uepens, aux motifs, notamment, qu'il re
sulte du dossier du defendcur que ce der
nier a incontestablement sulli un preju
dice serieux; qu'en effe( ayant ete engage 
par la clemanderesse en 1945 en qualite de 
noyauteur et ayant travaille pendant 
treize ans a son service, il ne retrouva du 
travail qu'en qualite de manceuvre, avec 
un salaire nettement inferieur, alors qU:e, 
dans les conclusions qu'elle avait regulie
rement prises en degre cl'appel, la deman

. deresse soutenait que le clefencleur n'ap-
porte en rien la preuve, ni clu prejuuice 
subi, ni de son etenclue, et qn'il serait 
cl'ailleurs bien en peine de le faire puis
qu'il a, depuis son depart, travaille a 
temps plein, ce qui n'aurait de toutes fa-
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!;Ons pas ete son cas s'il etait reste a son 
service, et alor·s qu'en statuant par les 
motifs ci-dessus, les prud'hommes d'appel 
ne repondent pas a ces conclusions et luis
sent incertain s'ils ont considere comme 
inexacte en fait !'allegation que, s'il etait 
reste au service de la demanueresse, le 
defenueur n'aurait plus travaille it temps 
plein ou au contraire, s'ils ont considere 
cette' aliegation comme exacte en fait 
mais denuee ue pertinence, ce qui empe
che ue contr6ler la legalite ue la uecision 
quant a la realite et it !'importance du 
uommage pretendument eprouve par ie 
uefendeur :. 

Attendu que la sentence ueclare qu'il 
resulte du uossier du defendeur que celni
ci a incontestablement subi un prejudice 
serieux et que la somme ue 141.804 francs 
ne constitue certes pas une evaluation 
exageree ue ce prejudice; qu'elle repoml 
ainsi, de manH~re adequate, a !'allegation 
que le uefenueur ne prouve pas !'existence 
uu prejudice et son etenuue; 

Attenuu que la sentence reli'we, en ou
tre, que, le defendeur ayant ete engage 
par. la demanderesse en 1945 en qualite de 
noyauteur et ayant travaille penuant 
treize ans au service de celle-ci, il ne re
tronva de travail qu'en qualite de man<eu
vre avec un salaire nettement inferieur; 
que ce motif implique que, meme en tra
vaillant a temps plein au service de son 
nouvel employeur, son salaire est infe
rieur a celui qu'il percevait en raison ue 
son travail chez la demanueresse; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 11 octobre 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Bruyn. 

F• CH. -II octobre I962. 

PREUVE. - For DUE Aux ACrEs. - MA
TIERE CIVILE. - DECISION ~'ONDJ£E SUR CE 

QU'UNE PARTIE N'OFFRE PAS LA PREUVE D'UN 

FAIT. - CONCLUSIONS DE CE'l'TE PARTIE DE· 

MANDANT A JilTRE AUTORISEE A APPORTER 

CETTE PREUVE. - VIOLA'f!ON DE LA FO! DUE 

AUX CONCLUSIONS. 

Viole la foi due aua: concl1Mions· ·d'une 

partie la decision qui se fonde sur c:e 
qtte cette pa1·tie n'off1·e pas la p·reuve 
d'un fait, alors q1te, dans des conclu
sions n3g1tlieres, la partie demandait a 
etH! autorisee a appot·ter Za prettve de 
ce fait (1). 

(SOC!lh1ffi ANONYME (( L'URBAINE DE PARIS ll .• 

C. IlRONDEEL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
renuue le 23 fevrier 1961 par le conseil ne 
prud'hommes u'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que, 
pour decider que la demanderesse n'attri
bue pas elle-meme a l'intercliction de pla
cer des affaires a la concurrence un ca
ractere ue gravite tel qu'il justifie un li
cenciement sans preavis, la sentence atta
quee ueclare ((que ... l'appelant (ici de
fendeur) apporte la preuve qu'au moins 
une fois, le 24 decembre 1958, l'intimee 
(ici demanderesse) avait eu connaissance 

· que celui-ci avait place une affaire a la 
concurrence, affaire qui s'etait transfol'· 
mee en coassurance avec l'Urbaine; 
que l'intimee ne prouve ni n'offre de prou
ver qu'elle ait fait un reproche a l'appe
lant l>, alors que, uans ses conclusions, la 
demanderesse, d'une part, a fait valoir 
« que l'affaire Gouiva en raison de !'im
portance ues contrats n'a pas ete ignoree 
par la uirection de la concluante; qu'au
cune sanction n'a ete prise contre l'ap
pelant pour ueux raisons : la premiere 
qu'il faisait amenue honorable en appor
tant une affaire; la seconue, c'est qu'un 
severe avertissement lui a ete uonne ver
balement avec assurance donnee par l'in
teresse qu'il n'y avait et qu'il n'y aurait 
pas it l'avenir d'autres affaires uont il se 
revelerait qu'elles etaient realisees en in
fraction au reglement )), et, u'autre part, 
a offert de prouver « qu'au moment de 
prendre connaissance des contrats ue co
assurance Gouiva, le Uirecteur general a 
reprimanue severement l'appelant en obli
geant celui-ci a certifier qu'il n'existait 
pas d'affaires analogues en com·s et h 
promettre de ne plus s'adresser a la con
currence avec cette particularite que. de 

(1) Cons .. cass., 5 novembre 1959 (Bull. E't 
PAsrc., 1960, I, 274). 
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nouvelles affaires ont ete conclues depuis 
que I' engagement a ete pris »; d'oi'I il suit 
que la sentence attaquee meconnait la foi 
due aux conclusions de la demanderesse 
qui offrait de prouver qu'elle avait fait un 
reproche au defendeur a propos de·l'af
faire Godiva, conclue le 24 decembre 1958 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
clu Code civil), et, en tout cas, n'est pas 
regulierement motivee faute de repondre 
sur ce point auxdites conclusions (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) : 

.Attendu que, pour decider que le pre
mier motif invoque par la clemanderesse 
pour justifier le renvoi clu defendeur sans 
preavis, tout en constituant une faute 
serieuse du defendeur, n'etait pas de na
ture a rendre les relations contractuelles 
entre parties totalement et immediate
ment impossibles, le conseil de prud'hom
mes d'appel se fonde sur. clEis constata
tions, clout !'ensemble a forme sa convic
tion, et parmi lesquelles la constatation 
que la demanderesse n'attribuait pas elle
meme a !'interdiction pesant sur le de
fendeur de placer des affaires a la concur
rence un caractere de gravite tel qu'il 
justifiat un renvoi sans preavis; 

Qu'a l'appui de cette consideration, la 
sentence enonce « que l'appelant (ici de
fendeur) apporte la preuve qu'au mains 
une fois, le 24 decembre 1958, l'intimee 
avait eu connaissance que celui-ci avait 
place une affaire a la concurrence, affaire 
qui s'etait transformee en coassurance 
avec « l'Urbaine ll; que l'intimee n'offre 
pas de prouver qu'elle ait fait un repro
che a l'appelant )) ; 

.Attendu que, par cette derniere asser
tion, la sentence meconnait la foi due aux 
conclusions de la demancleresse, lesquel
les invitaient expressement le conseil de 
prud'hommes tl'appel a l'autoriser a prou
ver par toutes voies de droit, precisement 
a propos de l'affaire clout elle avait ete 
informee le 24 decembre 1958 (police Go
diva)., << qu'au moment de prendre con
naissance des contrats de coassurance Go
diva, le clirccteur general a reprimande 
severement l'appelant en obligeant celui
ci a certifier qu'il n'existait pas d'autres 
affaires analogues en COlU's et a promet
tre de ne plus s'adresser a la concur
rence ll; 

Que le moyen est fonde; 
.Attenclu que, les autres moyens du 

pourvoi n'attaquant que le meme <lisposi
tif, leur examen est denue cl'interet; 

Par ces motifs, casse la sentence atta-

quee, sauf en tant qu'elle declare receva
ble l'appel du defendeur et decide que les 
deuxieme et troisieme motifs, invoques 
par la demanderesse, ne justifient pas le 
congecliement du defendeur sans preavis; 
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 limi
tee, devant le conseil de prud'ho=es 
cl'appel de Mons, chambre pour employe:,;, 

Du 11 octobre 1962. - lr• ch. - Pn3s . 
1\f. Giroul, premier president. - Rapp. 
1\f. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Fally et Pirson. 

l'" CH. - 12 octohre 1962. 

1° .ACCIDENT DU TRAVAIL. - VICTIME 

VIVAN'l' SOUS LE M~ME TOIT QUE SES PERE El' 

MERE.- NOTION. 

2° .ACCIDENT DU TRA V .AIL. - VICTIME 

PERCEVAN'l' UN SALAIRE E'l' VIVANT SOUS LE 

M~ME TOIT QUE SES PERE ET MERE. - P.RE

SOMPTION LEGALE QUE LES PARENTS PROFI

TENT DIRECTEMENT DU SALAIRE DE LA VICTIME. 

3° CASSATION. - PROCEDURE. - MATIERE 

CIVILE. - DIEFENDEHESSE MAHIEE, DONT LE 

REGIME MATHIMONIAL N'ES'l' PAS CONNU, NON 

AUTOHISEE PAR SON MAHI A ESTEH EN JUS

TICE.- .AUTORISATION PAR LA COUH. 

1" La cir·constance qtt'un apprenti, via
time ll'un accident dtt t·ravail, logeait 
chez son employeur en ewecution dtt 
contrat fl'apprentissage ne fait pas ob
stacle a ce que ·le jttge du fond deauise 
des faits de la cause, et notamment du 
r·etour hebdomadaire de cet enfant mi
nem· au domicile paternel, que cet ap
pr·enti vivait sous le me-me toit q·ue ses 
pere et mere (1). (Lois coordonnePs le 
28 septembre 1931, art. 4, avant-dernier 
alinea). 

2'' Lorsque la victime d'un accident du 
travail perooit ttn salaire et vit sous le 

(1) Cons. cass., 5 mai 1949 (Bull. et PAsrc., 
1949, I, 335) ; DELARUWIERE et N AMECHE, La re
panition 'des dommages 1'esultant des accidents 
du travail, no 247; S. RouFFY, « Le profit di
rect du salaire », Rev. gen. ass. et nsp., 1957, 
n° 5932, p. 2 et 3; 0. DE LEYE, De vergoeding 
van arbeidsonget,allen, no 165. 
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meme toit q~te ses pere et mere, cewr-ci 
sont legalement presumes pmjiter direc
tement de ce salaire (1) (Lois COOl'don
nees le 28 septembre 1931, art 4, avant
dernier alinea.) 

3° Lorsq~te, en matiere civUe, la defende-
1'esse en cassation est une femme ma
riee, dont le t·egime matrimonial n'est 
pas reg~tlierement p01'te a la connais
sance de la co~w et qui n'est pas autori
see par son mari a estet· en justice, la 
cour lui acco1·de, po~w a~ttant que de 
besoin, l'autorisation d'ester devant 
elle (2). (Code civil, art. 226ter; loi du 
30 avril1958, art. 8, 2°.) 

(SOCIE'l'E ANONYME D'ASSURANCES MERCATOR, 

C. S'l'ANDAER'l' ET DE SMET.) 

ARR£1'. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 16 novembre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Termonde, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 4, specialement 2°, a et E 
(alinea 2), 6, specialement alineas 8 et 10, 
8 des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees le 28 septembre 1931, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, de la foi due aux se
condes conclusions prises par la deman
deresse devant le tribunal de premiere in
stance, et de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que, apres avoir constate que 
!'accident dont le fils mineur des defen
deurs, Willy Standaert, a ete victime au 
cours de !'execution d'un contrat d'ap
prentissage conclu avec son employeur 
Frans Hemelaer, et apres avoir constate 
que la victime « beneficiait chez son em
ployeur de la nourriture et du logement >>, 
<< que le logement complet chez l'em
ployeur faisait partie integrante du con
trat d'apprentissage )), que la victime 
« comme apprenti loge chez son employeur 
etait sous la surveillance permanente de 
ce dernier >> et qu' « elle residait toute la 
semaine chez son patron, y mangeait, y 
passait la nuit et ne retournait chez elle h 
Impe que le dimanche apres-midi >>, le 
jugement attaque a decide que la victime 
« habitait encore toujours chez ses pa-

(:() Cass., 16 janvier et 29 octobre 1936 (Bull. 
et PAsrc., 1936, I, 117 et 403); camp. cass., 
19 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1077). 

(2) Cass., 26 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 619); voy. l'arret suivant. 

rents>>, que « les. parents de Willy Stan
daert tiraient necessairement un avan
tage financier direct des gains de leur 
fils>>, et que, partant, « les lois coordon
nees sur la reparation des accidents du 
travail, y compris Ies articles 6 et 8 de 
celles-ci, solit applicables et qu'il y a lieu 
de confirmer entierement le jugement 
dont appel ayant dit pour droit que le 
fils des defendeurs a ete victime d'un ac
cident mortel du travail et condamnant Ia 
demanderesse, assureur de son employeur, 
au payement envers les defendeurs des 
indemnites prevues par les lois coordon
nees sur les accidents du travail)), et a 
fonde cette decision sur la consideration 
que « les parties sont d'accord que la vic
time touchait hebdomadairement 45 fr. 
chez son employeur et qu'il passait cha
que week-end chez ses parents>>, et que 
« le logement et la nourriture, dont il be
neficiait chez son employeur, s'effec
tuaient a leur decharge )), premiere bran
che, al01·s que le jugement, en admettant, 
d'une part, que Willy Standaert logeait 
« en permanence et completement >> chez 
son employeur, y residait « toute la se
maine )), y mangeait, y passait la nuit et 
ne retournait chez lui que le dimanche 
apres-midi, et, d'autre part, que cette per-

, sonne habitait en meme temps ch~z ses 
parents, est entache de contrariete dans 
les motifs (violation de l'article 97 de ia 
Constitution) ; deuxieme branche, alors 
que le jugement a viole la foi due aux se
condes conclusions de Ia demanderesse en 
tant que celles-ci soutenaient « que l'inti
mee (ici appelante) conteste formellement 
!'existence d'un salaire effectif >> et que 
le pretendu salaire de 45 francs << n'etait 
octroye que pour une semaine, et ne pent 
etre considere comme salaire mais, au 
contraire, peut tout au plus constituer 
une indemnite pour frais de deplacement 
de Lebbeke a Impe >> (violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; 
troisieme branche, ai01·s qu'a tout Ie 
moins, il ne pent etre deduit des termes 
du jugement si le juge du fond a voulu 
decider en fait qu'il etait inexact que le 
montant hebdomadaire de 45 francs ne 
constituait qu'une indemnite pour frais 
de deplacement ou s'il a voulu decider 
en droit qu'un montant, octroye heb
domadairement et a titre d'indemnite 
pour frais de deplacement, doit etre 
considere comme un salaire, ai01·s que 
!'imprecision de ces motifs met la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son con
trole sur la legalite de la decision et 

- 1-~->. 



18& JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

equivaut a une absence des motifs exig-es 
par l'article 97 de la Constitution; qua
trieme branche, alors que le jugement -est 
entache de contrariete en tant qu'il de
cide, d'une part, que les parents de la vic
time profitaient directement du salaire d 
constate, d 'autre part, qu 'ils beneficiaient 
du salaire, parce que le logement et la 
nourriture fournis par Fr. Hemelaer s'ef
fectuaient a leur decharge et qi1'ils ne 
jouissaient par consequent qu'indirecte
ment du pretendu salaire (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; cinquieme 
branche, al01·s que les articles 4 et 6 des 
lois sur la reparation des accidents du 
travail ne sont applicables qu'en tant que 
la victime percevait un salaire et en tant 
que ses parents profitaient directement de 
ce salaire, ce qui n'a nullement ete etabli 
par le jugement : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que si le jugement constate que 

la victime recevait chez son employeur 
pendant toute la semaine la nourriture et 
le logement, il releve aussi qu'elle « pas
sait chaque week-end au domicile de ses 
parents >> et en deduit <c qu'elle habitait 
encore toujours chez ses parents»; 

Attendu que ces motifs ne sont entaches 
d'aucu.ne contrariete, puisque le logement 
chez l'employeur, en execution du contrat 
d'apprentissage conclu avec la victime, 
n'empilchait pas le juge de deduire des 
circonstances de fait de la cause, et no
tamment du retour hebdomadaire de cet 
enfant mineur au domicile paternel, que 
le fils des defendeurs devait iltre consi
dere comme continuant a habiter chez ses 
parents, et comme vivant sons le milme 
toit qu'eux, au sens de l'article 4, avant
dernier alinea, des lois coonlonnees, vi
sees au moyen; 

Sur la cleuxieme branche : 
Attendu qu'en ses conclusions la deman

cleresse contestait « l'existence d'un sa
laire effectif », au motif que <c le montant 
hebclomadaire de 45 francs ne peut 1'\tre 
considere comme un salaire, mais pent 
tout au plus constituer une indemnite 
pour frais de deplacement » ; 

Attendu que le jugement releve « que 
les parties sont en l'espece cl'accord que 
feu Willy Stanclaert jouissait chez Fr. He
melaer du logement et de la nourriture et 
qu'il recevait 45 francs par semaine >>; 
que ce motif ne viole pas la foi clue aux
dites conclusions, puisque le juge constate 
uniquement que les deux parties s'accor-· 
dent pour reconna'!tre que la victime re~' 

cevait hebdomadairement une somme de 
4[1 francs, mais non que la demanderesse 
aurait reconnu que cette somme consti
tuait un salaire; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le jugement releve que, ::;i 

les sommes minimes remises « de temps a 
autre )) a l'apprenti doivent habituelle
ment etre considerees comme une espece 
de gratification plut6t que comme un sa
laire reel, il n'est pas conteste, en l'occur
rence, que le fils des clefendeurs recevait 
45 francs «par semaine->>; qu'il decide 
expressement « que pareille indemnite ne 
peut etre consideree comme une simple 
gratification mais constitue un salaire, un 
g-ain proportionne aux prestations, encore 
fort restreintes, de travail et d'assistance 
fournies par l'apprenti »; 

Attemlu que ces motifs ne sont entaches 
d'aucun~ ambiguite; qu'il resulte claire
ment de leurs termes que le juge a consi
dere la somme de 45 francs, pour minime 
qu'elle fftt, comme un salaire; 

Attendu qu'en ses trois premieres bran
ches le moyen manque en fait; 

Sur les quatrieme et cinquieme bran
ches reunies : 

Attendu que, des lors qu'il est constate 
que la victime habitait chez ses parents 
et qu'elle percevait un salaire, les pa
rents, aux termes de l'article 4, avant
dernier alinea, des lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, etaient legalement 
presumes profiter directement de ce sa
laire; 

Qu'il resulte de la reponse aux branches 
ci-dessvs que cette constatation a, en !'oc
currence, ete faite par le juge; 

Que les deux branches, ne critiquant 
ainsi que des motifs surabondants, ne 
sont pas recevables, a defaut d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'a pas ren
contre les conclusions de la clemamleresse, 
soutenant que « l'absence de tout salaire 
resultait clairement du formulaire de de
claration rempli par l'employeur », al01·s 
que, pour 1'\tre legalement motivees, les 
decisions jucliciaires doivent rencontrer 
tous les moyens et exceptions invoque.s 
dans des conclusions regulierement depo
sees, al01·s, a tout le moins, que le juge
ment a laisse incertain si le juge du fond 
a voulu decider en fait que le formulaire 
invoque contenait des mentions inexactes 
ou a voulu decider en <lroit que pareil 
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formulaire ne peut jamais etre considere 
comme un element de preuve, al01·s que 
cette ambiguite des motifs equivaut a une 
absence des motifs requis par !'article 97 
de la Constitution : 

Attenuu que le jugement a rencontre 
les conclusions de la demanderesse puis
qu'il releve cc que l'appelante (ici deman
deresse) qui, comme assureur-loi, est sub
rogee aux obligations de Fr. Hemelaer, 
ne peut puiser des arguments dans le for
mulaire rempli par ce dernier )) ; 

Que ce motif n'est entache d'aucune 
ambiguite et signifie que, puisque le for
mulaire emanait d'une personne tenue, en 
principe, de reparer le dommage resul
tant de !'accident du travail, on ne pou
vait ajouter une foi suffisante aux men
tions ue cette piece; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, autorise, pour autant 
que de besoin, la defenderesse a ester en 
justice; rejette le pourvoi; condamne la 
demanderesse aux depens. 

Du 12 octobre 1962. - p·e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Conal. cont. IlL Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

1'° CH. - 12 octobre 1962. 

1" MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. -- CONCLUSIONS 
AYANT REQU UNE RiEPONSE ADEQUATE DANS LE 
JUGEMENT AT'l'AQUE ET DANS UN JUGEMENT 
PRlECEDEMMEN'l' RENDU DANS LA MftME IN
STANCE. - 1\fOYEN UANQUANT EN FAIT. 

2" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE crvrLE.- CoNCLUSIONS 
DEVAN1' LE Jl::GE D'APPEL. - DECISION DU 
PREMIER JUGE CON'l'ENANT UNE REPONSE ADE
QUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE D'APPEL 
SE REFERANT AUX UO'l'IFS DU PREUIER JUGE. 
- DECISION D' APPEL UOTIVEE. 

3° CASSATION.. - PROCEDURE. - MA
TIERE CIVILE. - DEFENDERESSE MARIEE, 
DONT LE RJEGIME MATRIMONIAL ES'l' INCONNU, 
NON AUTORISEE PAR SON MARl A ESTER T~N 
JUS'l'ICE. - AUTORTSATION PAR LA COUR. 

1° Ma·nqtte en fait le mo!fen rep·rochant au 
juge du fond de ne 1Jas avoit' t·epondn ,;, 
des conclusions, nTm·s que ces conclu
sions ant t·eou nne reponse adequate 
rlwlls le ju.gement nttaq·ue et dnns un 

j-ugement precedetnment t·endtt dans Ia 
meme instance et complete pctT le jug'3-
ment nttaqtte (1). 

2° Le j-uge d'appel, q·ui se n'!fere nWJJ mo
tifs cltt pt·emier jttge, ·rencont·re des con
clttsions prises devant ltti, lot·sqtte ces 
mot·its contiennent ttne reponse ade
quate ci. la demande Ott a ln defense f01'-
11L'ltlee devant lui (2). (Constit., art. 97.) 

S·· Lorsqtte, en matiere civile, la defende
resse en cassntion est nne femme ma
t·iee, dont le regime matrimonial n'est 
pas re,qnlierement pot·te a ln connais
sance de la cour et qtti n' est pas attto-
1'isee par son mari a estet· en justice, la. 
conr lu·i accorde, pom· autant qne de 
besoin, l'autorisation d'ester devant 
elle (S). (Code civil, art. 226ter; loi du 
SO avril 1958, art. 8, 2° .) 

(EPOUX DERWA-LONNEUX, 
C. EPOUX BLONDEEL-PANCKEN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque. 
rendu le 7 juin 1961 par le tribunal de pre
miere instance de Louvain, statuant en 
degre cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
specialement alinea 1~", so (modifie par 
l' article 1 er, 5°, de la loi uu 29 juin 1955), 
et 26 de la section IIbis du chapitre II du 
livre III, titre VIII, du Code civil, rem
placee par la loi du SO avril 1951 sur les 
baux commerciaux, en vue de la protec
tion du fonds de commerce, en ce que le 
jugement attaque confirme la decision 
dont appel et condamne les demandeurs 
a payer aux defendeurs une indemnite 
d'eviction de 162.000 francs, au motif que 
les demandeurs n'ont pas realise dans les 
six mois !'intention, manifestee dans. le 
conge, d'occuper personnellement le bien 
loue ou de le faire occuper par nne des 
personnes enumerees a !'article 1G, I, 1°, 
de ladite section, al01·s que le jugement 
ne motive pas de maniere adequate le re
jet des conclusions par lesquelles les de
mandeurs invoquaient comme moyens de 
defense : 1° que !'article 25, alinea 1"", so, 
de lauite section cc n'etait applicable qu'en 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1958 (B-ull. d 
PAsrc., 1959, I, 122) et Ia note. 

(2) Cass., 22 feVl·ier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 714). 

(3) Voy. !'arret precedent et Ia note 2, 
p. 1'87. 
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cas cle fraude du bailleur ; ... que le com
portement frauduleux du bailleur consti
tue la condition d'application de cet arti
cle)), << qu'en l'espece on chercherait vai
nement, dans le chef des defemleurs (ori
ginaires), pareil comportement ... soit au 
moment du conge, soit ulterieurement )), 
et << qu'a cet egard le premier juge n'a pas 
motive sa decision )), 2° que dans les cir
constances determinees et propres a la 
cause, exposees dans ces conclusions, 
« l'execution (par les demandeurs) de tra
vaux importants de transformation et la 
preparation de ceux-ci constituent le mo
tif grave prevu a ]'article 25, alinea 1er, 
so, de la loi )) puisqu'ils etablissent ]'ab
sence de fraude, << que des lors il ne pent 
etre question d'indemnite )) et «que sur ce 
point la decision. du premier juge n'est 
pas suffisamment motivee )) ; qu'ainsi le 
jugement n'est pas motive : 

Attendu qu'un premier jugement inter
venu en la cause le 1er mars 1961 releve 
que les demandeurs ont achete le 21 mars 
1958 la maison de commerce tenue a bail 
par les defendeurs et que le 28 mai 1958 
ils ont, par application de l'article 12, ali
nea 1er, contenu dans la loi du SO avril 
1951, donne conge aux defendeurs en vue 
d'occuper eux-memes ce bien ou de le 
faire occuper par nne des personnes phy
siques ou morales enumeree·s a l'arti
cle 16, I, 1°, que les defendeurs ont eva
cue le bien le 28 mai 1959 et qu'ainsi les 
demandeurs etaient obliges de realiser 
dans les six mois, soit avant le 29 novem
bre 1959, ]'intention enoncee dans le 
conge; 

Attendu que, suivant les conclusions des 
demandeurs, la fraude qui constituerait 
nne condition d'application de l'article 25, 
alinea 1er, so, consisterait dans l'allega
tion <l'une intention justifiant le conge 
mais a laquelle le bailleur ne donne volon
tairement pas suite nne fois l'eviction du 
preneur acquise, que ce dessein existat 
au moment du conge ou naisse ulterieu
rement; 

Attendu que, ainsi que le relevait deja 
le jugement du 1er mars 1961, les deman
deurs out deduit l' absence de pareille 
fraude des circonstances suivantes : la 
necessite d'effectuer des travaux impor
tants de transformation, dont une partie 
a deja ete executee en 1959, la decision, 
prise apres le depart des defendeurs, 
d'effectuer des travaux encore plus impor
tants qui, malgre l'insistance des deman
deurs, n'ont pu etre entames qu'au debut 

de l'annee 1960 en raison des delais neces
saires a la confection des plans et a l'ob
tention des offres de prix, etc., et, enfin, 
le fait que leur fils avait a la fin de ]'an
nee 1959 deja pris domicile dans la maison 
et obtenu son immatriculation au registre 
du commerce; 

Attendu que le jugement du 1•r mars 
1961 constate que, contrairement a ces al
legations, il resulte, d'une part, cles ele
ments de la cause que les travaux execu
tes en 1959 ne concernaient que la toiture, 
et ne pouvaient, des lors, etre consideres 
co=e un commencement d'execution de 
travaux de transformation, et, d'autre 
part, d'un proces-verbal d'huissier du 
14 avril 1960, qu'a cette date le rez-de
chaussee etait inhabite et abandonne, 
sans trace de travaux de transformation, 
et que, suivant les registres de la popula
tion, le premier etage etait habite par des 
tiers; 

Que ce jugement releve que, en ce qui 
concerne les personnes ayant a cette date 
leur domicile dans la maison, ce proces
verbal ne correspond pas au certificat 
d'inscription aux registres de la popula
tion, delivre le 1S janvier 1961 et prodnit 
par les demandeurs, d'apres lequel leur 
fils aurait, des le 4 janvier 1960, eu son 
domicile clans la maison, mais que ce cer
tificat a ete ]'objet d'alterations et qu'il 
est· d'autant moins digne de foi qu'il est 
en contradiction avec l'immatriculation 
au registre du commerce, signee par ledit 
fils le 22 janvier 1960, et mentionnant une 
autre adresse; 

Qu'en consequence ce jugement ordonne 
la production d'un certificat intact d'in
scription du fils aux registres de la popu
lation; 

Attendu que le jugement attaque de
clare, en se referant a cette premiere de
cision, que le nouveau certificat est con
forme aux constatations de l'huissier 
comme a la realite et qu'il s'ensuit que le 
fils des demandeurs n'habitait toujours 
pas la maison vingt mois apres le depart 
des defendeurs ; 

Que le jugement attaque declare, en ou
tre, que les demandeurs produisent aussi 
des factures relatives a des travaux im
portants executes dans la maison au 
cours de l'annee 1960, mais qu'il decide 
que n'en resulte pas la preuve que les de
mandeurs out !'intention cl'occuper eux
memes la maison ou de la faire occu per 
par un membre cle la famille et releve 
qu'a ]'audience du 21 avril 1961 ils n'ont 
pas conteste qu'eux-memes ou leur fils 
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n'y habitaient toujours pas ou n'y ~xer
!;aient pas un commerce; 

Attendu que du rapprochement des deux 
jugements il resulte que le juge a rencon
tre les conclusions en tant qu'elles invo
quaient l'absence de fraude dans le chef 
des demandeurs; 

Attendu que, pour rejeter la these des 
demandeurs suivant laquelle !'execution 
de travaux de transformation devait etrc 
assimilee a une occupation effective du 
bien, le jugement attaque resume les mo
tifs invoques a cette fin par le premier 
juge et decide que, ainsi que l'a fait ce
lui-ci, il doit etre admis que les deman
deurs n'ont pas realise !'intention enon
cee dans le conge et qu'ils doivent payer 
aux defendeurs une indemnite d'eviction; 

Qu'a l'appui de sa decision le premier 
juge avait fait valoir que les demandeurs 
ne peuvent invoquer ni la force majeure 
ni quelque motif grave a defaut d'empe
chement quelconque a l'achevement des 
travaux de transformation ou, a tout le 
moins, a leur commencement, vingt et nn 
mois a pres !'acquisition du bien; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution 16 
I, so, 25, alinea 1•r, 1° et so (modifie,pal: 
!'article 1er, 5°, de la loi du 29 juin1955), 
et alinea 2, et 26 de la section IIbis du 
chapitre II du livre III, titre VIII, du 
Code civil, remplacee par la loi du 
SO avril 1951 sur les baux commerciaux, 
en vue de la protection du fonds de com
merce, en ce que, par confirmation de 1:-t 
decision dont appel, le jugement ·attaque 
condamne les demandeurs a payer aux 
defendeurs une indemnite d'eviction de 
162.000 francs, etant celle de trois ans ole 
loyer prevue a l'article 25 alinea 1•r so 
de ladite section, modifie ~ar l'articl~ 1er: 
5°, de la loi du 29 juin 1955, alm·s que, 
premiere branche, le jugement ne motive 
pas de maniere adequate le rejet des con
clusions par lesquelles les demandeurs 
faisaient valoir, en ce qui concerne le 
montant de l'indemnite, << que les travaux 
executes doivent etre consideres comme 
une reconstruction de la partie de l'im
meuble dans laquelle les intimes (ici cle
f~ndeurs) exer!;aient leur activite, que 
!Importance de ces travaux repond assu
rement aux conditions prevues par !'arti
cle 16, I, so, de la loi et qu'ainsi l'indem
nite pom·rait tout au plus etre egale a un 
an de loyer ll, ce par application de l'ar-

ticle 25, alinea 1•r, so, in fine, de la loi du 
SO avril 1951 (violation des articles 97 de 
la Constitution, 16, I, so, 25, alinea 1•r, 1 o 
et S0

, et 26 de la section du Code civil con
tenant les regles particulieres aux baux 
commerciaux) ; alm·s que, seconde bran
che, tout en constatant que les defendeurs 
n'apportent pas la preuve d'un prejudice 
quelconque, autre que celui prevu par la 
loi et repare par l'indemnite egale a trois 
ans de loyer, le jugement ne motive pas 
de maniere adequate le rejet des conclu
sions par lesquelles les demandeurs fai
saient en outre valoir que, pour la deter
mination de l'indemnite d'eviction, il fal
lait avoir egard au montant des loyers 
rapportes par la sons-location d'une par
tie de la maison par les defendeurs (vio
lation des articles 97 de la Constitution 
25, alinea 1•r, so, et alinea 2, et 26 de la' 
elite section du Code civil) : 

Attendu que le jugement n'a pas ren
contre les conclusions visees dans la pre
miere branche du moyen et a, des lors, 
viole I' article 97 de la Constitution; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
fonde; 

Attendu que le jugement a donne une 
reponse adequate aux conclusions visees 
dans la seconde branche du moyen, en 
considerant que les contributions ain'li 
que les frais de demenagement et de nou
velle installation des defendeurs doivent 
se compenser avec les loyers per!;us a 
charge de leur sous-locataire; 

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

Par ces motifs, autorise, pour autant 
que de besoin, la defenderesse a ester en 
justice; casse le jugement attaque, mais 
en taut seulement qu'il decide que l'in
demnite forfaitaire d'eviction due par les 
demandeurs est egale a trois ans de loyer 
et en tant qu'il statue sur les depens; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les demandeurs 
aux deux tiers et les defendeurs a un 
tiers des depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal de premiere 
instance cle 1\'Ialines, siege ant en degre 
cl'appel. 

Du 12 octobre 1962. - p·e ch. - Pn3s. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Conal. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. _ 
Pl. 1\'I. Pil·son. 
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1re CH. - 12 octobre 1962. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - ETENDUE DU DOUliiAGE CAUSE 
PAR UN PREPOSE. - PREUVE. - PRESOMP
TIONS. 

2° PREUVE.- MA'l'IETIE CIVILE.- PREUVE 
PAR PR~ESmlPTIONS. - AFFIRMATION D'UN 
FAI'l' PAR UNE PARTIE, NON CON'l'REDITE PAR 
L'AUTRE PARTIE. -ELEMENTS POUVANT ftTRE 
RE'l'ENUS COMME PRESOMP'l'IONS DE L'HOM~FG. 

1o L'etend~te du dommage ca~tse par nn 
prepose peut etre etablie par to~ttes 

voies de droit, notamment par presomp
Uons. (Code civil, art. 1348 et 1353.) 

2° De l'ajfirmation reUeree d'un fait par 
~me part-ie, non cont·redite par l'a~tt-J·e 

partie, le juge pe~tt legalement ded~tire, 
en se fondant s·tw les circonstances p·ro
pres it la ca~tse, la pre~tve par presomp
tions de l'homme cl~t fait ainsi affirme, 
specialernent si cette partie exet·ce le 
commerce (1). (Code civil, art. 1353.) 

(KUMPEN, C. REGIE DES TEUEGRAPHES 
ET TELEPHONES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 juin 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1107, 1108, 1134, 1135, 1315, 1354, 
1355, 1356, 1382, 1383 du Code civil, 25 du 
livre I~r du Code de commerce et 97 de ia 
Constitution, en ce que, confirmant le ju
gement dont appel, l'arret attaque a con
damne le demandeur au payement llu 
montant de dommages-interets reclame 
par la defenderesse, avec les interets com
pensatoires et judiciaires et les depens, et 
a refuse d'avoir egard aux objections que 
le demancleur avait formulees contre le 
montant des decomptes presentes, aux 
motifs que la defenderesse fit parvenir, le 
Hi aoiit 1957, au demandeur un decompte 
detaille indiquant le 'montant des frais 
de reparations necessaires et· invitant a 
payer ce montant dans les quinze jom·s, 
que le demandeur n'a formule aucune re-

(1} Cass., 17 decembre 1953 (B"ll. et PAsrc., 
1954, I, 315) et les arrets cites a la note 2; 
cons. cass., 29 septembre 1932 (ibid., 1932, I, 
255), 24 fevrier 1955 (ibid., 1955, I, 701) et 
5 avril 1957 (ibid., 1957, I, 957). 

marque et n'a eleve la moindre protesta
tion lorsque !'assignation lui a ete notifiee 
le 21 septembre 1957, que pareille attitude, 
principalement lorsqu'elle emane d'une 
personne exer(;ant le commerce, equivaut 
a un accord sur le montant reclame pt 
prou ve, en tout cas, que le demandeur 
n'avait, a ce moment-la, aucun grief se
rieux a formuler, de sorte que ses obser
vations actuelles doivent etre considerees 
comme depourvues de serieux ; alors que. 
eu egard aux objections formulees par Ie 
demandeur, il incombait a la defenderesse 
cl'etablir la realite et Ie montant du pte
tendu dommage et que le seul silence du 
demandeur, invoque par !'arret, ne de
chargeait pas en principe la defenderesse 
de !'obligation d'etablir le fondement de 
son action, et al01·s que l'absence de pro
testation lors de la reception, meme par 
une personne exer(;'ant le commerce, cl'un 
decompte et d'une assignation en paye
ment n'equivaut pas necessairement a un 
accord sur le montant reclame et ne 
prouve pas necessairement l'inanite des 
objections ulterieurement formulees, de 
telle sorte que l'arret a arbitrairement 
conclu a !'accord du demandeur sur le 
montant reclame (violation, specialement, 
des articles 1107, 1108, 1134, 1135, 135<!, 
1355 et 1356 du Code civil), a meconnu l<!s 
principes touchant !'administration de la 
preuve (violation, specialement, des arti
cles 1315 du Code civil et 25 du livre Jar 
clu Code de commerce), et a illegalement 
condamne Ie demandeur a reparer un 
dommage qui n'etait pas etabli (violation, 
specialement, des articles 1382 et 1383 Liu 
Code civil et 97 de la Constitution) : 

Attendu que le demandeur ne conteste 
pas que le montant du dommage cause 
par son prepose peut etre etabli par tou
tes voies de droit, notamment par pre
somptions; 

Que l'arret a admis ce dernier mode de 
preuve puisque, pour fixer lerlit montant 
a Ia somme reclamee par la defenderesse, 
il releve que le demandeur n'a for:nmle 
aucune objection lorsque la defenderesse 
lui adressa, le 16 aoiit 1957," un decompte 
detaille du dommage mis a sa charge, ni 
lorsque !'assignation lui fut notifiee, le 
21 septembre 1957, et en conclut que pa
reille attitude dans le chef d 'un commer
(;ant ne peut s'expliquer que par le fait 
qu'il considerait ce montant comme exact; 

Attendu que pour fixer Ieclit montant, 
l'arret ne se fonde clone ni sur une con• 
vention formee entre parties ni sur un 



COUR DE CASSATION 193 

aveu du demandeur, de sorte qu'il n'a pu 
violer les articles 1107, 1108, 1134, 1135, 
1354, 1355, 1356 du Code civil vises au 
moyen; 

Qu'il n'a pas davantage meconnu les 
articles 1315, 1382, 1383 du Code civil non 
plus que I' article 97 de la Constitution; 
qu'en effet l'arret admet que la defende
resse a etabli par presomptions le mon
tant du dommage et que l'arret rencontre 
ainsi les conclusions du demandeur, en 
tant qu'il soutenait que cette preuve 
n'avait pas ete fournie; 

Attendu que le demandeur reproche, il 
est vrai, a l'arret d'avoir illegalement 
decide, « de maniere absolue et en prin
cipe )), que l'absence de protestation, sur
tout lorsqu'elle emane d'une personne 
exer~ant le commerce, equivaut a son ac
cord sur le montant reclame et prouve !t 
tout le moins l'inanite des objections ul
terieures, alors qu'aucun principe ni au
cune regle de droit ne permettent de con
siderer que tel est necessairement et 
toujours le cas ; 

Attendu que l'arret releve que le de
mandeur, qui exerce le commerce, avait 
recu, plus d'un mois avant l'assignation, 
le decompte detaille des dommages qui 
etaient mis a sa charge, sans formuler ]a 
moindre objection, et qu'il resta tout 
aussi passif apres la notification de !'assi
gnation; 

Que le juge deduit de ces circonstances, 
propres a la cause, que la preuve du mon
tant de la dette a ete faite par presomp
tions; 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
que la cour d'appel aurait decide que 
!?absence de protestation de la part d'uu 
commer(;ant contre une dette dont le paye
ment lui est reclame entraine necessaire
ment et toujours reconnaissance de cette 
dette dans son chef ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 12 octobre 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Paul l\Iahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Van Ryn. 

Du meme jour, arret analogue en cause 
des memes parties, sur pourvoi contre un 
autre arret de la cour d'appel de Liege 
de la meme date. 

PASIC., 1963. - Jre PARTIE. 

2" CH. - 15 octobre 1962. 

1° ART DE GUERIR.- ORDRE DES MEDE

CINS. - DECISION D'UN CONSEIL PROVINCIAL 

DE L'0RDRE. - SIGNIFICATION D'UN APPEL 

AU PRESIDEN1' DU CONSEIL MIXTE D' APPEL. -

PAS D'OBLIGATION POUR CE PRESIDENT D'EN 

AVERTIR LES PARTIES. 

2° ART DE GUERIR. - 0RDRE DES MEDE

CINS. - APPEL CONTRE UNE DECISION D'UN 

CONSEIL PROVINCIAL DE L'0RDRE. - OBLIGA

TION DU PR•ESIDENT DlJ CONSEIL MIX1'E D' AP

PEL D'AVERTIR LES PARTIES ET LE PRESIDENT 

DU CONSEIL PROVINCIAL DE L'0RDRE, DlJ 

JOUR DE L'AUDIENCE OU L'AFFAIRE SERA AP

PELEE. - DELAT. 

3° ART DE GUERIR~ - ORDRE DES MEDE

CINS. - APPEL CONTRE UNE DECISION D'UN 

CONSEIL PROVINCIAL DE L'0RDRE. - FIXA

TION, PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL MIXTE 

D' APPEL, DE L' AUDIENCE OU L' AFFAIRE SERA 

APPELEE. - PAHTIES ET PRESIDENT DU.CON

SEIL PROVINCIAL DE L'0RDHE NON AVER1'IS 

IMMEDIATEM:ENT. - DELAI FixE PAR L'AR'.rl

CLE 14 DE LA LOI DU 25 JUILLET 1938 NEAN

MOINS RESPECTE. - POINT DE NULLITE, SOUS 

RESERVE QUE LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT 

IMMEDIAT N'AIT PAS NUl AUX DROll'S DE DE

FENSE DES PARTIES. 

1" Aucune disposition legale n'impose au 
president du conseil miwte d'appel de 
l'Ordre des medecins l'obligation d'ave·r
tir les parties de la signification a lui 
faite d'un acte d'appel contre ~me dedi· 
sian d'un conseil provincial de l'Or
dre (1). 

2° Si l'article 142 de l'arrete royal d·u 
23 mai 19S9 impose au president dt~ con
seil miwte d'appel de l'Ordre des mede
cins l'obligation d'avertir immediate
ment les parties et le president du coh
seil provincial de l'Orrlr'e, du jour de 
l'audience oti l'aftaire sera appelee, en 
respectant le delai de trente jours 
francs prevu pa1· l'article 14 de la loi du 
25 julllet i938, il ne prescrit pas que 
cet avertissement doit etre donne au 
plus tard dans les trente jours de la si
gnification de l'a.cte d'appel. 

3° Pour autant que le delai de trente 
jours francs prevu par l'article 14 de 

(1) L'article 141 de l'arrete royal du 23 mai 
1939 se borne a prevoh• que, dans la huitaine 
de la signification de l'acte d'appel, le presi
dent du conseil mixte d'appel fixe le jour de 
]'audience oil l'affaire sera appelee. 

7 
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la loi du 25 juillet 1938 a it ete 1"especte' 
la circonstance q1te le' pnJsident du con
seil miwte d'uppel de l'Ord1·e des medc
. cins n' a pus avm·ti immecliutement les 

. pur-ties et le presiclent cltt conseil pro-
vincial de l'Ordre, cl1t jottr cle l'a1tdicnce 
oit l'utfaire seru appclec en cleg1·e d'up
pel, n'entt·utne pas let nullite de lu p1·o
cedtwe cl'appel, saut po·nr le conscil 
miwte cl'uppel (1 apprecier s·i le defct1tt 
cl'uvert-issement ·immecl·iat, dont se plain
drait une partie, u nu.i ct!tW droits de 
clefense cle celle-ci (1). 

(RICHOUX, C. ORDRE DES ~fEDECINS.) 

ARR.iGT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 28 novembre 1961 par le conseil 
mixte d'appel d'expression fran~aise de 
POrdre des medecins; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 14 de la loi du 25 juillet 1938 
creant l'Ordre des medecins, 141 et 142 de 
l'arr~te royal du 23 mai 1939 reglant !'ap
plication de ladite loi ciu 25 juillet 1938, 
en ce que ces dispositions imposent au 
president du conseil mixte d'appel de 
l' Ordre des medecins de veiller a a vertir 
lei'! parties, immediatement et au plus 
tard dans les trente jom·s, de la significa
tion a lui faite cl'un acte d'appel contre 
qne decision d'un conseil de l'Ordre, ainsi 
que du jour auquel il a fixe !'affaire a 
I' audience; qu'en I'espece, le demandeur 
a interjete appel par acte clu 15 fevrier 
1961 de la decision rendue le 17 janvier 
1961 par Ie conseil de l'Ordre des Inede
cins du Brabant, mais n'a ete averti de 
Ia fixation de l'auclience que par un avis 
du 24 mars 1961; qu'en cette matiere, les 
dispositions reglant la procedure doivent 
~tre considerees comme d'ordre public et 
Ies delais comme substantiels et prescrits 
a peine de nullite; qu'en. contrevenant 
aux textes precites, I'autorite discipli
naire a vicie toute la procedure subse
qjlente qu'il faut tenir pour nulle et non 
avenue: 

Attendu que, d'une part, aucune dispo
sition legale n'impose au president du 
conseil mixte d'appel de l'Ordre des mede-

' (1) 'Camp. en matiere d'impots directs : 
cass., 22 mars 1926 (B1tll. et PAsrc., 1926, I, 
312) ; 8 fevrier 1955 ('ibid., 1955, I, 609); 21 oc
tobre 1955 (ibirl., 1956, I, 154); 12 novembre 
1957 et 29 mai 1958 (ibid., 1958, I, 248 et 1073). 

cins !'obligation d'avertir les parties de 
la signification a lui faite d'un acte d'ap
pel contre une decision d'un conseil de 
l'Ordre; 

Attendu que, d'autre part, si !'arti
cle 142 de l'arr~te royal du 23 mai 1939 
impose au president du conseil mixte · 
d'appel !'obligation de veiller a avertir 
immediatement les parties et le president 
du conseil provincial de l'Ordre, du jour 
de !'audience oil !'affaire sera appelee, en 
respectant le delai prevu par l'artcle 14 
de la Ioi du 25 juillet 1938, il ne prescrit 
pas que cet avertissement doit ~tre donne 
au plus tard dans les trente jours de h 
signification de J'acte d'appel; 

Que ni ledit article 142 ni aucune autre 
disposition ne fixe pour cet avertissement 
un delai formel dont l'inobservation en
tral:nerait la nullite de la procedure cl'ap
pel, sauf pour Ie conseil mixte d'appel 11: 
apprecier si Ie defaut d'avertissement im
mediat, dont se plaindrait une partie, a 
nui aux droits de defense de celle-ci; 

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

Du 15 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rupp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et VanRyn. 

2" CH. - 15 octobre 1962. 

1° DENREES ET MARCHANDISES 
(ABUS DANS LE COlVIMERCE DES). 
·- VENTE DU RETAIL ET DES VIANDES. - AR

RETES MINIS'l~RIELS DES 27 OCTOBRE F'l' 

22 NOVEMBRE 1950. - ANHfAUX DE BOUCHE

HIE. - NOTION. 

2° RENVOI APRES CASSATION. - lVIA
'l'IERE REPRESSIVE. - ARRET DE CONDAMNA

TION. - CASSATION PARCE QUE LE FAIT NE 

PEJI'l' CONSTITUER UNE IN~'RAC'J'ION. - 0ASSA

'l'ION SANS RENVOI. 

1 o Duns les urretes ministeriels des '!{7 oc
tobre et 22 novembre 1950 prescrivant 
oe1·tuines foTmulites relutives a lu vente 
dtt TJetail et des viundes, l' ewpTession 
(( animuuw cle bou.ohe1'ie )) cloit etre in
terpretee dans son sens ttsu.el et vise 
les un·imuu.w qu.i, ct1t moment de I·I· 
tnmsaction clont ils font l'objet, sont 
destines a l'ubatuge piJ~t'r et1·e lim·es ti 
lu consommation. 
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2'' Lo1·sque, en -matiere repressive, la com· 
casse un an·et de condamnation pat·ce 
que le fait declare constant ne pent 
constituer tme infraction, cette cassa
tion est p1·ononcee sans renvoi (1). 

(MARTINESSE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 fevrier 1962 par la cour d'appel de 

, Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 2 de l'arrete ministeriel du 
27 octobre 1950 prescrivant certaines for
malites relatives a la vente du Mtail et 
des viandes, tel que ledit article 1•r a ete 
remplace par !'article 1er de l'arrete mi
nisteriel du 22 novembre 1950, en ce que 
l'arret attaque, tout en admettant qu'en 
l'espece les animaux achetes et vendus 
par le deinandeur etaient destines a l'ele
vage, condamne le demandeur a nne seule 
peine du chef d'avoir : 1° etant commer
!;ant en animaux de boucherie sur pied ou 
abattus, en viandes de boucherie, viandes 
preparees, produits de viande et de char
cuterie, omis de se faire delivrer par son 
fournisseur un certificat de provenance 
de la marchandise achetee; 2° etant four
nisseur d'animaux de boucherie sur pied 
ou: abattus, destines a la revente, omis de 
delivrer a son acheteur un certificat de 
provenance de la marchandise vendue, 
aux motifs que, compte tenu du but pour
suivi par les arretes susvises, qui est de 
renforcer le controle du marche du betail, 
il faut entendre par « animal de bouche
rie ll non pas celui qui est vendu pour etre 
livre a la' boucherie, mais tout animal 
dont la viande est utilisee- en boucherie, 
et que cette qualification depend done de 
la nature de l'animal et non du but pour
suivi par la transaction dont il fait !'ob
jet, alors que cette interpretation se 
heurte au sens usuel des mots cc animal 
de boucherie ll et au contexte des disposi
tions precitees : 

Attendu que la cour d'appel admet 
qu'en l'espece les animaux que le deman
deur a achetes et revendus etaient desti
nes a l'elevage; 

Attemlu que les arretes ministeriels vi· 
ses au moyen et dont l'arret a fait appli
cation ne precisent pas la notion d' cc ani-

(1) Cass., 13 avril 1959 (Bnll. et PASIC., 195fl, 
I, 807) ; 9 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 293). 

mal de boucherie ll ; que cette expression 
doit done etre interpretee dans son sens 
usuel, c'est-a-dire comme visant un ani
mal qui, au moment de la transaction, est 
destine a l'abatage pour etre livre a la 
consommation; , 

Qu'il s'ensuit que les faits imputes au 
demandeur' tels qu'ils ont ete declares 
etablis par la cour d'appel, ne tombent 
pas sons I' application de la loi penale; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision attac 
quee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 15 octobre 1962. - 2• ch. - PTes. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVL Louveaux. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. 

2• CH. -- 15 octohre 1962. 

1° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. _.J. 

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - POURVOI 
NON DIRIGE CONTRE LE MINISTil:UE PUBLIC. __:_ 
NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-CI. -
FRAIS DE CETTE NOTIFICATION DE,I'ANT ~TRE 
LAISSES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - EXPLOITATION D'UN SERVICE OE 
TRANSPORT SANS AUTORISA1'ION. - POSSIBI
LITE DE PREJUDICE POUR LA SociilhE NATIO-
NALE DES CHEMINS DE FER BELGES. . 

1° Lm·sque la partie civile a declan~ se 
pourvoir eit cassation contTe le preven?t 
et non contre le ministe1·e publ-ic et 
qu'elle a neanmoins noUfie son pimrvoi 
a ce de1·nier, les fmis de cette noUfica~ 
tion doivent ilt1·e laisses ci sa charge, 
milrne si 1 e pourvoi est accueilli (2). 

2° L'emploitation d'un se1·vice de tTans
port non autorise peut cattser prejudice 
ci la Societe nationale des chemins de 
fer belges, en p·rivant celle-ci de la 
chance de faire elle-milme ce tTans
port (3). 

(2) Cass., 4 septembre 1961 (Bnll. et PAsrc:; 
1962, I, 6). 

(3) Cass., 9, 16 et 23 octobre 1961 (Bnll; et 
PAsrc., 1962, I, 162, 185 et 206) ; cons. cass, 
24_ aof1t 1962 (ibid., 1962, I, 1251). ' 
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:(sACRE, C. SOCill'.rE NATIONALE DES CHEMINS 

DE FER BELGES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu ie jugement attaque, 
xendu le 24 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Sacre : 
Sur le premier moyen, p1'is, premiere 

·branche, de la violation de I' article 97 de 
'1a Constitution, en ce que le jugement en
.trepris, en se bornant a dire que « les pre
·ventions sont etablies )) (preventions con
'~istant a a voir «en autocar et dans des 
circonstances speciales, effectue contre re
muneration, des transports de personnes, 
sans autorisation prealable du :M:inistre 
des communications))), n'a pas motive 1le 
mani1~re adequate sa decision par rapport 
a la defense que le demandeur avait for
mulee, etant que, a defaut, d'une part, de 
determination en fait des elements sus
ceptibles de faire apparaitrc a quelle cate
goric de transports visee a !'article 11 de 
l'arrete-loi du 30 decembre 1946, a !'arti
cle 50 de l'arrete du Regent du 20 septem
.bre 1947 on a !'article 56 de ce dernier 
~~crr~te, app:;trtenaient les voyages incri
mip.es, et !1 defaut, d'autre part, de certi
tude· quant au point de savoir si l'arti
.cle ·56 de l'arrete du 20 septembre 1947, 
littera h, .entend englober dans sa for
mule « le13 voyages a a.utoriser dans des 
circonstances speciales ll tons les trans
ports dont il ne serait pas etabli qu'ils en
trent dans la categoric autrement pr~ci
see, il ne. pouvait etre prononce de con
danmation, le doute, soit en fait, soit en 
droit, entrainant necessairement l'acquit
tement; seconde branche, de la violation 
cles articles 1~ .. , 2, 14, 15 et 30 de l'arrete
loi du 30. decembre 1946 portant revision 
et coordination de la legislation relative 
au, transport remunere de personnes par 
vehicules automobiles, 2 et 56 de !'arrete 
du Regent du 20 septembre 1947 portant 
les conditions generales relatives aux ser
vices publics d'autobus, aux -services 
d'autobus temporaires, aux services spe
ciaux d'autobus et aux services d'auto
cars, et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour condamner le demandeur, le juge
ment entrepris s'est fonde, au moins im
plicitement, sur nne interpretation du 
littera h de !'article 56 de !'arrete du 
20 septenibre 1947, consistant a considerer 
comme constituant « circonstances specia
les )) tons voyages d'autocars ne repon-

dant pas aux caracteristiques des let
tres a et' g du meme article 56, alors que 
les « circonstances speciales )) visees ne 
sauraient etre que des circonstances dont 
il incombe au juge de determiner le ca
ractere particulier et exceptionnel, et non 
pas toutes circonstances non visees dans 
les autres lettres : 

Sur la pr,emiere branche : 
Attendu que le demandeur avait, dans 

des conclusions regulierement prises de
vant le juge du fond, indique les motifs 
pour lesquels, selon lui, la prevention A 
d'infraction a !'article 56, h, du regle
ment annexe a !'arrete du Regent du 
20 septembre 1947 ne pouvait etre retenue 
a sa charge; 

Attendu qu'en se bornant a decider que 
cette prevention est etablie, le juge du 
fond ne repond pas a la defense presentee 
par le demandeur et viole !'article 97 de 
la Constitution; 

Que le moyen est fonde ; 
Sur le quatrH~me moyen, pris de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement entrepris collfirme la 
decision de premiere illstance quant ·a la 
preventioll B, sans repond.re aux conclu
siolls prises par le demimdeur qui deman
dait, comme pour la prevention A, !'ap
plication de I' article 65 du Code penal et, 
ell consequence, a titre subsidiaire, 
qu'une seule peine lui fllt appliquee pour 
les 133 faits de la prevention B, en ~e 
fondant sur ce que ceux-ci rivaient mani
festement ete commis dans une intention 
unique: 

Attendu que le juge du fond ne repond 
pas a la defense proposee en conclusions 
par le demandeur et dont le moyen fait 
etat; que celui-ci est fonde; 

II. Sur le pourvoi de la Societe natio
nale des chemins de fer belges : 

Attendu que la demanderesse a declare 
se pourvoir en qualite de partie civile 
contre le prevenu Sacre; que, le pourvoi 
n'ayant ainsi point ete · dirige contre le 
ministere public, les frais de la notifica
tion a ce dernier doivent etre laisses a 
charge de la c1emanderesse; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, 14 de l'arrete-loi du 30 de
cembre 1946 portant revision et coordina
tion de la legislation relative au transport 
remunere de personnes par vehicules au
tomobiles, 56 de l'arrete du Regent du 
20 septembre 1947 portant les conditions 
generales concernant les services publics 
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et speciaux d'autobus et les services d'an
tocars, 1S82 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
tout en condamnant le defendeur pour 
avoir execute des transports illicites, a 
cependant rejete l'action en dedommage
ment introduite par la partie civile, pour 
le motif « que s'il est exact que la perte 
d'une chance suffit pour constituer un 
dommage, en l'espece, si le prevenu avait 
refuse les transports litigieux, il n'est 
pas douteux que ceux-ci auraient ete ef
fectnes par un autre exploitant d'auto
cars, avec on sans l'autorisation requise; 
que la partie civile ne justifie done pas de 
la perte d'une chance ni, par consequent, 
d'un dommage >>, alors que 1° le transport 
litlgieux effectue par le defendeur n'avalt 
fait l'objet d'aucune autorisation et etait 
des lors un transport illicite de personnes 
(violation des articles 1er, 2, 14 de l'arrHe
loi du SO decembre 1946 et 56 de l'arrete 
du Regent du 20 septembre 1947), 2° la 
demanderesse perdait ainsi une chance 
d'effectuer ce transport de personnes, qui 
ne pouvait pas legalement etre effectue 
par le defendeur si celui-ci n'avait pas 
obtenu l'autorisation prevue par la loi 
(violation des articles 1S82 du Code civil 

· et 1•r de l'arrete-loi du SO decembre 1946), 
so le fait que, si le defendeur avait re
fuse les transports litigieux, il ne serait 
pas douteux que ceux-ci auraient ete ef
fectues par un autre exploitant d'auto
cars, avec on sans l'autorisation requise, 
n'enleve rien au fait que le transport liti
gieux s'est fait sans autorisation et con
stitue un fait illicite de nature a causer 
dommage a la demanderesse (violation des 
articles 97 de la Constitution et 1er de 
l'arrete-loi du SO decembre 1946), 4° en 
tout cas, les motifs sont contradictoires 
et obscurs, car si un autre exploitant 
avait execute les transports sans autori
sation, la meme perte d'une chance se 
serait produite, et !'hypothese d'un trans
port avec autorisation est contredite par 
la condamnation prononcee par le juge
ment, qui constafe le defaut d'autorisa
tion (violation de !'article 97 de la Consti
tution) : 

Attendu qu'en admettant que les trans
ports auraient eventuellement ete effec
tues par des tiers sans l'autorisation re
quise et que,· partant, la demanderesse ne 
peut pretendre avoir subi un dommage, le 
juge du fond s'abstient de prendre en con
sideration le dommage tel qu'il s'est pro
duit dans telles circonstances determinees 
et viole ainsi I' article 1S82 du Code civil; 

Par ces motifs, et sans qu'il y uit lieu 
de rencontrer les deuxieme et troisieme 
moyens proposes par le demandeur Sucre., 
lesquels ne pourraient entrainer une cas
sation sans renvoi, casse la decision. atta
quee;. ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne Sacre aux frais du 
pourvoi de la partie civile, sauf a ceux de 
la notification de ce pourvoi au ministere 
public, lesquels clemeureront a charge 'ue 
la demanderesse; laisse a charge de l'Etat 
les frais du pourvoi du demandeur Sacre; 
renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Dinant, siegeant en clegre d'appel. 

Du 15 octobre 1962. - 2" ch. - P1·es. 
JVI. Vandermersch, president. - R,app. 
M. Louveaux. - Oonol. oonf. M. R. D!'
lange, avocat general. - Pl. MM. Demeur 
et VanRyn. 

2e CH. - 15 octohre 1962,1 

1 o TIWMPERilD SUR LA CHOSE VEN
DUE. - TROMPERIE SUR LA NATURE. -
ELEMENTS CONSTITUTIFS. 

2° MOTIFS DES JUGEMEN'l'S ET A:R
RETS. - MATIERE Ril1:PRESSIVE. - CoN
CLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE~ 
- NON REPRODUITES DEVANT LE JUGE D' AP' 
PEL. - JUGE D'APPEL NON TENU D'S R'ti;PON
DRE. 

S0 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - UNA
NIMITE. - COUR D'APPEL AGGRAVANT L'EM:
PRISONNEMENT SUBSIDIAIRE PRONONcE PAR t.E 
TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL. - UNANIMITE RE
QUISE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA~ 
'!'!ERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
LA COUR D'APPEL A, SANS STATUER A L'UNA
NIMITE, AGGRAVE L'EM:PRISONNEMENT StJ;BSI~ 
DIAIRE PRONONCE PAR LE TRIBUNAL COJ;iill!;C
TIONNEL. - RENVOI LIMITE A CE POINT, 

1° La tromp erie stw la nat·ure de la chose 
vendue, 1·ep1··imee par l'article 498, ali~ 
nea 3, dn Code penal, oomprend comme 
elements constittttifs l'emploi de la ruse, 
d'tm artifice ou cl'mt mensonue pmt1· in
duire l'achetetw en erren·r 81/.'1" la natttre 
de la chose et l'intention frauclttleuse, 
o'est-ii-dire la recherche d'un profit au 
detriment d'atttnti (1). 

(1) Cass., 17 octobre 1949 (Bull. et l'ASte ..• 
1950, I, 82). 
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2o Le fuge d'appel n'est pas tem~ de nl
ponclre a aes conclusions prises aevant 
le p·remier· juge et qui n'ont pas ete re
procluites aevant l~ti (1). 

3o La cour d'appel ne pm~t, sans stat-l~er if. 
l'unanimite, aggr·aver· l'emzJrisonnement 
sttbsicliaire prononce pa-1· le tr·ibunal 
coTrecUonnd, mrhne s·i elle ne majo1·e 
pas· Z'amende (2). (Loi du 18 juin 1869, 
art. 140; loi du 4 septembre 1891, art. 2.) 

4° Lorsqu'un arret est casse par·ce q~~e la 
cour d'appeZ a, sans stahwr· ti l'tmani
mite, aggr·ave l'empr·isonnement s~tbsi
diaire prononce par le tribunal correc
tionnel, la ca~~se n'est renvoyee q·ue 
pour etre statue sur l'empr·isonnement 
su bsicliwir·e (3) . 

(MALOTTEAU, C. SOCillTE ANONYME 

((EXPLOITATIONS CROSLY ll.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 30 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

L En taut que le pourvoi vise la deci
sion renclue sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion de l'article 498 clu Code penal, en ee 
que la cour cl'appel conclamne le cleman
cleur du chef de tromperie sur la nature de 
la chose vendue sans relever dans le chef 
de celui-ci !'existence du dol general, a sa
voir la connaissance. ou la conscience de 
la tromperie au moment cle la vente, ni, 
.a to·rtior·i, !'existence du dol special, a 
savoir !'intention fraucluleuse : 

Attenclu que l'arret releve en substance 
qu'au moment de la vente, le clemancleur, 
qui fait le commerce cl'automobiles, a ga
ranti a l'acheteur que !'indication du 
compteur kilometrique ·de la voiture ven
due, soit 23.000 km., etait rigoureusement 
exacte et s'est engage a !'attester par 
ecrit; que c'est en raison cle cette gar an tie 
que l'acheteur s'est decide a l'achat qui 
a entraine pour lui un prejudice evalue h 
25.000 francs; que le clemancleur n'a 
donne aucune reponse a la reclamation 
par l'acheteur de !'attestation ecrite rela
tive au nombre cle kilometres parcourus 
par la voiture et que, lorsque !'ancien pro-

(1) Cass., 6 juin 1962 (B1tll. et PAsrc., 1962, 
I, 1141). 

(2) et (3) . Cass., 8 I~ovembre 1954 (Bull. ct 
PASIC., 1955, ·I, 197). 

prietaire de la voiture, clout l'identite 
n'avait pas ete revelee a l'acheteur lors 
de la vente, a signale qu'au moment oil il 
avait confie cette voiture a un garage 
pour etre vendue, le compteur indiquait 
qu'elle avait c1eja parcoui·u plus de 
70.000 kilometres, le demandeur a fourni, 
a cet egard, nne explication « manifeste
ment fantaisiste ll ; 

Qu'ainsi l'arr~t a constate implicite
ment, mais de maniere certaine, qu'au 
moment de la vente le demandeur savait 

· que !'indication du compteur kilometrique 
de la voiture vendue etait inexacte et 
avait agi dans le but de realiser aux de
pens de l'acheteur un profit qu'il n'aurait 
pas obtenu s'il ne l'avait pas trompe sur 
la nature de la chose vendue; 

Qu'en !'absence de conclusions, la cour 
cl'appel n'etait point tenue de motiver 
plus amplement sa decision a cet egard; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que la com· d'appel n'a pas repondu 
de maniere adequate aux conclusions pri
ses par le demandeur relativement a la 
qualite des temoignages, au carnet d'im
matriculation et au defaut de prudence 
de l'acheteur : 

Attendu qu'il n'appert d'aucune piece 
de la procedure que le demandeur aurait 
pris des conclusions devant la cour d'ap
pel; que, faute par lui d'avoir reproduit 
devant celle-ci le soutenement de ses con
clusions }}l'ises devant le premier juge, la 
cour d'appel n'avait pas a y repondre; 
que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 140 de la loi clu 18 juin 
1869 sur !'organisation judiciaire, modifie 
par !'article 2 de la loi du 4 septembre 
1892: 

Attendu que la cour d'appel a aggrave 
la peine d'emprisonnement subsidiaire 
prononcee par le premier juge sans con
stater qu'elle a, sur ce point, statue a 
l'unanimite de ses membres; · 

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

II. En taut que le pourvor vise la deci
sion rendue sur l'action civile de la defen
cleresse : 

Attenclu que le demandeur ne propose 
aucun moyen special; 
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Par ces motifs, casse l'arr~t entrepris, 
mais en tant seulement qu'il prononce 
contre Je demandeur nne peine d'empri
sonnement subsidiaire d'un mois; rejette 
ie pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee ; condamne le deman<leur aux quatre 
cinquiemes des frais; laisse le surplus de 
ceux.-ci a chai·ge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour cl'appel de 
Bruxelles. 

du 15 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
JYL Vandermersch, president. - Rapp. 
l\IL Louveaux. - OoncL conf, M. R De
lange, avocat generaL 

2°. CH. - 15 octohre 1962. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. -CHAM

ERE DU CONSEIL. - REGLE:MENT DE LA PRO

CEDURE EN MATIERE REPRESSIVE. - AVIS 

DONNE A UNE PARTIE. - ERREUR DANS L'I'I

DICA'l'ION DE SA QUALITE. - ERREUR N'EN

TRAINANT PAS, A ELLE SEULE, UNE VIOLATION 

DE SES DROITS DE DEFENSE. 

2° INSTRUCTION EN MATIEJRE RE

PRESSIVE. - CHAMBRE DU CONSEIL. -

REGLEMENT DE LA PROCEDURE. - DELAI · DE 

COMPARUTION. - PARTIE DEMANDANT EXPE

DI'l'ION DE CER'l'AINES PIECES DE LA PROaf;

DURE. - CIRCONSTANCE SANS EFFET SUR LE 

nELAI DE COMPARUTION. 

3° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRJi:T DE NON-LIEU. 

- POURVOI · DE LA PAR1'IE CIVILE. - PoR

TEE. 
4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. ~ ARRJi:T DE NON-LIEU. -

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN 

DIRIGE UNIQUEMEN'l' CONTRE LE DISPOSITIF DE 

NON-LIEU. - MOYEN NON RECEVABLE. 

r;o INSTRUCTION EN MATIEJRE RE

PRESSIVE. - ARRJi:T DE LA CHAMBRE DE'l 

MISES EN ACCUSATION CONDAMNANT LA PAR'l'IE 

CIVILE A DES DOMMAGES E'l' INTERJi:TS ENVERS 

LE PREVENU CONFORMEMEN'l' A L' ARTICLE 136 
DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 

DmniAGES ET INTERJi:TS REPARANT UNIQUE

MENT LE PREJUDICE CAUSE AU PREVENU PAR 

L'OPPOSI'l'ION DE LA PARTIE CIYILE A L'OR

DONNANCE DE NON-LIEU, 

6° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RIDTS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - ARRJi:T 

REJE'l'AN'£ L'OPPOSI'l'ION DE LA PARTIE CIVILE 

A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. - POINT Dill 

CONCLUSIONS SUR LE :!.IONTAN'l' DES DOMMAGES 

E'l' INTERJi:l'S DUS AU PREVENU. - ARRJi:T AP

PR~CIAN'l' CE MON1'AN1' EN EQUITE. - COUR 

D'APPEL NON TENUE DE l\lO'l'IVER PLUS AMPLE

:1\IEN'l' SON EVALUATION. 

7° MOYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE HEPRESSIVE. - MOYEN VISANT Uli'E 

DECISION NON ~"RAPPli:E DE POUllVOL 

MOYEN NON RECE\'ABLE. 

go DROI'IiS DE LA DEFENSE. - JuGE 

REFUSANT DE DONNER ACTE A UNE PARTIE D'UN 

FAIT QUI, SELON ELLE, S'ES'l' PRODUIT A L'AU

DIENCE. - RE~"US.MOTIVE PAR LA CONSTATA

TION QU'EN REALITE LA PARTIE DEJ\IANDE ACTE 

DE L'INTERPRI0l'A'l'ION SUBJECTIVE QU'ELLE 

DONNE DE CE FAIT. - REFUS NE VIOLAN'l' PAS 

LES DROITS DE LA oE~"ENSE. 

9° ORGANISATION JUDICIAIRE. 

FACUL'l'E DE PLAIDER UNE CAUSE PERSONNELLE 

RECONNUE PAR L'ARTICLE 177 DE LA LOI DU 

18 JUIN 1869. - FACULTE NE DISPENSANT 

PAS DU RECOURS A UN AVOCAT A LA COUR DE 

CASSATION OU A UN AVOUili: DANS LES CAS Ol) 

LE CONCOURS DE CES O~'FICIERS MINISTERIELS 

EST IMPOS'E PAR LA LOI. 

10° POURVOI EN CASSATION. 

FORME. - MA1'IERE RIEPRESSIVE. - POUR

VOI DE LA PARTIE CIVILE. - MEl\lOIRE DE

POsE AU GRE~"FE DE LA COUR DE CASSA1'ION. 

- NECESSITE D'UN AVOCAT A LA COUR DE 

CASSATION. 

1'' De la seule eirconstance que, dans l'avis 
donne {~ une partie en vue de. sa com.
parut·ion devant la cham.bre du conseU 
potw le 1·eglernent d'une pTocedure en 
m.atUwe 1·ep1'essive, cette paTtie a en·o
nement ete qttalifiee pTevenu alOI'8 
qu'elle etait paTtie civ-ile, ne 1·esulte pas 
1tne violat·ion de ses a1·oits de defense. 

2° Le fa-it potw une pa1·tie de dernander 
m~e emped·it-ion de cc1·taines pieces d'une 
instn~ction Tep1·essive est sans effet su-r 
le delai prevu paT l'a1·ticle un·ique, 
§ XV, de la loi d·z~ 25 octob1·e 19HJ, modi
fie pa1· l'a1·ticle 1~r de Ia loi du 22 juil
let 1957, pou1· la com.panttion devant Ia 
chamb!'e d·z• conseil en vue du rcglement 
cle la procerltwe. 

3° La partie civ·ile n'est recevable a .~e 
pouTvo·ir senle contre un arret de non
lieu qu'en tant que celwi-ci la condamne 
ci des ll.ommages-interets, at~m frais de 
l'a.ction pu.bliqu.e et a ceum de l'action 
civile (1). 

(1) Cass., 13 novembre 1961 et 24 aoilt 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 303 et 1255). 
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4o La partie civile, qui se pourvoit contre 
· un arrtJt de· non-lieu la condarnnant (t 

des dornrnages-interMs ainsi qu'aum 
frais, n'est pas r·ecevable a invoquer, ti 
·,l'appui de son pourvoi, un rnoyen di
rige ttniqtternent contre le dispositif de 
non-lieu sur l'action publiqtte (1). 

5o La condamnation de la partie civile a 
des dornmages-intertJts, prononcee par 
la chambre des mises en accusation en 
vertu de l'article 136 dtt Oode d'instr·uc
t.ion criminelle, a pour· unique objet la 
repar-ation du pr·ej1tdice tant moral qtte 
materiel, ne, pour le prevenu, de l'op-

;. position de la partie civile a l'or·don
. nan.ce de non-liett (2). 

6° En l'absence de conclusions sttr le mon
tant des dommages-infB'rtJts dus au pre
venu par la partie civile dont l'opposi

. tion a 1me or·donnance de non-lieu est 
rejetee, la chambre des mises en acmt

·. sation, qui app1·ecie ce montant en 
equite, n'est pas temte de motive1" plus 
amplement son e-valuation (3). 

7° Est non recevable, ci defattt d'objet, le 
moyen visant uniquement une decision 
contre laquelle le potwvoi n' est pas d·i
rige (4). 

go Ne viole pas les droits de la defense 
·le refus par le juge de donner acte ci 

;. une partie · d'un fait qtti, 8elon elle, 
s'est produit a /.'audience, alors que le 

,juge constate qu'en realite la pa.rtie de
. mande acte de l'intm·pretation subjec-
tive qu'elle donne de ce fait. 

9.'' La faculte de plaider une cause per
sonnelle, reconmte par l'article 177 de la 
loi dtt 18 juin 1869 sur /.'organisation 
judiciai1·e · (5), ne dispense pas du re
cours a un avocat a la cour de cassa-

. tion ou a 1tn avotte dans les cas oti 7 e 

. concours fle ces of]iciers ministeriels est 

. impose par la loi. 

10° N'est pas recevable le mernoi1·e de la 
partie civile, demanderesse en cassa
tion, depose att grej'fe de la co·u1· de cas
l$ation sans le ministe·re d'ttn avocat d. 
cette cour (6). (Code cl'instr. crim., !lr
ticle 425; loi du 20 juin1953, art. G, § 2.) 

(1) Cass., 13 novembre 1961, cite a la note 
precedente. 

(2) et (3) Cons. cass., 4 septembre 1956 (Bull. 
et PAsrc., 1956, I, 1304). 

· (4) C~ss., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 948). 

(5) Cette disposition est elle-meme une ap
plication de l'article 14 du decret des 16-
24 aoilt 1790 sur !'organisation judiciaire, qui 

(G ... , C. N ..• ) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
lc 12 avril 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu que l'arri\t deboute le deman
deur, partie civile, de son opposition a 
!'ordonnance de non-lieu du 15 novembre 
1961 et le condamne, par ·application de 
!'article 136 du Code d'instruction crimi
nelle, a un franc de dommages-interi\ts 
envers C ... et a 3.000 francs envers N- .. ; 
que l'arri\t condamne en outre le deman
deur aux depens de son opposition; 

Attendu que, dans sa declaration de 
pourvoi, le demandeur a fait acter que le 
pourvoi n'etait pas dirige contre C ... ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 462 et 463 du Code d'in
struction criminelle et de ·la foi clue aux 
actes, en ce que, pour .decider n'y avoir 
lieu a la radiation de la convocation 
adressee au demandeur en qualite de pre
venu pour !'audience de la chambre du 
conseil du 3 novembre 1961, l'arri\t atta
que invoque comme motif que la convoca
tion litigieuse etait le resultat d'une er
reur materielle, alors que l'erreur mate· 
rielle est celle qui apparait a la lecture, 
celle qui est evidente pour qui doit inter
preteF le texte, et que la convocation du 
demandeur constituait un faux, mi\me en 
!'absence d'intention frauduleuse, .et de
vait done i\tre radiee et saisie : 

Attendu que l'arri\t reHwe qu'il resulte 
des motifs de !'ordonnance de la chambre 
du conseil que le demandeur, partie ci
vile, avait ete convoque comme inculpe; 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi cette constatation violerait la 
foi due a la convocation; 

Attendu que le juge du fond peut, en s& 
fondant sur des elements extrinseques, re
lever une erreur materielle dans un acte, 
bien qu'elle n'apparaisse pas a Ia seule 
lecture de celui-ci; 

Attendu que, ne relevant aucun faux 
dans l'acte de convocation du demandeur, 
l'arri\t n'avait pas a appliquer les arti
cles 462 et 463 du Code d'instruction cri
minelle; 

dispose que « tout citoyen aura le droit de de
fendre lui-meme sa cause, soit verbalement, 
soit par ecrit )) . 

(6) Cass., 26 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 827). 
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Que le moyen ne peut Mre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
61 du Code de procedure civile, 125 du 
tarif criminel et S05 du Code d'instruction 
criminelle, de la foi due aux actes et des 
droits de la defense, premiere branche, 
en ce que I' arret attaque enonce 1° «que 
la partie civile avait ete valablement con
voquee qualitate qua a !'audience du 
S novembre 1961 de la chambre du conseil, 
bien qu'elle y ait ete appelee comme pre
venue, parce qu'il s'agissait d'une erreur 
materielle realisee dans la convocation>>, 
2° « que la chambre du conseil se trou
vait regulierement saisie par les requisi
tions du procureur du roi >>, so « que cette 
erreur ne portait aucune atteinte aux 
droits de la partie civile de s'expliquer 
comme telle devant la chambre du conseil, 
ce qu'elle a ete a meme de faire reguli\~
rement, et ce qu'elle a fait>>, alors que 
nul ne peut etre condamne ni deboute 
avant d'avoir ete regulierement appele ct 
sans avoir ete mis a temps au courant de 
la nature du contrat judiciaire; seconde 
branche, en ce que l'arret attaque enonce 
1° ((que c'est a tort que la partie civile 
allegue qu'elle s'est trouvee dans l'impos
sibilite d'assurer sa defense parce que le 
dossier n'aurait ete mis a sa disposition 
que le 2 novembre 1961, c'est,a-dire trop 
tard pour qu'elle puisse en obtenir la pho
tocopie et en soumettre les elements a ses 
conseils >>, 2° « qu'il resulte des elements 
produits aux debats que le dossier etait 
a la disposition des parties, avec le droit 
d'en prendre connaissance, depuis le 
SO octobre 1961; que la preuve contraire 
n'est pas rapportee >>, so «que le premier 
juge a decide a juste titre que le dep(lt 
d'une quittance, representant les frais de 
photocopie du dossier, ne devait pas faire 
l'objet d'un «donner acte >>, ce dep(lt 
n'ayant aucune incidence sur la contes
tation e~gagee entre les parties», alOI's 
que, smvant l'article 125 du tarif cri
minel, il est delivre aux parties, sur 
leur demande, expedition de la plainte, 
de la denonciation, des ordonnances 
et des jugements, et que, des lors, la 
partie civile constituee a le droit de rece
voir, en expedition, avant !'audience, le 
requisitoire du parquet et !'ordonnance de 
« soit communique» du juge d'instruction, 
et alors que l'arret viole la foi due aux 
actes en taut qu'il fait dire aux conclu
sions du demandeur que celui-ci se plai
gnait de ne pas avoir recu la photocopie 
parce que le dossier aurait .ete tardive-

ment depose au greffe par le magistrat in
structeur, ce qui a permis ensuite a .la 
chambre des mises en accusation de reje
ter le moyen en disant que le retard lui
meme n'avait pu etre prouve : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que l'erreur 
materielle commise dans la convocation 
adressee au demandeur n'a porte aucune,
ment atteinte aux droits de celui-ci de 
s'expliquer en tant que partie civile .de
vant la chambre du conseil, ce qu'il a'ete 
a meme de faire regulierement et ce qu'il 
a fait; ' ' 

Qu'il s'ensuit que, contrairement a;· ses 
allegations, le demandeur n'a pu se ~e
prendre et ne s'est pas mepris sur l'objet 
du litige pour l'examen duquel il etait 
convoque devant la chambre du conseil et 
que ses droits de defense ont ete · respec
tes; 

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

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en ses conclusions, tant 

principales qu'additionnelles, prises de
vant la chambre des mises en accusation 
le demandeur a soutenu qu'en fait le dos: 
sier lui-meme n'avait ete mis a la dispo
sition des parties que le 2 novembre et 
que !'expedition commandee et payee ·par 
le concluant n'avait pu lui etre fournie; 
que ces griefs sont restes intimenient lies 
dans les dispositifs desdites conclusiorls'· 

Que, des lors, eli taut qu'il reproche" ~ 
I' arret d'avoir viole la · foi due aux coli
elusions du demandeur, le moyen manque 
en fait; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune dispo
sition legale que la faculte reconnue aux 
parties par !'article 125 du tarif criminel 
d'obtenir une expedition de certaines pil:~
ces puisse modifier le delai prevu par l'rtr
ticle unique, § XV, de la loi du 25 octobre 
1919, tel qu'il a ete modifie par l'article lor 
de la loi du 22 juillet 1927; 

Qu'a cet egard le moyen manque eli 
droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de 1' article 97 de la Constitution 
des lois instituant le debat contradictoir~ 
et l'egalite dans la defense, en ce que 
l'arret attaque dit. que le droit de defense 
de la partie civile n'a pas ete viole puree 
que le juge d'instruction avait fait . rap
port devant la chambre du conseil ·alors 
que cette consideration c1e l'arret ~e 1·en
contre pas d'une maliiere adequate les 
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conclusions du demandeur en ne consta
tant pas que le juge d'instruction avait 
fait rapport sur la recevabilite de la con
stitution de la partie civile, question qui 
n'avait ete abordee ni par !'ordonnance 
du juge d'instruction communiquant la 
procedure au ministere public ni par les 
requisitions de ce dernier, et sur laquelle 
le demandeur n'avait pas ete invite a Re 
defendre mllme devant la chambre des 
mises en accusation : 

Attendu, d'une part, que l'arret attaque 
ne clit pas que les droits de la defense out 
ete respectes parce que le juge d'instruc
tion avait fait rapport; qu'il releve 
qu'ayant a decider s'il y avait lieu de sui
vre ou si le fait denonce ne constituait 
pas une infraction a la loi penale, Ia 
chambre du conseil, a laquelle le juge 
d'instruction a rendu compte de la situa
tion, a apprecie le fait clout elle etait sai
sie « en constatant que faire proceder h 
!'execution d'un jugement ne pourrait 
etre considere comme une violation des 
articles 443, 444 et 445 du Code penal on 
de tons autres articles ll; que l'arret re
pond ainsi d'une maniere adequate aux 
conclusions du demandeur faisant grief a 
l;t chambre du conseil d'avoir declare sa 
plainte non fondee avant meme qu'elle 
eilt ete instruite; 

Attendu, d'autre part, que le deman
deur, ayant lui-meme conclu <levant la 
cour d'appel quant a la recevabilite de sa 
constitution de partie civile, ne peut se 
plaindre de ne pas avoir ete averti de ce 
que cette question serait soulevee ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
151, 330, 444., 445, 448, 468 et 470 du Code 
penal, en ce que l'arret attaque decide 
que la chambre du conseil a apprecie si le 
fait clout elle etait saisie constituait OLl 

non une infraction prevue par la loi pe
nale en constatant que faire proceder .1 
!'execution d'un jugement ne pouvait etre 
consiclere comme une violation des arti
cles 443, 444; ,145 du Code penal, ou de 
tons autres articles, alors que, si la cham
bre des mises en accusation a entendu 
decider que jamais !'execution d'un juge
ment ne pent constituer une infraction, 
elle a viole les articles du Code penal vi
ses au moyen et n'a pas repondu aux 
conclusions du demandeur a ce sujet ni i't 
sa demande de reouverture des debats, et 
que, si elle a considere que la plainte du 
demandeur n'etait pas fondee, elle s'est 

contredite puisqu'elle declare la constitu
tion de partie civile non recevable et en 
deduit que l'action publique n'a pas ete 
valablement mise en mouvement; et sur 
le cinquieme moyen, pris de ce que, pour 
refuser de proceder a l'exmnen des dos
siers connexes, l'arret attaque declare 
qu'il n'est pas etabli qu'une unite de but 
necessitant l'unite d'instruction existe
rait entre Ia prese11te procedure et d'au
tres instructions deja ouvertes, alors 
qu'ainsi la chambre des mises en accusa
tion s'est prononcee sur des elements r1e 
fait qu'elle ne pouvait connaitre puis
qu'elle a refuse de se faire presenter les 
dossiers des autres instructions, qu'elle a 
viole les droits de defense du demandeur 
et n'a pas repondu aux conclusions de 
celui-ci invoquant la possibilite de liens 
indivisibles entre les diverses procedures 
en cours : 

Attendu que la partie civile n'est ad
mise a se pourvoir seule en cassation con
tre un arret de non-lieu qu'en taut que 
celui-ci la condamne a des dommages-inte-

. rets, aux frais de I' action publique et a 
ceux de I' action civile; 

Attendu que les quatrieme et cinquieme 
moyens ne critiquent que la decision ile 
non-lieu rendue' sur l'action publique; que 
la demande en cassation, en taut qu'elle 
est basee sur ces moyens, n'est pas rece
vable; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 144 de la loi du 18 juin 
1869, 256 du Code de procedure civile et 
des lois instituant le caractere contradic
toire des debats et l'egalite des .parties 
dans la defense, en ce que la cour cl'ap
pel a accepte, apres la prononciation rle 
ln cloture des debats, un memoire depose 
par le conseil du defendeur, clout le de
mandeur n'avait pu prendre connaissance 
pour en verifier le contenu, et ce malgre 
nne demande expresse de verification, 
alm·s que tout document verse au dossier 
penal apres la cloture des debats doit 
lltre rejete par le juge, meme s'il ne fait 
que schematiser la plaidoirie et mllme si 
la copie en a ete adressee a l'adversaire 
pendant le delibere, et alm·s qu'aucun do
cument ne pent etre verse au dossier pe
nal, meme a !'audience, sans que la par
tie, qui en reclame la communication, ait 
pu verifier rle vis1~ le contenu de la piece : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
visees au moyen et que celui-ci n'allegue 
d'ailleurs pas que ces pieces, deposees 
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avant et non apres la cloture des debats, 
ainsi qu'en fait foi le proces-verbal de 
!'audience, concernaient la condamnation 
du demandeur a des dommag·es-interets, 
aux frais de !'action publique et a ceux de 
!'action civile; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1315,, 1382 du Code civil, 256 du Code •1e 
procedure civile, des droits de la defense, 
des lois instaurant le debat contradictoire 
et de la foi due aux actes, en ce <we l'ar
ret attaque condamne le demandeur a 
3.000 francs de dommages-interets envers 
le defendeur N ... et a un franc envers la 
dame c ... , dommages-interets apprecies 
en equite par la cour d'appel qui dit n'y 
avoir lieu a reonverture des debuts pour 
conclnre sur lesdits dommages-interets, 
alors que, premiere branche, le juge 11e 
pent evaluer en equite le dommage que 
lorsqu'il n'existe pas d'elements objectifs 
permettant nne evaluation, elements ob
jectifs pouyant se deduire en l'espece des 
frais de transport et des revenus nets du 
defendeur etablis par sa declaration a 
l'impot; alors que, deuxieme branche, 
constatant qu'apres depot de conclusions 
ecrites tendant a la condamnation du de
mandeur, partie civile, a tels dommages
interets que de droit, en reparation du 
prejudice materiel et moral subi par le 
1lefendeur, celui-ci avait, par la voix 
de son conseil, conclu verbalement a Ia 
condamnation au payement d'une somme 
de 10.000 a 20.000 francs, l'arret aurait di'i 
considerer que le defendenr n'avait pas 
enonce clairement ce qu'il reclamait ni 
permis au demanc1eur de discuter ses pre
tentious, et a rejete par des motifs inade
quats la demande de reouverture des de
bats deposee par le demandeur, et alors 
que l'arret s'est contredit en disant pour 
droit que, dans !'appreciation t1es dom
mages-interets vises a l'article 136 du 
Code d'instruction criminelle, iln'y avait 
lieu de prendre en consideration que les 
debours faits pour la comparution devant 
la chambre des mises en accusation et les 
pertes c1e revenus occasionnees par cette 
comparntion et en allouant neanmoins 
nne indemnite pour prejm1ice a la fois 
materiel et moral; alors que, troisieme 
branche, la condamnation a Ull franc de 
llommages-interets envers la dame C ... ne 
peut se justifier, cette personne n'exer.;ant 
aucun metier et ne s'etant pas presentee 
aux audiences : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret releve qu'en !'ab

sence d'autres elements, les dommages
interets doivent etre apprecies en equite; 

Attendu qu'a defaut de conclusions du 
demandeur sur ce point, le juge du fond 
n'etait pas tenu de motiver davantage son 
evaluation du montant de la reparation 
due au defendeur par le demandeur; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendn qu'aucune disposition legale 

n'interdisait an defendenr de formuler sa 
demande de dommages-in terets dans des 
termes qui laissaient au juge dn fond une 
large marge d'appreciation; 

Qu'en rejetant la demande de reouver
ture des debats sollicitee par le deman
deur en vue de conclure contradictoire
ment sur les dommages-interets, aux mo
tifs que la demande de condamnation il. 
nne somme de 10.000 a 20.000 francs avait 
ete formulee verbalement a !'audience, 
ainsi qu'en faisait foi le proces-verbal ,de 
celle-ci, et que les raisons de cette de
maude avaient ete exposees par le conseil 
du defendeur, l'arret a motive sa deci
sion. de manH~re adequate ; 

Attendu que, si l'arret releve que, dans 
!'appreciation des donimages-interets al
loues en application de !'article 136 du 
Code d'instruction criminelle, « il y a lieu 
de tenir compte tant des debours qui ont 
d(l etre faits pour la comparution devant 
la chambre des mises en accusation que 
des pertes de revenus occasionnees par 
cette comparution >>, il ne declare pas 
qu'aucun autre element ne peut etre re
tenu pour evaluer le prejudice cause au 
defendeur par !'opposition du demandeur 
a !'ordonnance de non-lieu; 

Qu'en ses deux premieres branches lc 
moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le demandeur a declare 
dans son pourvoi que celui-ci n'etait pas 
dirige contrc C ... ; 

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

Sur le huitieme moyen, pris de Ia viola
tion de !'article 97 de la Constitution, des 
lois instituant le debat contradictoire et 
des clroits de la defense, en ce que, sons 
pretexte que les faits etaient interpretes 
subjectivement par le demandeur, la cour 
d'appel, sans les contester, a refuse de 
donner acte des faits cotes 1 a 24 aux con
clusions acluitionnelles clu demandeur, 
alors que chaque partie peut s'elever con-
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tre un acte d'aULlience qu'elle croit illegal 
et .en demander acte en vue d'un pourvoi 
en cassation ulterieur et alors que le juge 
du fond est oblige de constater avec objec
tivite, lorsqu'il en est requis, les faits 
d'a~dience en relation avec la cause : 

.Attendu que, sans que soit invoquee 
une violation de la foi due aux actes, l'ar
ret releve que les faits cotes constituent 
!'interpretation, par la partie civile, des 
debuts qui se sont deroules devant la 
chambre des mises en accusation; 

Attendu que, par des motifs relevant de 
soli' pouvoir souverain d'appreciation, la 
cour cl'appel constate que !'interpretation 
donnee. a ces debuts par la partie civile 
est essentiellement subjective; 

'Que cette constatation constitue une re
I)onse adequate aux conclusions du de
mandeJJr, et que l'arri\t a pu, sans viol!!r 
les droits de la defense, refuser de don
ner ·J'acte sollicite; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; . 
Attendu que le demandeur a, le 14 mai 

1962, depose un memoire complementaire 
au grefl'e de la cour de cassation sans !'in
tervention d'un avocat a ladite cour, en 
excipant de ce que l'article 177 de la loi 
du 18 juin 1869 sur !'organisation judi
chiire l'autorise,, en sa qualite de magis
trat honoraire, a plaider ses causes per
sonnelles devant tous les tribunaux; 

.. Attendu que la faculte de plaider nne 
cause personnelle, reconnue par cette dis
position legale, ne dispense pas du recours 
a uh .avoue ou a un avocat a la cour de 
caE!sation, dans les cas ou le concours de 
eel'! officiers ministeriels est impose par la 
lot; 

Que la cour ne pent des lors avoir egard 
audit memoire depose sans !'intervention 
cl'uri avocat a la cour de cassation; 

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

Du 15 octobre 1962. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge
neral. 

(1) Cass., 2 janvier 1961 (Hull. et PAsrc., 
1961, I, 463) et 3 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 
522). 

(2) Cons. cass., 23 octobre 1939 (Bull. d 
P,asrc., 1939, I, 433). Sur le cas ou Ja partie 

2" CH. - 15 octohre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYAN'J' QUALITE POUR SE POURVOIR. 

- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UN 

PREVENU CON'l'RE LA DECISION SUR L' ACTION 

PUBLIQUE EXERcEE CONTRE UN COPREVENU. -

POURVOI NON RECEVABLE. 

20 APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AP

PEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, 

IN'l'ERJETE PAR LE PROCUREUR DU ROI. -

ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVAN'!' LE TRI

BUNAL CORRECTIONNEL PLUS DE QUARANTE 

JOURS APRES LA PRONONCIATION DU JUGE

MENT DONT APPEL. - APPEL NON RECEVABLE. 

go ROULAGE. - PRIORIT.ES. - CODE DE LA 

ROUTE AVANT SA l\IODIFICATION PAR L'AR

RETE ROYAL DU 6 SEPTE:l>IBRE 1961. - AR

TICLE 16-1. - DISPOSITION SUPPOSAN'l' QUE 

LES CONDUGl'EURS CIRCULENT SUR DES VOlES 

PUBLIQUES DIFmERENTES. 

4'· RENVOI APRES CASSATION. -

PouRvOI DU PR:EVENU. - CASSATION DE LA 

DECISION SUR L' Aill'ION PUBI,IQUE PARCE QUE 

L' APPEL DU MINISTERE PUBLIC CONTRE LE JU

GEMENT RENVOYANT LE PREVENU DES POUR

SUITES A li:T:E REQU A TORT. - CASSATION DE 

LA D:ECISION SUR L' ACTION CIVILE PARCE QUE 

LA REFORMATION, SUR APPEL DE LA PARTIE 

CIVILE, DU JUGEMENT D'INCOMPETENCE TJU 

PREMIER JUGE N'EST PAS MOTIV:EE. - ETEN

DUE DU RENVOI. 

1'' Un pn!ventt est sans quaUte pour S!! 

pourvoir contre la decision 1·endue sur 
l'action publique exercee contre un co
prevemt (1). 

2° N'est pas recevable l'appel du procu-
1'eltr dtt roi contre ttn jugernent du tri
bttnal de police, si l'exploit par lequel 
cet appel est notifie au prevenu dornici
lie en Belgique contient assi,qnation ·1. 
cornpa~·aitre devant le tribunal con·ec: 
tionnel plus de qttarante jours a cornp
ter de la prononciation du jugernent 
dont appel (2). (Code d'instr. crim., 
art. 205; loi du 1er mai 1819, art. 8, mo
difie par l'article 4 de la loi du 27 fe
vrier 1956.) 

go £'application de la disposition qui., 
avant la modification du Code de Ia 

intimee par l'appel du ministere public pres le 
tribunal ou la cour, qui doit connaitre de cet 
appel, n'a ni domicile ni residence en Belgique 
et demeure a l'etranger, voy .. cass., 10 septem
bre 1958 (Bull. et PASIC., 1959, I, 25). 
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ro·ute par l'arret6 royal du 6 septembre 
1961, y jormait l'a·rticle 16-1, suppose 
que les conducteurs circulent sur des 
voies publiques differentes (1). 

4" Lorsqtte, s·ur le pourvoi du pre·venu, ia 
decision du jttge d'appel est cassee, tant 
sur l'action publique, parce que l'appel 
du ministere public contre le jugement 
renvoyant le prevenu des poursuites u 
ete 1'eQU a tort, que 8U1' l'action civile, 
parce qtte la 1·ejormation, sttr appel de 
la pat·tie civile, du jttgement d'incompe
tence dtt premier juge n'est pas regu
lierement motivee, il y a lieu a ren·voi 
pour stattter non seulement stu· l'action 
civile, mais aussi sj!,r les jrais de pt·e
miere instance de l'action publique. 

(DEPELSSEMAKER, C. VAN REULE ET SOCilf:TE 

ANONYME D'ASSURANCES WINTERTHUR.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le demandeur s'est 
pourvu, en qualite de prevenu : 

a) Contre la decision sur l'action publi
que exercee : 

1° A charge de la defenderesse Van 
Heule: 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre cette deci· 
sion; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

2° A sa charge : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 172 et 205 du Code cl'in
struction criminelle, modifies le premier 
par l'article 5 et le second par !'article 8 
de la loi du 1•r mai 1849 sur les tribunaux 
de police simple et correctionnelle et ledit 
article 8 modifie par l'article 4 de la loi 
clu 27 fevrier 1956 modifiant le delai ;le 
citation devant les tribunaux de police .et 
les tribunaux correctionnels, en ce que le 
jugement attaque accueille l'appel du pro
cureur du roi contre le jugement clu 16 oc
tobre 1961, alors que cet appel a ete notifie 
au clemandeur par exploit du 30 octobre 
1961 contenant assignation a comparaitre 
le 1•r decembre 1961 clevant le tribunal 
correctionnel et qu'a peine de nullite de. 

(1) Cass., 6 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 
195'8, I, 465). 

l'appel, l'exploit eftt dft contenir assigna·· 
tion a comparaitre clans les quarante 
jom·s a compter de la prononciation du 
jugement a quo : 

Attendu qu'aux termes de l'article 8 fie· 
la loi du 1"' mai 1849, modifie par !'arti
cle 4 de la loi clu 27 fevrier 1956, l'exploit 
de notification clu recours du ministere· 
public pres le tribunal ou la cour qui doit 
connaitre de l'appel contienclra assigna-' 
tion dans les quarante jom·s a eompter d~ 
la prononciation du jugemeht; 

Attendu que cette disposition est pre
serite a peine de nullite de l'appel; 
. Attendu que le jugement a quo a ete 
rendu le 16 octobre 1961 et que l'acte d'ap
pel du procm·em· du roi de Bruxelles., no-: 
tifie au demandelll' clomicilie en Belgique,' 
contient assignation a comparaitre cleva:nt 
le tribunal correctionnel a !'audience du 
1~r decembre seulement; 

Que, des lors, ce recours etant non re
cevable, le juge d'appel; non saisi legale
ment de l'action publique, ne pouvait re
former la decision d'acquittement du de-· 
mandeur rendue par le tribunal de police 
ni condamner le demandeur a la moitie 
des frais des deux instances, sans violer 
la disposition legale precitee; 

Que le moyen est fonde; 
b) Contre la decision sur les actions ci

viles exercees a sa charge et 
II. Sur le pourvoi forme par le cleman

cleur en qualite de partie civile : 
Attenclu que le demandeur, agissant en 

qualite de partie civile, n'a pas dirige 
son · pourvoi contre le ministere public;· 
que les frais de notification du pourvoi a.· 
ce dernier cloivent des lors 1\tre laisses' a 
charge du demandeur ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2, specialement 1°bis, 15, 
16, specialement 1-d, 25, specialement 2-c, 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere annexe a l'arrete· 
royal du 10 decembre 1958 portant moclifl
cation et mise a jour du reglement gene
ral sur la police de la circulation routiere, 
3 et 4 de la loi clu 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire clu Code de procedure 
penale, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, pour condamner 
le demancleur du chef cl'infraction a !'ar
ticle 16-1-d cludit reglement, allouer des 
clommages et interets aux clefencleresses 
et declarer le tribunal incompetent pmir 
statuer sur l'action civile clu clemancleur, 
le jugement attaque, apres avoir decide 
que la Porte de Tervueren constitue le 
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prolongement de l'avenue de Tervueren en 
direction de l'entree du pare du Cinquan
tenaire ·et qu'elle ne peut Hre consideree 
comme une place publique reconnue au 
sens de l'article 2-1 o b·is susvise, dit que le 
demandeur etait tenu d'avoir egard au 
signal no 1a, place a l'approche de la sor
tie clu pare du Oinquantenaire, et de ce
der le passage a la defenderesse Van 
Reule, usagere du carrefour situe imme
diatement au-dela de l'endroit oi'L ce si
gnal etait place, alOl'S que }'application 
dudit article 16-1-cl suppose que les con
ducteurs circulent sur des voies publiques 
differentes, qu'ils abordent respective
ment; que, si l'accident n'a pas en lieu 
sur la voie publique distincte que consti.
tue une place publique reconnue, la de
fenderesse Van Reule ne pouvait, sans 
contrevenir a l'article 25-2-c precite, en 
tournant a gauche, entraver la marche 
normale du demandeur qui venait en sens 
inverse et ne devait tenir compte du si
gnal n° 1a que pour ceder le passage aux, 
conducteurs debouchant des voies publi
ques autres que celle oi'L il circulait; qu'8n 
tout cas, a peine de ne pas motiver leur 
decision au vam de l'article 97 de la Con
stitution, les juges du fond avaient a pre
ciser si, la Porte de Tervueren n'etant pas 
nne voie publique distincte de celles qui y 
aboutissent, le demandeur et la defende
resse Van Henle circulaient ou non sur 
des · voies publiques differentes : 

Attenclu . que I' application de l'arti
c;le i6-1 du Code de la route suppose que 
l!'S condueteurs circulent sur des voies pu
bliques differentes ; 

; Attendu que, pour decider que le de
manueur a enfreint cette disposition, .le 
jugement entrepris se fonde sur les mo
tifs;· tl'une part, que le signal n° 1a, 
place, a l'approche de la sortie du pare du 
Cinquantenaire, sur la voie que le deman
deur suivait en direction de la Porte de 
Tervueren, lui imposait de ceder le pas
sage a la defenderesse Van Hei.lle, <<qui 
ci~·culait Porte de Tervueren '' et qui etait 
<< usagere du carrefour situe_ immediate
ment au-dela de l'entlroit oi'L leclit signal 
etait place'' et, d'autre part, que la Porte 
de Tervueren « 1,1e pent etre consideree 
comme une place vublique " et « qu'il 
n'est aucunement etabli qu'elle constitue
rait une voie publique distincte de celles 
qui y aboutissent ''; 

Attenclu que ces motifs laissent incer
tain si le juge uu fond a consicl_ere que le 
demandeur et la clefenderesse Van Henle 

circulaient sur des voies publiques dis
tinctes on non ; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il statue 
sur l'action publique exercee a charge dn 
clemandeur et sur les actions civiles; re
jette le pourvoi pour le siu·plus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; laisse a charge du demandeur les 
frais de la notification de son pourvoi an 
ministere public ; condanme les defende
resses et le demandeur, chacun a un quart 
des autres frais; laisse un quart de ceux
ci a charge de l'Etat; renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Nivelles, sie
geant en degre d'appel, mais uniquement 
pour statuer sur les actions civiles et sur 
les frais de premiere instance de l'action 
publique exercee a charge du demandeur. 

Du 15 octobre 1962. - 26 ch. - Pn3s. 
JVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M .. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Fally et 
DeBruyn. 

2e CH. - 15 octohre 1962. 

1° DEFENSE SOCIALE.- ARRlh· ORDON

NANT LA UISE A LA DISPOSITION DU GOUVER

NEMEN'l'. - CONDITIONS LEGALES NON CONSTA-

11i:ES E'J' NE RESUL'l'AN'l' PAS, DES PIECES DE LA 

PROCEDURE. - ILLEGALI'l'E. 

2° CASSATION. - E'l'ENDUE. - MA'l'IERE 

REPRESSIVE. - CONDAMNATION COMPORTAN'l' 

UNE PEINE PRINCIPALE PRIVATIVE DE LIBERT£; 

E'l' llriSE A LA DISPOSITION DU GOUVERNE~fENT. 

- CASSA'l'ION PARCE QUE CETTE DERNIERE 

llrESURE N'EST PAS L'EGALEllrENT JUS'J'IFITE. -

CASSA'l'ION TOTALE QUANT A CEl"l'E CONDAMNA

TION. 

1° Est Ulegctl l'cwret qui, apres avoir con
clamne le p1·evemt ci une peine p1·incipale 
p·rivative lle l-iberte, orclonne q"U'apres 
l'exp·irat-ion cle cette peine le preven'u 
.se1·a 1n-is ci la clisposition cl7t go-uve1·ne
ment, sans constate1· et sans q·ne les 
pieces de la procellwre 1·evr'Jlent q"Ue sont 
1"6'Unies les concl-itions n7txqu.elles la loi 
S7tbonlonne l'obligation O?t la fac7tlte, 
powr le j"Uge, cl'orclonne1· cette mes7we. 

2° Lorsq7t'7tn a·rret, q"Ui conclamne le pn3-
ve1w. ci une peine principale privative 
de liberte et le met, en O!tt1·e, a la clis-
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pos·ition d·u gottvernement, est cassfl 
parce que la (lecision n'a pas legalement 
jttstifie cette derniere rnesure, la cassa
tion est totale qttant a cette condarnna
tion (1). 

(CHAPUX.) 

ARR.filT. 

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 aout 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'oflice, de la viola
tion de l'article 25 de la loi du 9 avril 
1930, en ce que l'arret attaque a, sans 
justifier legalement sa decision, ordonne 
que le demandeur soit mis a la disposi
tion du gouvernement pour un terme de 
cinq ans, apres !'expiration de la peine 
de six mois d'emprisonnement qu'il pro
nonce a sa charge : 

Attendu que l'arret ne constate pas, 
soit que le demandeur est en etat de reci
dive legale, soit qu'il a coinmis, depuis 
quinze ans, au moins trois infractions non 
politiques qui ont entraine chacune un 
emprisonnement correctionnel d'au moins 
six mois; 

Attendu qu'au dossier de la poursuite 
sont jointes trois procedures ayant prece
demment abouti chacune a la condamna
tion du demandeur a nne seule peine de 
six mois d'emprisonnement du chef d'in
fractions non politiques ; 

Mais attendu que l'arret entrepris ne 
constate pas que ces jugements anterieurs 
de condamnation sont coules en force de 
chose jugee ; 

Que seule !'expedition de l'un de ces ju
gements porte la mention, apposee et si
gnee par le greffier, qu'il est coule en 
force de chose jugee; 

Attendu qu'il ne resulte des lors ni de 
l'arret attaque ni des pieces de la proce
dure qu'etaient reunies en l'espece les con
ditions auxquelles la loi subordonne Ja 
faculte pour le juge du fond d'ordonner la 
mise a la disposition· du gouvernement 
a pres !'expiration de la peine; 

Attendu que la mise a la disposition •lu 
gouvernement forme avec les autres pei
nes prononcees un tout indivisible; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 

(1) Cons. cass., 3 janvier 1962 (B nll. et 
PASIC., 1962, I, 525). 

renvoie la cause a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 15 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Goncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. 

2e CH. - 15 octobre 1962. 

1'• POURVOI EN CASSATION. - DECI
siONs CON'l'RE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - lVIA'l'IERE REPRESSIVE. - DECISIO."' 
D'ACQUI'fTEMEN'l'. - POURVOI DU PREVENU 
NON RECEVABLE. 

2'' COMPETENCE ET RESSORT. - MA
'l'lERE. REPRESSII'E. - CRHiE. - ORDON
NANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL COll
RECTIONNEL. ~ POIN'!' D'INDICATION DE CIR
CONSTANCES AT'JJENUANTES. - INCOMPETENCE 
DU TRIBUNAL CORREC'l'IONNEt. 

3° 'CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ORDONNANCE UNIQUE DE LA CHAMRRE DU 
CONSEIL. - RENVOI D'UN INCULPE DEV ANT LE 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE FAITS 
QUALIFIES CRIMES, DONT CERTAINS SEULE
:!iiENT ONT ETE LEGALEMEN'f CORRECTIONNALI
StES, E'!' DE FAI'!'S QUALH'IES DELI'l'S ET CON
TR-AVEN'l'IONS. - CONSTA'l'ATION IMPLICl'fE 
D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE CES INFRAC· 
TIONS. 

4° CONNEXITE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- ORDONNANCE UNIQUE DE LA CHAl\lBRE DU 
CONSEIL AYANT RENVOYE UN INCULPE DEVANT 
LE TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL DU CHEF DE 'in
VERSES INFRACTIONS. - JURIDICTION DE JU
GEMENT STATUANT AU FOND SUR 'l'OUS LES 
FAITS. - CONSTATATION IMPLICITE DE .LA 
CONNEXITE ENTRE CEUX-CI. 

5° CASSATION. - ETENDUE. -'MATIERE 
ThEPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBllK 
DU CONSEIL RENVOYANT L'INCULPE DEVANT u; 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE FAIT:~ 

QUALIFI!ES CRIMES, LES UNS SANS INDIQUEH 
DE CIRCONSTANCES AT'l'if:NUANTES ET LES AT;
TRES APRES LES A VOIR. LEGALEMENT CORREC
'l'IONNALISIES. - POURVOI DE L'INCULPE CON
THE L'ARRfi:T DE CONDAJIINATION. - CASSA
TION DE CE'l' ARR£'1' E'l' DE LA PROOi£DURE AN
TERIEURE JUSQUES E'!' Y COMPRIS L'ORDON
NANCE DE R.ENVOI. - J_.~IMITES. 

1 o N'est pas 1·eceva1Jle, (t, defattt d'·interet, 
le pou1·voi tonne par le p-revenu cont1·e 
une clecision q·u·i l' acqttitte (2). 

(2) Cass., 30 avril 1962 (Bnll. et PAsrc., 1962; 
I, 949). 
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2° L01:sque l'ordonnance de la chambt·e au 
conseU au trib~ma~ de premiere in

. stance, renvoyant flevant le tribunal 
correctionnel une pm·sonne inculpee de 
crime, n'indiqtte pas de ciTconstances 
attenttantes, la jut·idiction correction
neUe est sans competence pour connaE
tTe de l'infraction (1). (Loi du 4 octobre 
1867, art. 1•r; loi du 23 ao1lt 1919, art. 3.) 

3° Lorsque la chamb·re au conseil renvoie, 
par une meme ordonnance, ttn inculpe 
devant le tribunal co?Tectionnel du chef 
de faits qualifies cr·imes, les u.ns sans 
indiquer de circonstances attenuantes et 
les autt·es apres les avoit· legalement 
correcUonnalises, ainsi que au chef de 
faits qualifies llelits et contt·aventions, 
elle constate implicitement !'existence 
d'un lien de connexite entre tmttes ces 
infractions, encore qtt' elle l' a it fait ex
plicitement pottr certaines ll'entre elles 
seulernent (2). 

4° Lorsque la chambt·e d~t conseil a ren
voye, par une rneme ordonnance, un in
culpe lleva!>.t le tribunal con·ectionnel 
du chef de diverses infractions, la juri-· 
.diction de jugernent, qui stattte att fond 
sur tou.s les faits, admet irnplicitement 
l' existence entre ceux-ci des liens de 
connexite noues par l'or·donnance de 
.r.e11voi (3) . 

5° SU1· le pourvoi forrne par l'inculpe con
t·re ttn atTet. de condarnnation rend·u pat· 
la cottr d'appel lln chef de faits con
nexes et qualifies m·imes, t·envo116s lle
v.ant le tribu.nal cot'1'ectionnel par unp 
orllonnance de la chambre du conseil 

:. qu·i a legalement correctionnaUse les 
, uns, mais n'a pas indiqtte de circonstan

ces attenuantes pour les autres, la cour 
casse l'arret attaque et ce qtti l'a pre
cede jusques et y comp'l'is l'ordonnatu;e 
de t·envoi (4), sauf en tant qtte celle-oi 
a decide q~te les crirnes legalement cor
rectionnalises ne powTont llonne·r lieu 
qu,'a !'application de peines correcUon
nelles (5). 

(MARX ET COLINE'l'.J 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 24 septembre 1956 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 34·) ; cons. ca~s., 6 novembre 1961 (mo
tifs) (ibid., 1962, I, 272). 

(2) Cons. cass., l•r decembre 1952 (Bull. et 
PAsrc., 1953, I, 199) et 9 juillet 1956 (ibid., 
1956, I, 1270). 

le 29 ao1lt 1962 par la cour d'appel ue 
Liege; 

Attendu que Ie pourvoi du demandeur 
Marx n'est pas recevable en tant qu'il est 
dirige coiltre: le dispositif de I'arret le 
renvoyant des poursnites du chef d.u fait 
vise a la prevention n° 7; ' 

Attendu que le demandeur Oolinet a li
mite son pourvoi ·aux dispositions de !'ar
ret pronon(;ant des condamnations a :;a 
charge; 

Sur Ie moyen pris, d'office, de la vio
lation des articles 179, 199, 226 et 227 
du Code d'instruction criminelle, l•r et 2 
de Ia Ioi du 4 octobre 1867 sur les circon
stances attenuantes, modi:fiee par !'arti
cle 3 de Ia loi du 23 aof1t 1919 et par !'ar
ticle l•r de la loi du 19 mars 1956, en ce 
que !'arret attaque, admettant implicite
ment la competence du tribunal correc
tionnel pour connai:tre de la cause, con
damne Ies demandeurs notamment du 
chef de chacun des trois vols commis a 
!'aide d'effraction, d'escalade ou de faus
ses cies faisant !'objet des preventions 
nos 15, 24 et 25, alors que !'ordonnance uni
que de la chambre du conseil qui avait 
saisi le tribunal correctionnel de ces faits, 
ainsi que d'autres faits constituant des 
crimes Iegalement correctionnalises ou 
qualifies delits et contravention, n'indi
quait pas de circonstances attenuantes en 
ce qui concerne ces trois faits et que ie 
tribunal correctionnel et, en degre d'ap
pel, Ia cour d'appel etaient incompetents 
pour en connaitre et, en raison de leur 
connexite avec les autres faits, pour con
naitre de Ia cause entiere : 

Attendu que, par une ordonnance uni
que rendue le 10 juillet 1962 par Ia cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Dinant, Ies demandeurs ont 
ete renvoyes devant le tribunal correc
tionnel de Dinant du chef de divers cri
mes Uigalement correctionnalises, de de
lits et d'une contravention, ainsi que du 
chef d'avoir commis des vols a !'aide 
d'effraction, d'escalade ou de fausses 
clefs, to prevention no 15 : a La Roche, la 
nuit du 31 janvier au 1"' fevrier 1962; 

(3) Note L. C: sous cass., 7 fevrier 1944 (Bull. 
et PAsrc., 1944, I, 181 et specialement p. 185, 
coL 2, et p. 186, Ire col.). 

(4) Cons. cass., 8 novembre 1943 (Bull. et 
PAsrc., 1943, I, 45), 24 septembre 1956 (ibid., 
1957, I, 34) et 7 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 
246). 

(5) Comp. cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 671). 
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2J prevention no 21 : it Beauraing, la nuit 
du 4 au 5 fevrier 1962; 3° prevention 
no 25 : a Tellin, la nuit du 4 au 5 fevrie:i.' 
1962; 

Attendu qu'en ce qui concerne ces trois 
faits, prevus et punis d'une peine crimi
nelle par les articles 461 et 467 du Co<le 
penal, ladite ordonnance n'indique pas de 
·circonstances attenuantes; 

Attendu qu'en renvoyant les deman
deurs, par une mi\me ordonnance, du chef 
de ces trois faits et du chef d'autres cri
mes legalement correctionnalises, de de
lits et d'une contravention, la chambre du 
·conseil a implicitement constate !'exis
tence d'un lien de connexite entre toutes 
les infractions imputees aux demandeurs, 
·encore qu'elle l'ait fait explicitement pour 
.certaines d'entre elles seulement; 

Attendu qu'en statuant au fond par le 
mi\me jugement, puis par le meme arri\t, 
:sur tous les faits imputes · aux deman
odeurs, le tribunal correctionnel et ensuite 
la cour d'appel ont aussi implicitement 
admis !'existence entre ces faits des liens 
de connexite nones par l'ordonnari.ce <le 
renvoi; 

Qu'il s'ensuit que le tribunal correction
nel et, en degre d'appel, la cour d'appel 
etaient incompetents pour connaitre de b 
cause entiere; 

Attendu qu'aux termes des articles 408 
et 413 du Code d'instruction criminelle, 
cette violation de la loi entraine la cassa
tion de l'arret entrepris et aussi l'annula
tion de ce qui l'a precede a partir du plus 
ancien acte nul, a savoir !'ordonnance de 
la chambre du conseil du 10 juillet 1962; 

Attendu que la cassation et l'annulation 
prononcees sur le seul pourvoi des deman
deurs, prevenus, ne s'etend toutefois pas 
aux dispositions de !'ordonnance les ren
voyant devant la juridiction de jugement 
du chef des faits pour lesquels ils ont ete 
.acquittes et correctionnalisant Il'galement 
certains faits qualifies crimes; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi du 
demandeur Marx en tant qu'il est dirige 
contre le dispositif de !'arret le renvoyant 
<les poursuites du chef du fait vise a la 
prevention no 7; casse l'arri\t attaqu.~, 

sauf en tant qu'il renvoie des poursuites 
les deux demandeurs du chef du fait vise 
a la prevention no 7 et le demamleur Co
linet, en outre, du chef des faits vises aux 
preventions nos 1, 10, 11, 16, 23, a, b et a, 
et 30; annule tout ce qui a precede Ieclit 
nrret depuis et y compris !'ordonnance •le 
la chambre du conseil du tribunal de pre-

miere instance de Dinant du 10 juillet 
1962, sauf en tant qu'elle a renvoye les 
demandeurs du chef des faits vises aux 
preventions pour lesquelles ils ont ete ac
quittes et qu'elle a decide que les faits 
des preventions n°• 3, 4, 13, 14, 17, 19, !!1, 
27 et 28 ne peuvent, en raison de circon
stances attenuantes, donner lieu qu 'a 
!'application de peines correctionnelles; 
ordonne que mention du present arrE-t 
sera faite en marge des decisions partiel
lement annulees ; Iaisse les frais a charge 
de l'Eltat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la chambre des mises en accusation de 
la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 15 octobre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. Rapp. 
Baron Richard. - Conal. oonf. M. R. De
lange, avocat general. 

26 cH. - 16 octohre 1962. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACJ:ES.- M.\~ 

TrERE DES IMPOTS DIREC'fS. - MOYEN ALLE~ 
QUANT QUE L' ARRET VIOLE LA FOI DUE A UN 
ACTE DETERMINE. - ARRET NON FONDE SUR 
CET AC'i'E. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CELUI-CI. 

2° IMPOTS SUR LEJS RElVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D' APPEL. - OBLIGA
TION POUR LA COUR D' APPEL D' APPRECIEH 
ELLE-MEME, DANS LES LUIITES DU LITIGE DONT 
ELLE EST SAISIE, LA COTISATION. - INTER
DICTION POUR LA COUR D' APPEL DE RIEN AC· 
CORDER A L'ETA1' AU-DELA DE CE QUE LUI AT
TRIBUE LA DECISION DU DIRECTEUR DES CON

TRIBUTIONS. - DROIT POUR LA COUR 
D'APPEL DE RELEVER D'OFFICE LES iELE.MENl'S 
DE NATURE A JUSTIFIER L'lli:TABLISSEMENT DE 
LA COTISATION. 

1° Manque en fait le moyen allegu.ant que 
la decision attaquee viole la toi due a 
1m aote determine, alors qu.'il ne 1·esulte 
pas de la decision que oelle-oi se fonde 
sur oet aote (1). 

2° La oour d'appel, devamt, en 1·aison d·u 
oamotere d' ot·d1·e pu. blio de la matiet·e 
des imp6ts, appt·eoier elle-meme, dans 
les limites du litige dont elle est saisie, 
la legalite et le fondement de la ootisa
tion, sans etre tenue par les oonsidera-

(1) Cass., 25 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 919) et 2 mai 1962 (ibid., 1962, I, 977); 
comp. cass., 29 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1037) 
et 27 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 218). 
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Uons de fait o~t de droit de la decision 
du (li·recteur des cont1"ibutions ni par 
les conclusions des pm·ties, pe·ut, sans 
totttefois r·ien accorder (t l' Etat a~t-delir, 
de ce q~te l~t·i att1·ib·zte cette decision, re
lever d'ojfice tous elements' de nat~we (i, 
j'ustijie·r l' etablissement de la cotisa
tion (1). 

(BAUDINET, C. ETA'!' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 decembre 1960 par la cour d'appel de ' 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola-, 
tion. c1es articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 2 du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse, et des droits 
de la defense, 61, specialement § 3, 65, 66 
et 67 des lois cl'impots sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret entrepris 
deduit d'une serie de constatations f.'t 
d'appreciations que Je bail cede par la 
societe A.B.C., aux r1roits de laquelle se 
trouve la demanderesse, n'appartenait pas 
a Robert Blaton, mais a ladite societe, 
decide en consequence « qu'il n'est done 
pas etabli qu'en cedant le fonds de com
merce de l' A.B.C. pour 1.750.000 francs et 
en percevant ce montant, la requerante 
a contracte une dette vis-a-vis de Blaton •l 

et repousse, des lors, les conclusions de 
la demanderesse qui soutenait qu'une 
somme de 1.200.000 francs representait 
une dette contractee en cedant la chose 
d'autrui, a savoir un bail dont Robert· 
Blaton etait le titulaire, alors que, dans 
sa decision, le directeur avait expresse
ment decide « qu'il est exact que tous les 
baUX relatifs a l'immeuble de la Chaussee 
d'Ixelles qnt ete consentis a Robert Bla
ton par M. Baugniet, proprietaire, encore 
que la convention du 15 juiilet 1950 entre 
la societe et la societe anonyme « Les 
ll Grands Palais d'Attractions Pathe. Fre
res ll mentionne que la cession, objet du 
contrat, comporte le droit au bail consenti 
a la societe A.B.C. par lVI. Baugniet )) et 
que, clans ses conclusions, l'Etat confir
mait cette decision en reconnaissant 
qu' cc il n'est pas conteste que ledit Blaton 
etait seul titulaire du droit au bail de 

(1) Cass., 3 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 476) ; 20 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 
704). 

l'immeuble sis a Bruxelles, chaussee 
d'Ixelles, 29 ll, en sorte que a) l'arret en
trepris a donne a la decision du directeur 
un sens inconciliable avec ses termes (vio
lation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil), b) la cour d'appel, en statuant sur 
une contestation qui ne lui etait pas sou
mise par le recours du reclevable ni meme 
par les conclusions de l'Etat, est sortie 
des limites de ses attributions (violation 
des articles 61, § 3, 65, 66 et 67 des lois 
co01·donnees), c) la cour d'appel a illega
lement accorde a !'administration plus 
que ce que comportait la decision du di
recteur (violation des articles 65, 66 et fJ7 
des lois coordonnees), et al01·s que le juge 
du fond ne pouvait, sans violer les droits 
de la defense, soulever ll'office nne contes
tation sur une question cle fait sur la
quelle les parties etaient expressement 
d'accorc1, sans ordonner la reouverture 
des debats pour permettre a la demande
resse de rencontrer cette argumentation 
nouvelle et produire eventuellement les 
pieces qu'elle possedait a ce sujet (viola
tUm de. l'article 2 du decret du 20 juillet 
1831) : 

Attendu que la demanderesse pretendait 
deduire, a titre de charge professionnelle, 
des revenus imposables pour l'exercice 
1951 de la societe anonyme Alliance Belge 
d'Exploitation Cinematographique, aux 
droits de laquelle elle ·se trouvait, la 
valeur 1l'un c1roit de bail, estime it 
1.200.000 francs, cede en 1950 a une autre 
societe et dont la demanc1eresse soutenait 
qu'avant la cession il appartenait non i1 
elle-meme, mais a un sieur Blaton; 

Attendu que, la matiere des impots: 
etant d'ordre public, la cour d'appel doit 
apprecier elle-meme en fait et en droit. 
dans les limites du litige dont elle est 
saisie, en vue de determiner la dette d'im
pot, la valeur probante des elements de 
la cause qui lui sont regulierement sou
mis; qu'elle n'est pas liee par les appre
ciations de la decision du directeur, ni 
par les conclusions des parties ; qu 'elle 
pent declarer par d'autres motifs que 
ceux invoques dans la decision ou dans. 
les conclusions de !'administration, que le 
dispositif de ladite decision etait justifie ; 

Attendu qu'en declarant le recours de 
la demanderesse non fonde au motif que 
le baillitigieux n'avait pas ete conclu par 
Blaton en son nom personnel, mais au 
nom de la societe, de sorte que la societe· 
n'a pas contracte de dette vis-a-vis de 
Blaton par la cession duclit bail, la cour 
d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs; 
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Attendu que la cour d'appel, ne s'etant 
pas fondee sur la decision du directeur et 
ne l'ayant pas interpretee, n'a pu lui don
ner un sens inconciliable avec ses termes; 

·qu'elle n'est pas sortie. de ses attributions, 
n'a pas statue sur une contestation qui 
ne lui etait pas soumise, et n'a pas, en 
relevant d'office un element de nature il 
justifier l'etablissement de 'la cotisation, 
sans ordonner la reouverture des debats, 
viole les droits de la defense; qu'en de
boutant la demanderesse de son recours 
·contre la decision du directeur qui avait 
rejete sa reclamation, l'arr~t n'a pas ag
gra ve la situation de la. demanderesse, et 
n'a pas accorde a !'administration plus 
que comportait ladite decision; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
55 et 56 des lois d'impots sur les revenus, 
·coordonnees par arr~te du Regent du 
15 janvier 1948, 1330 du Code civil, en ce 
que, apres avoir admis, dans une motiva
tion subsidiaire, que la societe A.B.C. 
avait contracte une dette vis-a-vis de 
M. Robert Blaton en vendant un droit au 
bail qui appartenait a celui-ci.,. l'arr~t 
entrepris, sans contester que la societe 
avait, en payement de cette dette, credite 

·le compte de M. Blaton (ou des personnes 
indiquees par celui-ci comme etant ses 
ayants droit) de 1.200.000 francs, rejette 
cependant ia deduction de cette charge 
professionnelle pour les motifs que « la 
requerante n'etablit pas que le chiffre de 
la deduction a faire pour bail devrait etre 
de , 1.200.000 francs ; que la convention 
ne mentionne qu'un prix global de 
1.750.000 francs pour les divers .elements 
.au fonds de commerce qu'il enumere; que 
si la requerante s'efforce, a l'encontre de 
l'acte de cession, de ramener la valeur de 
!'element immateriel a la localisation de 
!'exploitation, Porte de Namur, il n'en 
reste pas moins que la ventilation des ele
ments clu fonds de commerce a ete-faite 
f!eparement par les parties, mais de fa!;On 
toute subjective et qui de surcroit ne con
conle pas; que c'est au contribuable qu'il 
incombe de justifier de la realite et du 
montant des clepenses professionnelles qn' ll 
deduit llc ses revenus bruts; qu'en cas de 
taxation d'i:Jffice, en raison de revenus 
professionnels, la preuve du chiffrc exact 
des revenus bruts imposables comprend la 
preuve du montant exact des revenus et 
des pertes professionnelles ll, al01·s que si 
!'existence et le caractere professionnel 
d'une dette contractee par nne societe 

commerciale sont etablis, et si, d'autre 
part, la societe a effectivement paye cette 
dette, notamment par diminution du solde 
debiteur de son creancier clans ses livres, 
il ne suffit pas de constater que la societe 
n;a pas fait la preuve du montant de cette 
dette; qu'en effet, une dette reconnue et 
payee par une societe ne pent ~tre rejetee 
des benefices de celle-ci que s'il est etabli 
- ce que l'arret entrepris ne constate 
pas - que la depense est simulee ou con
stitue, en realite, une liberalite faite au 
creancier (violation des articles 1330 du 
Code civil et 26 des lois coordonnees), et 
al01·s que le juge du fond, ayant admis 
!'existence de la dette professionnelle, et 
ne contestant pas la realite du payement, 
ne pouvait, en tout cas, rejeter la deduc
tion sollicitee pour la totalite et recon
naitre legale une cotisation qui avait ete 
etablie sans tenir compte d'aucune deduc
tion du chef de cette dette (violation prin
cipalement des articles 97 de la Constitu
tion, 26, ·55 et 56 des lois co01·donnees), t>t 
al01·s qu'ainsi l'arret entrepris n'a pas 
legalement justifie le rejet - surtout to
tal - de la charge professionnelle deduite 
de ses revenus par la societe « Alliance 
beige d'exploitation cinematographique ll 
(violation principalement des articles !l7 
de la Constitution et 26 des lois coordon
nees) : 

Attendu qu'en critiquant la decision en
treprise en tant qu'elle rejette le recours 
de la demancleresse au motif qu'elle n'eta
blit pas que le montant de la deduction 
qui devrait ~tre faite a titre de charge 
professionnelle ensuite de la cession dLl 
bail devrait etre de 1.200.000 francs, le 
moyen s'attaque a un motif surabondant 
de l'arr~t, celui-ci n'ayant examine cette 
question qu'en ordre snbsidiaire, apres 
avoir legalement decide que cette deduc
tion ne pouvait etre aLlmise ; que le moyen 
n'est pas recevable, 1t defant d'inter~t; 

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

Du 16 octobre 1962. - 2° ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - l'l. MM. ce 
Mey et Fally (le pi·emier clu barreau d'ap
pel de Bruxelles). 
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2~ CH. - 16 octohre 1962. 

1° PREUVE.- Foi DUE AUX ACTES.- MA
TIERE DES IMPi'JTS DIRECTS. - INTERPRETA
TION D'UN CONTRAT. - INTERPRETATION CON
CILIABLE AVEC LES TERMES DU CONTRA'.r, -
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CET 
ACTE. 

2" ENREGISTREMENT (DROIT D'). -
BAIL A DUREE LIMITEE. - INDEMNITE IMPO
SEE AU PRENEUR AU PROFIT DU LOCATAIRE 
SORTANT. -CHARGE, 

1° Ne viole pas la foi due a ttn cdntr·at le 
juge qtti en donne une interpretation 
co1wiliable avec ses terrnes (1). 

2° L'indernnite irnposee au· prenmw, au 
profit du locataire soTtcmt, par un bail 
a .duree limitee, constitue une char•,qe 
dtt ba-il att sens de l'article 84, alinea 2, 
du Oode des dr·oits d'er~Tegistrement, 

d'hypotheqtte et de gr·etfe, et est done 
incluse dans la base irnposable. 

(BLOCH q.q., C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315, 1319 et 1320 du Code civil, 
97 de la Constitution et 84 du Code des 
droits d'enregistrement, premiere bran
che, en ce que l'arret attaque considere 
que la somme de 1.250.000 francs stipulee 
dans une convention authentiquement con
statee et avenue entre les proprietaires 
d'un immeuble et leur nouveau locataire, 
constitue en realite une prime d'abandon 
de commerce, revenant a la societe Bloch 
Freres en liquidation, ancienne occupante 
de cet immeuble, alors que ladite conven
tion est qualifiee bail et ladite somme est 
qualifiee loyer par les parties comparant 
a l'acte et que la somme est stipulee 
payable aux freres Bloch; d'ou il suit que 
la cour d'appel a ete a l'encontre des dis
positions formelles de l'acte authentique 
constatant la convention avenue entre 
parties; deuxieme branche, en ce que la 
cour d'appel n'a pas repondu ou a re
pondu par des considerations contradic-

(1} Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 977}. 

toires aux conclusions des demandeurs 
qui faisaient valoir : 1° qu'il apparte
nait au defendeur de prouver que la con
vention etait simulee, 2° qu'en !'occur
rence !'element subjectif, c'est-a-dire le 
dessein de frauder la loi, faisait defaut 
dans le chef des comparants a l'acte, 
3" qu'aucun texte legal ne contraint une· 
societe ou. un particulier a exiger une in
demnite en cas de renonciation a son ac
tivite, 4° qu'en l'espece l'indemnite payee 
par le nouveau locataire pouvait s'expli
quer aussi bien dans le chef des proprie
taires que dans le chef de l'exploitant de 
l'activite commerciale, 5° que !'adminis
tration de !'enregistrement avait qualifie. 
de « charge >> du bail la somme de 
1.250.000 francs; et en ce qu'il est contra
dictoire d'admettre, d'une part, comme le 
fait la cour d'appel, que cette somme etait 
effectivement soumise au droit d'enregis
trement a titre de charge du bail et de 
decider neanmoins, d'autre part, que cette 
meme somme constituait un dedommage: 
ment revenant non pas au bailleur mais. 
a !'ancien locataire; troisieme branche, 
en ce que la cour d'appel a omis de met
tre a charge du defendeur la preuve de 
!'existence de !'element subjectif, c'est-a
dire le dessein de fraude; quatrieme bran
che, en ce que la cour d'appel a inter
prete de fa(;on erronee l'article 84 du 
Code des droits d'enregistrement relatif 
aux charges du bail : 

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que !'administration a. ajoute au montant 
du patrimoine de la societe, dont les de
mandeurs sont les liquidateurs, au 31 juil
let 1953, epoque declaree de la cl6ture de 
sa liquidation, une somme de 1.250.000 fr., 
consideree comme acquise par elle a titre 
de «prime d'abandon de commerce)), et 
en a tenu compte pour le calcul des coti~ 
sations a la taxe mobiliere et a la contri
bution nationale de crise en raison de 
I' attribution de cette somme'. aux action
naires cle la societe; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret constate que !'arti

cle 2 de l'acte du 1•r aoilt 1953, vise au 
moyen, est intitule « loyer >> et qu'il sti
pule que le bail est consenti et accepte 
moyennant payement d'une somme de 
1.250.000 francs et d'un loyer annuel de-
450.000 francs; 

Qu'il releve ensuite que pour la solu
tion du litige il importe de « qualifier 
cette indemnite de 1.250.000 francs>> (•t 
constate, d'une part, que l'acte du 1•r aof1t 
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1953 « maintient en sus du loyer ll une 
« indemnite pour reprise de bail ll dont 
faisait deja mention un acte anterieur, d 
d'autre part, que si l'acte du 1•r aotlt 
1953 ne qualifie pas ladite indemnite, cette 
prudence est a rapprocher d'une biffure 
non approuvee figurant sur la photocopie 
de l'acte anterieur, produite par le pre
neur au com·s de l'enquete administra
tive, biffure qui ne figure pas sur la pho
tocopie du meme acte produite a ·.!'au
dience par les demandeurs ; 

Attendu que, se fondant sur des ele
ments extrinseques a l'acte du 1•r aotlt 
1953, la cour d'appel a pu, sans violer la 
foi due a celui-ci, considerer que la somme 
de 1.250.000 francs, bien qu'elle ffit stipu
lee dans un article intitule « loyer ll d'un 
contrat de bail, ne representait pas le 
prix a payer pour la jouissance de l'im
meuble, conformement a l'article 1709 du 
Code civil, mais une indemnit~ ·pour 
« abandon des lieux ll, payee en realite 
non aux bailleurs mais au preneur sor
tant, en !'occurrence la societe, dont les 
bailleurs etaient actionnaires ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arret reHwe que !'admi

nistration est recevable a etablir par .tou
tes voies de droit le caractere simule' des 
actes qui lui sont opposes et que « le dos
sier revele le souci des actionnaires de la 
requerante d'eviter la taxation ll; 

Que ces considerations repondeiit · le 
maniere adequate aux conclusions des de
mandeurs; 

Attendu que la cour d'appel n'avait pas 
a repondre a ces conclusions en tant 
qu'elles argumentaient de ce qu'il n'existe 
point d'obligation d'exiger une indem
nite et de ce qu'en l'espece le payement 
d'une indemnite pouvait s'expliquer aussi 
bien dans le chef des proprh~taires de 
l'immeuble que dans celui de l'ancien ex
ploitant, ces arguments n'etant presentes 
qu'a l'appui de la pretention des deman
deurs suivant laquelle la somme liti
gieuse avait ete stipulee au profit des pro
prietaires de l'immeuble en leur qualite de 
bailleurs; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
d'admettre que la somme a ete soumise au 
droit d'enregistrement et de decider 
qu'elle devait etre payee par le preneur, 
non aux proprietaires, mais a l'ancien 
locataire; · 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que la cour d'appel deuuit de 

presomptions, qu'elle releve clan~ le dos
sier de !'administration, que la seule 
cause de l'indemnite est l'abandon des 
lieux et que ·le beneficiaire « reel ll fl.e 
cette inclemnite ne pent etre que l'ancien 
locataire, soit la societe; 

Attendu que ces motifs justifient legale
ment le dispositif; 

Sur · la quatrieme branche : 
Attendu que l'arret releve que le pre

neur a considere l'inclemnite litigieuse 
comme etant due a titre de (( reprise ue 
bail ll; 

Attendu qu'aux termes du dernier ali
nea de !'article &4 clu Code des droits 
cl 'enregistrement, en cas de cession de 
bail, le montant ou la valeur des presta
tions eventuellement stipulees au profit 
clu cedant est ajoute a la base de per
ception, telle qu'elle est determinee pour 
le bail; 

Qu'en decidant que l'indemnite, bien 
que stipulee en realite au profit du loca
taire sortant, constituait une charge clu 
bail clans le chef du preneur, la cour d'ap
pel n'a done point viole l'article 84 du 
Code des droits cl'enregistrement; 

D'ou il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli en aucune de ses branches ; 

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

Du 16 octobre 1962. - 2• ch. - Pr!Js. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Louveaux. - Oonol. oonf. M. Depel
chin, avocat general. 

2• CH. - 16 octobre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

DES IMP<lTS DIRECTS. - INDICATION DES LOIS 

YIOLEES. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION · E 

LA FOI DUE AU LIVRE DE CAISSE D'UN COM

MERQANT. - MOYEN N'INDIQUANT COMME 

VIOLE QUE L' ARTICLE 1330 DU CODE CIVIL. 

- MOYEN NON REOEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - REc

TIFIOA'l'ION DE LA DECLARATION. - POIN'l' 

D'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRA'l'ION D'INDI

QUER LES tELEMENTS DE COMPARAISON DES 

L'AVIS RECTIFICATIF. 

1° N'est pas t·eoevable, a l'appui d'1tn 
pour·voi tor·m!J en matiet·e d'impots di·· 
r·eots, le moyen qui allegue que l'arret 
attaque a vio/6 la foi due au livre de 
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caisse d/un commert;;ant et qui n'indi
que, comme ayant ete viole, que l'ar·ti-. 
ole 1330 dtb Oode civil (1). 

2° L'administ·ration n'a pas, des Z'avis 
rectijicatif, l'obligation d/indiqtbe·r wu 
contribtbable qtwls sont les elements ue 
compct?·aison stbr lesqttels elle se fonue 
pour cletet·miner les chiffres qu' elle se 
propose de Sttbstitue1' a cetUJ) de la de
clarat-ion (2) . 

(SIMONET El' GREVISSE, C. El'Al' BELGE, 
. MINISl'RE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 7 fevrier 1961 par la cour d'appel (le 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134 et suivants, 1330 on 
·Code civil; 28 des lois com·donnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus, 97 de la 
Constitution, en ce que l'arr~t entrepris 
decide que la comptabilite des deman
deurs n'est pas probante du fait que !'in
scription des recettes est effectuee globa
lement par jour au livre de caisse, alors 
qu'il' resulte des mentions de ce livre que 
le total des recettes journalii~res est de
taille et que la cour d'appel meconnait 
done la foi qui leur est due, et alOI'S que, 
si !'administration vent tirer avantage 
des livres de commerce, elle ne pent les 
tliviser en 'retenant la somme globale sans 
tei:tir compte du detail, et alors que, Ja 
comptabilite ayant irregulierement ete 
·consideree comme non probante, l'arr~t n 
viole !'article 28 des lois coordonnees qui 
n'autorise la taxation par comparaison 
·qu'a defaut d'elements probants : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen, 

qui vise ·la meconnaissance de la foi due 
aux actes, n'est pas recevable, les dispo
sitions legales dont la violation est invo
quee etant etrangeres a ce grief; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret releve, sans ~tre at

taque valablement de ce chef ainsi qu'il 
resulte de la reponse a la premiere bran
-che, que !'inscription des recettes effectu8e 

(1) Cons. cass., 25 septembr·e 1962, s~tp1·a, 
p. 120. 

(2) Cass., 6 decembre 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1961, I, 373). 

globalement par jour ne presente pas le 
caractere d'exactitude requis et met ob
stacle a tout contr6le; 

Attendu qu'il est des lors decide defi
nitivement que la comptabilite ne· presen
tait pas de garanties suffisantes et ne pou
vait etre tenue pour probante, et que l'ar
ticie 28 des lois coordonnees etait appli
cable a l'espece; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 28 et 55 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les reve
nus et 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, l'arret entrepris estime 
que l'avis rectificatif ne doit pas mention
ner les points de comparaison utilises par 
le taxateur, alors que !'administration 
doit faire connaitre au contribuable le 
chiffre qu'elle se propose de substituer a 
celui de la declaration avec mention des 
motifs justifiant le redressement, et Pn 
ce que, seconde branche, . .. : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que !'administration n'a pas 

!'obligation d'indiquer, dans l'avis de rec
tification motive qu'elle adresse au con
tribuable, les elements de comparaison 
sur lesquels elle se fonde pour d~terminer 
les chiffres qu'elle se propose de substi
tuer a ceux de la declaration; qu'en cette 
branche le moyen manque en droit; 

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

Du 16 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
J\II. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Fally. 

2° CH. - 16 octobre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - lVIA
l'rERE DES HIP61'S DIREC'l'S. - FORME. -
DISPOSI'l'IONS LEGALES VIOLEES. - DISPO
Srt'IONS DEI'ANl' El'RE INDIQUEES AVEC PRECI
SION E'l' EXAC'l'I'l'UDE POUR CHAU!'N DES 
MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMP6'l'S DIRECTS. - MOYEN A~ELANGE DE 
FAI'l' E'l' DE DROll'. -MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Le pou1·voi, en matiere d'imp6ts di-
1'ects, cloit inrUq1wr a·vec p·rec·ision et 
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exaotitttde auxquelles des d·ispositions 
leuales incliq'Uees se 'l'appo1·te chacu.n des 
'ln01Jens (1). 

'2D Est melanue de fait et de d·roit, et par
tant non ·recevable, le mo11en qn·i obli{Je
m'it la cow· it verifie·r des elements cle 
taU (2). (Constit., art. 95.) 

(OBERLANDER, C. ETA'!' BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 27 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
· Bruxelles ; 

Sur les moyens pris de : 1 D la violation 
de I' article 97 de la Constitution; 2D la 
violation des articles 7 de l'arrete du Re
gent du 15 octobre 1947 et 27, § 2bis, b, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus: iJD la violation des arti
cles 16 et 17 de la loi du 15 decembre 1872 
constituant notamment le livre I•r, ti
tre III, du Code de commerce, en ce que 
l'arret attaque n'a pas repondu de ma
niere adequate a !'argumentation deve
loppee par le demandeur dans ses conclu
sions, en ce que !'arret a considere que 
le demamleur aurait reconnu implicite
ment n'avoir plus tenu de comptabilite re
guliere pour l'exercice comptable 1955, en 
faisant valoir que pour souscrire sa decla
ration pour l'exercice fiscal 1956 il avait 
utilise le cadre VIII B reserve aux con
tribuables qui ne tiennent pas de compta
bilite reguliere, en ce que, pour considerer 
comme etabli que jusqu'it la date du 31 de
cembre 1954 le demandeur aurait tenu une 
comptabilite reguliere et conforme aux 
dispositions du Code de commerce, l'arret 
admet que !'administration p'a pas main
tenu pour l'exercice fiscal 1954 sa preten
tion que la comptabilite du demandeur 
etait, depuis le ]'er janvier 1963, tenue 
contrairement aux dispositions du Code 
de commerce, al01·s que la question de sa
voir si nne comptalJilite est ou non con
forme aux dispositions du Code de com
merce ne depend pas de la fa<;on de voir 
de !'administration ou du contribuable, 
mais doit etre resolue en rapprochant les 
dispositions legales de Ia situation de fait, 

(1) Cass., 2 octobre 1962, supm, p. 149. 
(2) Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 

I, 977). 

en ce que !'arret a considere comme regu
liere la comptabilite du ·, demandeur pour 
l'exercice 1954, al01·s qu'il est etabli et 
que !'administration a expressement re
connu les manquements suivants : 1D les 
articles sont passes au livre journal en 
fin d'annee, 2D il n'est pas tenu de livre 
de caisse, 3D aucun prelevement n'a ete 
comptabilise, al01·s que l' article 16 de la 
loi du 15 decembre 1872 dispose que tout 
commer<;ant est tenu d'avoil' un livre 
journal qui presente, jour par jour, ses 
dettes actives et passives, leS operations 
de son commerce, ses negociations, accep
tations on endossements d'effets et gene
ralement tout ce qu'il re<;oit et paye, it 
quelque titre que ce soit, et qui enonce, 
mois par mois, les sommes employees nux 
depenses de sa maison : · 

Sur la recevabilite des moyens : 
Attendu que le demandeur invoque di

vers moyens dont le seul enonce revele 
qu'il ne s'agit pas de simples branches 
d'un meme moyen, en indiquant globale
ment sous les numeros 1 D, 2D, 3D, repris Pn 
tete de !'ensemble desdits moyens, les eli
verses dispositions legales dont il invo
que la violation; 

Que ces moyens, au nombre de trois, 
tels qu'ils sont formules, ne precisent pas, 
au regard de chacun des deux premiers, 
les dispositions legales visees qui auraient 
ete violees ; 

Attendu que, pour repondre aux pre
scriptions de !'article 1•r de la loi du 
23 juillet 1953, rempla<;ant !'article 14 de 
la loi du 6 septembre 1895, la requete en 
cassation formee contre un arret de la 
cour d'appel statuant en matiere de con
tributions directes doit indiquer avec pre
cision et exaCtitude les dispositions lega
les invoquees qui se rapportent a chacun 
des moyens, sans que les recherches de la 
cour aient a y suppleer; 

Qu'il s'ensuit que les deux premiers 
moyens ne sont pas recevables; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
l' arret a considere comme reguliere I a 
comptabilite du demandeur pour l'exer
cice 1954, alors qu'il est etabli et que 
!'administration a expressement reconnu 
les manquements suivants : 1 D les arti
cles sont passes au livre journal en fin 
d'annee, 2D il n'est pas tenu de livre de 
caisse, 3D aucun prelevement n'a ete 
comptabilise, alors que !'article 16 de la 
loi du 15 decembre 1872 dispose que tout 
commer<;ant est tenu d'avoir un livre 
journal qui presente, jour par jour, ses · 
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dettes actives et passives, les operations 
de son commerce, ses negociations, accep
tations ou endossements d'effets et gene
ralement tout ce qu'il re<;oit et paye, a 
quelque titre que ce soit, et qui enonce, 
mois par mois, les sommes employees aux 
depenses de sa maison : 

Attendu que le moyen obligerait la cour 
a verifier des elements de fait; que, me
lange de fait et de droit, il n'est pas rece
vable; 

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

Du 16 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. contmit·es (1), 
M. Depelchin, avocat general. -- Pl. 
M. Van Leynseele. 

2• CH. - 17 octobre 1962. 

1° ROULAGE.- FORCE PROBANTE DES PRO
cES-VERBAUX DRESSES PAR UN FONCTIONNAIRE 
OU AGENT QUALIF.lli. - LIMITES, 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA
TION DU PREVEN'U. - PARTIE CIVILEMEN'l' 
RESPONSABLE NE S'ETAN'.r PAS OU s'iJJ:TANT IR
REGULIEREMENT POURVUE. - EFFET DE LA 
CASSATION A L'EGARD DE CE'rTE PAWl'IE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE, - PoURVOI DU PREVENU CON-

,:DAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAiNANT f.<\ 

CASSATION AVEC RENVOI. - MOYEN PROPOHE 
A L'APPUI DU POURVOIJ\'E POUVANT ENTRAiNER 
UNE CASSATION SANS RENVOI. - MOYEN 1\'E 
DEVANT PAS J!.'TRE EXAMINE PAR LA COUR. 

1" Si le proces-verbal t·euulierement dresse 
par un foncUonnaire ou auent de l'auto
rite deleuue par le uouvernement pour 
sw·veiller· l'execution de la loi et des 
r·eulements stt·r la pol·ice au t·o·ulaue fait 
foi, jusqu' (i, prettve contraire, cles con
stat at-ions matMielles faites par leclit 
foncUonna·ire ott agent dans les limites 
cle sa competence, et notarnment rle Ia 
realite d'une rleclaration qu'il constate 

(1) Le ministere public avait emis !'avis que 
le pourvoi indiquait avec une precision suffi
sante auxquelles des dispositions legales men
tionnees se rapportait chacun des moyens pro
poses, et avait conclu a la cassation sur le 
deuxieme moyen. 

ltti avoi·r ete faite, cette force probante 
ne concet·ne pas l'exactitude cles faits 
qui l·ui ont ete rleclares (2). (Loi du 
1"r aoilt 1899, art. 4.) 

2° Lorsqtte la decision de condamnation 
est cassee sur le pou·rvoi du pnlvenu et 
que la par·tie C'ivilement responsable ne 
s'est pas pourmw ou s'est in·euuliere
ment pourvue, la decision declarant 
cette pal'i-ie civilement r·esponsable de 
la condamnation d·u preven·u devient 
sans objet (3). 

3< Lorsque, sur le pour·voi dtt prevenn 
condamne, tttL moyen entrafnant la cas
sation avec renvoi peut etre souleve 
d'ojfice, la cour n'est pas tenue d'exami
nm· prealablernent le moyen, propose 
par le demandewr a l'appui de son pour
voi, qui n'est pas de nattwe a entrainer 
une cassation sans ren·voi (4). 

(HUBAUX.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Nivelles, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris, <l'office, de la viola
tion de l'article 4 de la loi du 1•r aoilt 
1899: 

Attendu que le jugement attaque' con
damne le demandeur du chef d'infraction 
1t l'article 31bis insere dans l'arr~te royal 
du 8 avri11954 par l'ai'ticle 1•r de l'arr~te 
royal du 22 decembre 1958, aux motifs 
« que les proces-verbaux de gendarmerie 
font foi jusqu 'a preuve contraire; qu 'il 
faut, jusqu'a preuve contraire, tenir pour 
constant que l'appareil dit « teletachyme
l> tre JJ a ete correctement employe JJ et n 
indique que le vehicule conduit par le de
mandeur circulait 1t la vitesse de 113 km. 
a l'heure; que le demandeur (( n'invoque 
point de defectuosite de l'appareil et ne 
demande pas d'expertise et qu'il n'offre 
done pas de faire la preuve contraire qui 
lui incombe JJ ; 

Attendu que l'unique proces-verbal de 
gendarmerie figurant au dossier a et(~ 

dresse par le commandant de la brigade 

(2) Cass., 4 septembre 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 1307); camp., en matiere de douanes 
et accises, cass., 17 decembre 1956 (ibitl., 1957, 
I, 407). 

(3) Cass., 25 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1211). . 

(4) Cass., 3 septembre 1962, supra, p. 10. 
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de gendarmerie de Waterloo et signe· par 
lui seul; qu'aux termes de ce proces-ver
bal, la vitesse de 113 km. a l'heure a la
quelle le vehicule du demandeur circulait 
« a ete enregistree par un appareil teleta
chymetre ... manceuvre par l'adjudant 
Heymans de la brigade de Nivelles ll et 
!'infraction « a eta signalee par radio >> 

au verbalisant qui a ensuite fait arr~ter 
le vehicule et interpelle le demandeur ; 

Attendu que ledit proces-verbal ne con
tient aucune constatation materielle faite 
par l'agent verbalisant quant a la fa\:011 
dont l'appareil dit teletachymetre a ete 
employe ni quant a la vitesse a laquelle 
le vehicule du demandeur circulait; 

Attendu que si, en matiere d'infractions 
a la loi et aux reglements sur la police du 
roulage, le proces-verbal regulierement 
dresse par un fonctionnaire ou agent de 
l'autorite delegue par le gouvernement 
pour surveiller !'execution de ladite loi, 
fait foi, jusqu'a preuve contraire, des 
constatations materielles faites par l'agent 
verbalisant dans les limites de sa compe
tence, et notamment de la realite d'une 
declaration qu'il constate lui avoir ete 
faite, cette force probante ne s'attache 
pas a !'exactitude des faits qui lui ont ete 
declares; 

Qu'il s'ensuit que le jugement attaque 
n'a pas Iegalement justifie son dispositif 
concernant le demandeur; 

Et attendu que, bien que la societe ano
nyme « Cifim ll, declaree civilement res
ponsable de l'amende et des frais aux
quels le demandeur a ete condamne, ne 
se soit pas pourvue, cette decision devient 
sans objet a la suite de la cassation de ~a 
condamnation prononcee a charge du de
mandeur; 

Par ces motifs, sans avoir egard au me
moire en tant qu'il a ete depose au nom 
de la partie civilement responsable, et 
sans qu'il y ait lieu · d'examiner les 
moyens invoques par le demandeur dans 
sa requ~te, lesquels ne pourraient en
trainer nne cassation sans renvoi, casse 
le jugement attaque, sauf en tant qu'il 
declare la societe anonyme « Cifim ll ci
vilement responsable de l'amende et des 
frais auxquels le demandeur a ete con
damne, cette decision devenant toutefois 
sans objet; ordonne que mention du pre
sent arr~t sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de 
Bruxelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 17 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. 

2" CH. - 17 octohre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIEm; 

REPRESSIVE. - P.REVENU CONDAMNE COMME 

AUTEUR D'UNE INFRACTION. - MOYEN PRIS, 

PAR LE pREVENU, DE CE QUE LES CONSTATA

TIONS DE LA DECISION NE JUSTIFIENT QU'UNE 

CONDAMNATION POUR COMPLICITE. - PEINE 

PRONONCEE N'EXCEDANT PAS CELLE QUI EST 

APPLICABLE AU COMPLICE. -MOYEN NON RE

CEVABLE. 

2> DENREES ET MARCHANDISES. 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- VENTES A TE~£PERAMENT ET LEUR FINAN

CEMEN'l'. - INTERDICTION POUR UN FAILLI 

NON REHABILI'l'E E'l' CERTAINS CONDAMNih> 

.D'EXERCER DES FONC'l'IONS D'ADMINISTRATEUR, 

GERANT, DIRECTEUR OU FONDhl DE POUVOIR 

D'UNE ENTREPRISE ASSUJETTIE A L'INSCRIP

TION OU A L'AGREATION. - EXERCICE DES 

FONCTIONS.- NOTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

PUBLIQUE. - DECISION DE CONDAMNATION. -

CAUSE DE JUSTIFICATION INVOQUEE EN CON

CLUSIONS E'r NON RENCONTREE. - DECISION 
NON .MOTIVEE. . 

4° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

MATrERE lliEPRESSIVE. - ACTION CIVIL~<:. -

ARliET NE STATUANT PAS SUR UNE CONTESTA

TION DE COMPETENCE ET SE BORNANT A AL

LOUER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, SANS 

EPUISER LA JURIDICTION DU JUGE DU FOND. 

- POURVOI AVANT LA DECISION D'EFINITIVE. 

- NON-RECEVABILITE. 

5° ESCROQUERIE. - MAN<EUVRE FRAU

DULEUSE. - PEUT ETRE CONSTITUEE PAR UN 

ENSEMBLE DE FAITS. - FAITS NE DEVANT PAS 

CONS'l'Il'UER CHACUN UNE MAN<EUVRE. 

1° N'est pas recevable, a l'applti du pour
voi dlt prevemt condamne comme au
teur d'une infraction, le moyen pris de 
ce que les constatations du jltge ne jus
tifient qu'une condarnnaUon pour corn
plicite, lorsque la peine p1·ononcee n'ex
cede pas celle q1ti est appl·icable au com
plice (1). (Code penal, art. 69; Code 
d'instr. crim., art. 411 et 414.) 

(1) Cass., 8 ·decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 357); camp; cass., 4 mai 1959 (ibid., 
1959, I, 898). 
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2" L'inteTdicUon, pottT tm failU non nJha
bilite ou potw la personne qtti a encotH'tt 
ttne condamnation passee en force de 
chose jttgee potw ttne des infr·actions 
pr·emtes par· les articles 1••r et 2 de l' ar
rete 1·oyal n° 22 au 24 octob?'e 1934, 
ll' exercer les fonctions cl' ad·ministnt
tetw, gerant, cli·recteur Ot£ fonde de pou,
voir cl'tme entrep1·ise assttjettie c1 l'·iJit
sc1·iptfon ou c1 l'agreation en vm·ttt cle lu 
loi cltt 9 jouillet 1957 1·eglementant les 
ventes {t temperament et lettr finance
ment, s'applique m6me cl cettx qui exe·r
cent ces fonctions en fuit, sans avoir let 
qualite jttriclique rl'administ1·ateur, ge
rant, directeur· ott fonrle fle pottvoir. 
(Loi du 9 juillet 1957, art. 29, 3°.) 

3° N'est pas motivee la decision qtti con
llamne le pn3venu sans 1'eponrlre nttx 

· conclusions cle celni-ci, invoqu.ant wne 
cnuse cle jt£stificntion (1). (Constit., 
art. 97.) 

'1° N'est pns 1·ecevnble le pour·voi fo·rme, 
nvnnt ln llecision definitive, cont1·e la 
decision qtti, stt1' l'act-ion civile, ne sta
tue pas sw· tme contestntion cle compe
tence et se bo·rne fl nllouer tme inclem
nUe p1·ovisionnelle, sans epuise1· ln jtt
r'idiction dtt juge du foncl (2). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

5° Ln mnnamvre frnttd·uleuse, visee par 
l'nr·ticle 496 dtt Code penal, peut etr·e 
constituee par· un ensemble de faits clont 
chacun n'est qu'un 6lement de la rna-

- 1u.vuvre et ne cloit point, par·tant, 1·6-
ttnir totts les ca1·acteres cle celle-ci' (3). 

(YERSCHUEREN, DURLET, DENAYER E'l' DABRE

MEZ, C. AGTEN ET AUTRES PARTIES CIVILES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 10 mai 1962 par la cour d'appel rle 
Liege; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions de condamnation pro
noncees sur !'action publique exercee con
tre les tlemancleurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 196, 197, 213, 214 du Code 

(1) Cass., 2 mai 1960 (B·ull. et PAsrc., 1960, 
I, 1009). 

(2) Cass., 24 septembre 1962, supra, p. 114. 
(3) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 

I, 943). 

penal, 5, 14 de la loi tlu 9 juillet 1957 re
glementant les ventes a temperament et 
leur financement, 1236 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que declare etablie a charge des deman
tleurs la prevention d'avoir faussement 
mentionne dans les bons de commande, 
certificats de re(;us provisoires et contrats 
cl'achat a temperament que l'acompte le
gal avait ete verse par les acheteurs, et 
cl'avoir fait usage de ces faux documents, 
et se fomle, pour en decider ainsi, sur ce 
que, d'une part, si des traites d'un mon
tant equivalent a l'acompte legal out ete 
tin~es par les agents de vente ou demar
cheurs des firmes << Colibel >> et << Indus. 
trial » et acceptees par les acheteurs, 
cette operation ne pourrait s'expliquer 
que par le fait que les demarcheurs au
raient fait eux-memes l'avance de 
l'acompte legal aux acheteurs incapables 
cle le verser immecliatement; qu'ils se se
raient fait couvrir de ces avances par les 
traites qu'ils firent accepter aux acheteurs 
et qu'ils transmirent a Verschueren en 
contrepartie de l'acompte legal, mais que, 
quoi qu'il en soit de ce procecle, il ne pent 
etre considere comme !'equivalent du 
payement prealable par l'acheteur de 
l'acompte legal tel que le veut le legisla
teur, puisqu'il avait pour but et pour ef
fet d'accorder un delai aux achetimrs jus
qu'a l'echeance des traites et que Ver
schueren se trouvait lui-meme si peu 
<< paye » par ces traites qu'il debitait le 
compte de ses demarcheurs de leur mon
tant, en attendant que les effets aient · ete 
honores a leur echeance, et sur ce que, 
d'autre part, dans certains cas, ledit 
acompte avait ete remplace par nne con
vention aux termes de laquelle les acomp
tes seraient constitues par nne retenue a 
faire ulterieurement par « Colibel » on 
<< Industrial » sur le prix a revenir aux 
acheteurs sur les travaux executes par 
eux au moyen des machines achetees; que 
cette convention contrevenait directement 
aux prescriptions de !'article 5 de la loi 
du 9 juillet 1957 qui impose le versement 
d'un acompte prealable et effectif, et que 
les prevenus invoqueraient vainement id 
les principes de la compensation, aucune 
compensation ne pouvant etre envisagee 
au moment tle la signature des bons de 
commande on des contrats de vente a tem
perament, puisqu'a ce moment aucune 
somme n'etait encore due aux acheteurs, 
alors que : 1 o si I' article 5 de la loi tlu 
9 juillet 1957 decide qu'aucune vente a 
temperament n'est parfaite taut qu'il n'y 
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a pas payement cl'un acompte qui ne pent 
l)tre inferieur a 15 p. c. du prix d'achat 
au comptant, il ne determine pas la per
sonne qui cloit verser cet acompte; que 
celui-ci pent clone etre valablement verse 
par un tiers, et qu'en reconnaissant que 
Verschueren clebitait le compte de ses de
marcheurs, qui avaient tire, des traites 
d'un montant egal a celui de l'acompte 
legal, du montant de ces traites, l'arret 
entrepris reconnait par le fait meme qu'il 
leur faisait ainsi payer, pour compte des 
acheteurs, ledit acompte; d'ou il suit que 
les bons de commande, certificats de re
c;us provisoires et contrats d'achat a tem
perament, argues de faux, pouvaient con
stater fort exactement que l'acompte le
gal avait ete verse par l'acheteur et qu'en 
tout cas, pareille mention ne visait pas a 
masquer frauduleusement une violation 
de la loi (violation de toutes les disposi
tions legale visees au moyen) ; 2° l'arret 
entrepris releve, par ailleurs, que les pre
poses de << Colibel JJ ou « Industrial JJ rem
placerent, dans c·ertains cas, le versement 
de l'acompte ou d'une partie de celui-ci, 
en faisant a l'acheteur l'avance de 
l'acompte, avance recuperable ulterieure
ment .sur la remuneration a revenir aux 
acheteurs sur les travaux qu'ils execute
raient dans le cadre du contrat de travail 
signe par eux; qu'il constate ainsi que, 
dans les cas ou il a ete recouru a ce pro
cede, l'acompte legal a ete paye au mo
ment de la conclusion de la vente; que, 
des lors, ce n'est pas faussement qu'en de 
tels cas, les bons de commande, certificats 
de rec;us provisoires et contrats d'achat a 
temperament mentionnaient que l'acompte 
legal avait ete verse par l'acheteur; qu'en 
tons cas, ces affirmations de l'arret con
tredisent !'allegation que, dans ces cas, 
l'acompte avait ete remplace par une con
vention aux termes de laquelle les acomp
tes seraient constitues par nne retenue a 
faire ulterieurement par « Colibel JJ ou 
« Industrial JJ sur le prix a revenir aux 
acheteurs sur les travaux executes par 
eux au moyen des machines achetees ; 
d 'ou il suit que l' arret justifie cette partie 
de sa decision par des motifs contradic
toires equivalant a une absence de motifs 
et ne repond pas de fac;on adequate aux 
conclusions prises par les demandeurs en 
degre d'appel en ce qu'elles soutenaient : 
<< 2. Quant au payement du solde au 
moyen d'avances sur salaire : Attendu 
que le mecanisme qui eteint !'obligation 
legale du payement d'un acompte de 
15 p. c. n'est nullement la compensation 

legale; Attendu que !'operation doit etre 
analysee en trois phases distinctes : 1 o un 
projet de contrat de vente qui rendrait le 
vendeur creancier immediat et obligatoire 
des 15 p. c. clu montant de la vente; 2° un 
prl)t consenti par le vendeur a l'acheteur 
d'une somme d'argent recuperable sur Je 
salaire qui serait promerite par le futur 
acheteur, pret clout !'existence est consta
tee par le rec;u signe par le candidat ache
teur et remis au vendeur; 3° I' objet de ee 
pret utilise par l'acheteur pour .reunir le 
montant de l'acompte et souscrire valable
ment le contrat d'achat; Attendu que, 
dans ces conditions, le vendeur ne pouvait 
que constater la remise d'un acompte 
complet a peine de flouer l'acheteur qui, 
sans cette mention, aurait pu etre declare 
debiteur, non seulement du montant du 
pret, mais aussi de la partie de l'acompte 
payee a l'aide de ce prl)t; Attendu que ri 
la loi ne precise pas que le payement de 
l'acompte doit se faire en numeraire, elle 
ne precise pas davantage quelle est l'ori
gine ou la cause du numeraire remis tL 
titre d'acompte JJ (violation de toutes les 
dispositions legales visees au moyen) 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret ne se borne pas a 

faire valoir a l'appui de sa decision les 
motifs que le moyen reproduit; 

Que ces derniers motifs envisagent !'hy
pothese ou les demarcheurs, tireurs des 
effets accept~s par les acheteurs des ma
chines a tricoter (JU a tisser vendues par 
les societes de personnes a responsabilite 
limitee Colibel et Industrial, auraient con
senti a faire l'avance de l'acompte legal 
a ces acheteurs incapables de le verser, 
de telle sorte que !'acceptation, par ces 
derniers, des effets tires par les demar
cheurs aurait constitue la contrepartie 
de cette a vance; 

Attendu que la cour d'appel constate en 
effet, par une appreciation souveraine, 
que tout le systeme ainsi analyse ne con
stituait qu'une mise en scene imaginee 
par le premier demandeur « pour donner 
une apparence de realite au payement de 
l'acompte JJ, et que, ainsi que les demar
cheurs l'avaient reconnu, « il n'etait ja
mais entre dans leurs intentions d'avan
cer quoi que ce soit aux acheteurs JJ, qu'ils 
s'etaient bornes a suivre les instructions 
du premier clemandeur « en se renclant 
parfaitement compte du caractere falla
cieux de !'operation JJ; 

Qu'il apparait au surplus clairement 
des· autres motifs de l'arrl)t que la cour 
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.d'appel a considere que, pour realiser les 
ventes a temperament faites a des ache
teurs incapables de verser l'acompte exige 
par la loi, les demandeurs ont frauduleu
sement en recours a des jeux d'ecritures 
qui ne corresponclttient a aucune realite, 
afin d'eluder les prescriptions legales fai
sant obstacle a ces ventes; 

A.ttendu que le moyen, en cette branche, 
repose sur une interpretation inexacte de 
l'arret; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qtie le moyen se fonde sur cer

tains termes de l'arret, precedant !'ana
lyse detaille·e des preventions, dans les
quels la com· d'appel entend cc resumer les 
faits JJ et exposer cc dans ses grandes li
glies JJ le genre d'operations ayant donne 
lieu aux poursuites ; 

Que, suivant ces termes, les preposes de 
Colibel et Industrial imaginerent, confor
mement aux directives de leurs patrons, 
de remplacer le versement de l'acompte, 
notamment cc en faisant a l'acheteur 
l'avance de l'acompte, avance recuperable 
ulterieurement sur la remuneration a re
venir aux acheteurs JJ ; 

Attendu qu'il ressort deja de ces termes 
suivant lesquels cette avance faite par le::; 
preposes rempla~ait le versement de 
l'acompte, que, dans !'opinion de la co1n· 
d'appel, il ne pouvait s'agir d'une avance 
reellement consentie a l'acheteur et qui 
aurait permis a celui-ci de verser effecti
vement l'acompte legal; 

Attendu que les motifs de l'arret rela
tifs a l'analyse detaillee de la preven
tion A, suivant lesquels, notamment, les 
demarcheurs, dans ces cas, cc indiquaient 
faussement ... que l'acompte legal avait 
ete verse, alors qu'en fait, il avait ete 
remplace par une convention aux termes 
de laquelle les acomptes seraient consti
tues ·par nne retenue faite ulterieurement 
par les firmes Colibel ou Industrial sur le 
prix a revenir aux acheteurs sur les tra
vaux executes par eux au moyen des ma
chines achetees Jl,, confirment sans equivo
que que, dans l'esprit de la cour d'appel, 
l'avance d'acompte, dont il etait question 
dans le ((resume )) prealable des faits, 
pretendument faite aux acheteurs, n'avait 
aucun caractere reel ni effectif au mo
ment de la vente et n'avait d'autre but 
que de dissimuler un credit supplemen
taire consenti aux acheteurs incapables de 
verser l'acompte d'au moins 15 p. c. exige 
par la loi; 

Attendu qu'il apparait ainsi, d'une pill't, 

que le moyen, quant au reproche de con
trariete des motifs, repose sur une inter
pretation inexacte de l'arret et, d'autre 
vart, que l'arret a repondu d'une ma
niere adequate aux conclusions alleguant 
l'existence d'un pret consenti a l'acheteur 
et utilise par celui-ci pour payer 
l'acon1pte; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 496 du Code penal et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque declare etablie a charge des de
mandeurs la prevention d'escroquerie 
mise a leur charge et se fonde essentielle
ment, pour eri decider ainsi, sur ce que 
certaines machines vendues a haut prix 
etaient d'une qualite tenement mediocre 
qu'il etait impossible de les utiliser nor
malen1ent; que certains contrats de tra
vail n'etaient pas executes ou l'etaient cle 
fa(;On si irreguliere qu'il etait impossible 
d'en tirer un profit appreciable; que cer
tains acheteurs, meme en possession de 
machines de bonne qualite, s'avererent in
capables de s'en servir; ... que cette err
renee etait previsible; que les prevenus 
ne pouvai€mt ignorer que tons les ache
teurs ne sei·aient pas capables de realiser 
les profits qu'on leur avait promis et que 
l'escroquerie qui leur est reprochee con
siste dans le fait de les avoir insidieuse
ment persuades du contraire, alm·s que le 
fait de vendre, meme a haut prix, des ma
chines· de qualite tenement mediocre qu' il 
etait ·impossible de les utiliser normale
melit, ne constitue pas le delit d'escroque
rie; que la circonstance que certains con
trats de travail n'etaient pas executes ou 
l'etaieilt de fU(;On si irreguliere qu'il etait 
impossible d'en tirer un profit apprecia
ble,· ou le fait que certains acheteurs, 
meme en possession de machines de bonne 
qualite, s'avererent incapables de s'en 
servir, n'etablit pas que les ventes incri
minees constituaient pareil delit; que des 
allegations mensongeres, meme faites par 
ecrit, relatives a la qualite des machinl's 
vendues, a leur utilisation plus ou moins 
facile et aux profits que pouvait rappor
ter aux acheteurs l'achat desdites · ma
chines ne constituent pas une manamvre 
frauduleuse, et que l'arret attaque reste 
en defaut de preciser autrement en quoi 
aurait consiste la cc mise en scene habile 
et insidieuse JJ qu'il reproche aux preve
nus d'avoir employee a l'egard des ache
teurs ou des c:indidats acheteurs ; et sur 
le troisieme moyen, pris de la violation 
des articles l•r, specialement § 2, 5 et 9 de 



L 
~--=--=----.~ ~-1 

COUR DE CASSATION 221 

l'arrete-loi du 22 janvier 19±5, concernant 
la repression des infractions a la regie
mentation relative a l'approvisionnement 
du pays, modifie, notamment, par la loi 
du 14 fevrier 1948, et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque declare eta
blie a charge des trois premiers deman
deurs la prevention d'avoir vendu des 
machines a tricoter ou metiers a tisser !t 
des prix superieurs aux prix normaux, 
aux motifs qu'un · seul coup d'mil sur les 
prix pratiques en l'espece donne des 
l'abord !'impression que ces prix etaient 
nettement exageres si l'on tient compte de 
l'enorme difference existant entre ,Je prix 
d'achat des appareils litigieux par les 
prevenus et celui auquel ils les reven
daient, et si 1' on fait la comparaison 
entre les prix pratiques par les pre venus' 
et ceux demandes par la concurrence pour 
des machines analogues; que si des com
mer~;;ants peuvent, peut-etre, vendre « nor
malement ll nne marchandise a un prix 
particulierement eleve lorsque cette ele
vation du prix est la consequence de leurs 
frais generaux, iln'en demeure pas moins 
que, si ces· frais generaux sont excessifs, 
le prix qui en resultera sera lui-meme 
excessif et, des lors, anormal; que, pour 

. q11e le system~ des J)revenus soit viaple, 
11 etait necessaire que les travaux desti
nes a etre vendus soient executes en quan
tite et a une cadence suffisantes pour sa
tisfaire aux · besoins · · des commer~;;ants 
acheteurs des produits manufactures ·~t 
H etait necessaire par 'le fait meme d'arri
\ter a venqre un nombre considerable de 
machines,· d'oi't necessite d'une organisa
tion ad hoc,· que, vis-a-vis des clients qui 
ont pu reellement tirer profit des ma~hi-
nes en cause, il pom·rait peut-etre etre 
admis que le prix demande n'etait pas 
excessif ni superieur au prix 'normal, 
parce qu'il comprenait non seulement ce
lui de la machine mais aussi celui du con
hat de travail dont la realisation grevait 
l'entreprise des prevenus de frais ·gene
l:aux snpplementaires importants, mais 
que tout autre est la situation vis~a-vis 
iles actuels plaignants, c~est-a-dire rle 
ceux qui n'ont obtenu qu'urie partie de \ e 
qui leur a ete promis, et que, pour les ma
chines vendues. dans de telles conditions, 
le prix exige doit etre declare anormal, 
alors que le caractere « normal ll ou 
'' anormal ll' d'un ·prix, non plus que le 
i:nontant des frais g~nerl)-UX du vendeur, 
ne dependent evidemment pas de la fa!;On 
dont le vendeur et l'acheteur remplissent 
les obligations nees du contrat qui les 

unit, et qu'au surplus, en statuant comme 
il le fait, l'arret attaque laisse sans re
ponse adequate les conclusions prises par 
les trois premiers demandeurs a !'au
dience du 8 fevrier 1962 de la cour d'ap
pel, en ce qu'elles critiquaient, en en don
nant les raisons, la maniere dont les fonc· 
tionnaires enqueteurs du departement des 
affaires economiques avaient etabli l'anor
malite de leurs benefices, critiquant spe
cialement le calcul fait 'par ces fonction
naires des frais de publicite et de repre
sentants, le montant de la garantie, etc., 
et demandant une expertise comptable 
pour etablir ces divers elements : 

Attendu que le deuxieme moyen ne vise 
que la prevention a d'escroqueries, de
claree etablie a charge de tons les deman
deurs ; que le troisieme moyen ne vise q)le 
la prevention D de ventes a des prix' su
perieurs au prix normaux, declaree · eta
blie a charge des trois premiers deman
deurs; 

Attendu que l'arret sanctionne d'U:ne 
peine unique de trois ans d'emprisonne
ment .et 2.000 francs d'amende a charge 
du premier clemandeur, d'un an d'empri
sonnement et 2.000 francs d'amende a 
charge des deuxieme et troisieme deman
deurs, d''tm an d'emprisonnement et 
1.000 francs d'amende a charge du qua
trieme demandeur, les in;fractions faisant 
!'objet· des preventions A de faux et 
d'usage de faux, a d'escroqueries et D de 
ventes a des prix superieurs aux prix nor
manx, dans la mesure oil lesdites preven
tions sont declarees etablies en ce qui 
concerne chacun des clemandeurs,, ~·espec
tivement; 

Attendu que, les peines ainsi pronon
cees demeur;mt legalement justifiees par 
les faits de la prevention A decla1;ee eta
blie a charge de tO)lS les demandeurs, les 
deuxieme et troisieme moyens ne sont 
pas recevables, a defaut d'interet; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 66, 67, 196 et 197 tlu 
Code penal, 29, 30, 31 et 32 des lois coor
donnees sur les societes commerciales et 
97 de la Constitution, en ce que !'arret en
trepris declare le premier demandeur 
(Verschueren) coupable d'avoir, comme 
coauteur, faussement mentionne dans 
l'acte constitiltif de la societe anojlyme 
Cobefra que la souscription des deux mille 
parts de 1.000 francs chacune etait entiec 
rement liberee, et le conciamne ·de ce chef 
a une peine de deux mois d'emprisonne
ment et 100 francs d'amende (preven-
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tion B), aux motifs que Cobefra etait, eri 
fait, intimement liee a l'activite des firmes 
Colibel et Industrial, qu'elle devait faci
liter, et aux operations desquelles elle 
s'est interessee; qu'il est impensable, 
clans ces conditions, que Verschueren, 
qui etait l'ame occulte de Colibel et d'In
clustrial, ne soit pas intervenu personnel
lement clans la fondation de Cobefra et 
qu'il existe des presomptions suffisantes 
de penser que c'est sur ses instructions 
que les apports Lle Durlet et de Dabremez 
ont ete en partie constitues par des crean
ces au lieu d'avoir fait l'objet d'un apport 
effectif en numeraire, alors que 1 o les fon
dateurs d'une societe anonyme sont les 
personnes comparaissant a l'acte authen
tique de constitution de cette societe; 
qu'il n'est pas denie par l'arret attaque 
que Verschueren, ainsi qu'il le soutenait 
dans ses conclusions cl'appel, n'a pas com~ 
paru a l'acte constitutif de << Cobefra ll, 
et que, des lors, cet arret ne pouvait le.
galement decider qu'il est impensable que 
Verschueren ne soit pas intervenu per
sonnellement dans la fondation de Cobe
fra, ni le conclamner en raison d'un faux 
commis dans l'acte constitutif de cette 
societe (violation de toutes les disposi
tions legales visees au moyen) ; 2° la cir
constance que la societe Cobefra etait 
intimement liee a l'activite des firmes Co
libel et Industrial, dont Verschueren etait 
<cl'ame occulte ll, n'implique pas neces
sairement qu'il devait intervenir dans la 
fondation de Cobefra, ce ql).e d'ailleurs, 
dans ses conclusions d'appel, il contestait 
formellement avoir fait (violation, spe
cialement, de l'article 97 de la Constitu
tion) ; 3° la circonstance que ce serait sur 
les instructions de Verschueren que les 
apports de Durlet et de Dabremez au
raient ete en partie constitues par des 
creances, n'implique nullement qu'il est 
coauteur de !'infraction consistant a 
avoir faussement mentionne dans l'acte 
constitutif de la societe anonyme Cobefra 
que la souscription des parts de Durlet et 
de Dabremez etait entierement liberee 
(violation des articles 66, 67, 196 et 197 du 
Code penal et 97 de la Constitution) : 

Attendu que le moyen concerne unique
ment le demancleur Verschueren ; 

Quant a la premiere et a la deuxieme 
branches : 

Attendu que les termes de l'arret par 
lesquels la cour d'appel constate que Je 
premier demandeur est « intervenu per
sonneUement dans la_ fondation de Cobe-

, ' 

fra ll n'impliquent pas que ce demandeur
a comparu en qualite de fondateur a 
l'acte de constitution de ladite societe; 
qu'ils font clairement ressortir, au con
traire, que la cour d'appel a, par une ap
preciation souveraine en fait, considere et 
legalement decide que le premier deman
deur, bien que ne figurant pas parmi les 
comparants a l'acte, devait etre puni en 
raison du caractere de sa participation 
clans la perpetration de ·}'infraction; 

Que le moyen, en ces branches, ne pent 
etre accueilli; 

Quant a la troisieme branche : 
Attenclu que la peine de deux mois 

cl'emprisonnement et 100 francs cl'amende, 
infiigee au demancleur, demeure regale
ment justifiee, a supposer que les faits cle 

'participation punissable a !'infraction de 
faux, releves a sa charge, ne seraient pre
vus que par l'article 67 clu Code penal; 

Que le moyen, en cette branche, n'est 
partant pas recevable, a defaut cl'interet; 

Sur le cinquieme moyen, J)ris de la vio
lation des articles :rer, 3 et 4 de l'arrete 
royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant 
interdiction pour certains condamnes ~t 
pour les. faillis de participer a !'adminis
tration et a la surveillance des societes 
par actions, des societes cooperatives 1:t 
des unions de credit et cl'exercer la pro
fession d'agent de change ou l'activite de 
banque de c1ep6ts, et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque declare le pre
mier clemandeur (Verschueren) coupable 
de }'infraction d'avoir, etant failli non 
rehabilite, exerce les fonctions de direc
teur ou gerant des societes de personnes 
a responsabilite limitee Colibel et Indus
trial et le condamne de ce chef, par con
firmation clu jugement clout appel, a 50 fr. 
d'amencle (prevention E)_, aux motifs que 
Verschueren reconnait etre, en fait, le 
«patron)) de ces societes et que !'interdic
tion legale yisee n'aurait aucune portee 
pratique si le failli pouvait, dans la cou
lisse ou par personnes interposees, faire 
en catimini ce que la loi lui interclit de 
faire ouvertement, alors que les textes le
gaux sont, en matiere penale, de stricte 
interpretation, que l'arret attaque recon
nait que Verschueren n'etait Iii dir_ecteur 
ni gerant des societes de personnes a res
ponsabilite limitee Colibel et Industrial et 
qu'il ne pouvait done legalement Ie con
damner pour avoir, eta:pt failli non reha
bilite; exerce ces fonctions : 

Attendu que le moyen ne conteste, pas 
que le demandeur a, etant failli non reha, 
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bilite, exerce en fait les fonctions ue di
recteur ou gerant des societes de person
nes a responsabilite limitee << Colibel '' et 
<< Industrial'' effectuant habituellement 
des operations soumises a la loi du 9 juil
let 1957 reglementant les ventes a teml1e
rament et leur financement ; 

Attendn qu'en erigeant en infraction le 
fait pour un failli non rehabilite ou pour 
celu'i · qui a encouru nne condamnation 
passee en force de chose jugee pour une 
des infractions prevues par les articles 1•r 
et 2 de l'arrete royal no 22 du 2! octobre 
1934, d' « exercer les fonctioris 'l-d'admi
nistrateur, gerant, directeur ou fonde de 
pouvoir d'une entreprise assujettie a !'in
scription on a !'agreation par la loi du 
9 juillet 1957, l'article 29, 3°, de celle-ci 
n'exige point que !'interesse ait la qualite 
d'administrateur, gerant, directeur ou 
fonde de pou':oir; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 71 du Code penal, 200 et 
201 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales et 97 de la Constitution, en 

{!e que l'arret attaque a, par confirmation 
du jugement dont appel, condamne la de
manderesse Durlet a une peine de 100 fr. 
d 'amende (prevention JJ') pour n: a voir pas 
depose le bilan de la societe de personnes 
a responsabilite limitee «Industrial ,, 
dans les quinze jours, au seul motif que 
la materialite des faits n'est pas contes
tee, sans repondre aux conclusions d'ap
pel de la demanderesse qui y soutenait, 
notamment, « que ce depot ne fut pas pos
sible dans ·le delai legal en raison de ce . 
que les comptes n'etaient pas clotures par 
1~ comptable a cause du va-et-vient pro
venant de !'instruction judiciaire '' : 

Attendu que, prevenue d'avoir «neglige 
en sa qualite de gerante ue la societe de 
personnes a responsabilite limitee Indus
trial de deposer au greffe du tribunal de 
commerce les bilan et compte <le profits 
et pertes tle l'exercice 1958 conformement 
iJ. l'article 137 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales ,,, la demancleresse, 
tlans ses conclusions, tout en marquant 
son accord sur la materialite du fait, fai
sait valoir « que ce depot ne fut pas possi
ble dans le delai legal en raison de ce qne 
les comptes n'etaient pas clotures par le 
comptahle a cause du va-et-vient prove
nant cle !'instruction jucliciaire '' ; 

Attendu que, pour justifier la comlam
nation qu'il' prononce de ce chef, I' arret 

se fonde uniquement sur ce que la mate
rialite des faits n'est pas contestee; 

Que l'arret omet de repondre aux con
clusions de la demanderesse invoquant 
nne cause de justification; 

Que le moyen est done fonde ; 
Et attendu que, pour les decisions de 

condamnation sur l'action publique au
tres que celle qui fait l'objet dn sixieme 
moyen, les formalites substantielles · nu 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles exercees contre les deman
deurs : 

Attendu qu'aucune desdites actions 
n'etait fondee sur les faits vises a la 

·prevention 1J'; que ces actions l'etaient 
sur les faits d'escroquerie, vises a la pre
vention a, declares etablis a charge des 
demanileurs; 

Que toutefois, en ce qui concerne 
certaines parties civiles, les decisions 
attaquees, qui ne statuent pas sur nne 
contestation de competence, se bornent b 
leur allouer nne provision et ne consti
tuent des lors pas des decisions definitives 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle; qu'en taut qu'ils sont di
riges contre ces parties civiles, les pour
vois sont prematures et, partant, non re
cevables; 

Quant aux decisions qui, pour les autres 
parties civiles, statuent definitivement sur 
leurs actions : 

Attendu qu'il y a lieu d'examiner le 
deuxieme moyen, reproduit plus haut, qui 
critique les motifs par lesquels l'arret de
cide que la prevention a est etablie; 

,Attendu qu'il ressort des motifs de l'ar
ret que, pour justifier cette decision, loin 
de se fonder « essentiellement '' sur les 
motifs que le moyen reproduit et critique, 
la cour d'appel invoque entre autres : que 
les demandeurs, dans l'unique preoccupa
tion de vendre le plus grand nombre pos
sible ue machines a tricoter et a tisser 
et pour determiner des personnes, qui 
n'avaient d'autre souci que d'accroitre 
d'insuffisantes ressources, a en faire !'ac
quisition a des conditions fort onereuses, 
ont eu recours a une publicite « massive '' 
oil il n'etait question que d'un travail a 
domicile «facile, agreahle et bien remu
nere )) ; 

Qu'ils envoyerent alors chez les person
nes qui, « allechees '' par cette publicite., 
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y avaient donne suite, des demarcheurs 
ayant pour consigne de mettre tout en 
a:mvre pour les circonvenir et emporter 
leurs engagements d'achat immediats, 
sans ' meme que les interesses eprouvent 
le besoin d'exiger des demonstrations ou 
des essais prealables de machines dQnt Je 
maniement exigeait cependant des aptitu
des relativement pen courantes et dont Je 
rendement etait inferieur et meme illu
soire pour la moyenne des acheteurs, et 
alors que la carence de ces derniers etait 
des l'abord parfaitement previsible; 

Que ces demarcheurs devaient faire mi
roiter de fallacieux contrats de travail a 
domicile assurant avec certitude aux inte
resses des ressources regulieres leur per
mettant de couvrir aisement et rapide
ment la depense resultant ·de l'achat in
dispensable, a temperament, d'une ma
chine a tricoter ou a tisser ; 

Que pour realiser ces ventes, qui sans 
ces procedes n'auraient pu etre faites, non 
seulement il etait recouru aux procedes 
frauduleux dont question dans la reponse 
au premier moyen, mais il etait fait 
usage de bons de commancle dont les 
stipulations astucieuses, de nature a pas
ser inapercues au moment de leur signa
ture par les acheteurs, annihilaient en 
realite les effets des garanties et promes
ses categoriques, aiant apparemment la 
-valeur d'engagements, d'un travail remu
nerateur et facile, prodiguees a des per
sonnes qui n'etaient pas autrement inte
ressees a l'achat, pretendument indispen
sable a cette fin, des machines vendues 
par les demandeurs; 

Que les engagements complexes resul
tant des conventions et de !'organisation 
concues et combinees par les demandeurs 
laissaient les victimes pratiquement sans 
possibilite de recours et sans moyen utile 
de faire valoir leurs droits ; 

Attendu que l'arret a ainsi precise la 
« mise en scene habile et insidieuse JJ, 

caracterisee au regard des exigences de 
l'article 496 du Code penal, qu'il reproche 
aux demandeurs, et a Iegalement justifie 
sa decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
!'action publique exercee contre la deman
deresse Durlet, il condamne celle-ci a une 
peine de 100 francs d'amende du chef de 
la prevention B' et aux frais de cette ac
tion; rejette les pourvois pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 

' 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne les premier. 
troisieme et quatrieme demandeurs aux 
frais de leurs pourvois ; condamne la de
mancler·esse Durlet aux quatre cinquiemes 
des frais de son pourvoi; laisse le cin
quieme restant a charge de l'Etat; ren
voie la cause, ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 17 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Faures. 

2• CH. - 17 octohre 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIER& 
REPRESSIVE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE 

LA PROcEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. -

EJTRANGER A LA COMPETENCE ET NON SOUMIS. 

AU JUGE D'APPEL. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Ne peui et1·e p1'0pose pour la premiere 
tois devant la cout· un moyen etranger 
a la competence et concernant unique
mont la p1'0ceclttre clevant le premier 
juge (1). 

(ROUSSIEAU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu' 
le 10 fevrier 1962 par la cour d'appel de· 

· Bruxelles ; 
Sur le premier moyen, pris de ce que· 

l'arret attaque declare les preventions A 
et B simultanement etablies, alors que,. 
s'excluant l'une !'autre en tant qu'elles· 
concernent les faits commis le 29 juin 
1961, il n'est pas possible de discerner· 
celle d'entre elles qui fqnde la condam
nation : 

Attendu que la cour d'appel a, par con
firmation du jugement dont appel, appli
que une seule peine pour les faits des pre
ventions A, B et 0; que la peine pronon
cee est legalement justifiee par le fait de 
la prevention 0, cleclaree etablie; qu'ainsi, 
le moyen n'est pas recevable. 

(1) Cass., '30 avril et 7 mai 1962 (Bull. el 
PAsrc., 1962, I, 953 et 1004). · 
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Sur le deuxieme moyen, pris de ce que, 
Ie proces-verbal de !'audience tenue Ie 
16 janvier 1962. par Ie tribunal correc
tionnel ne constatant pas !'execution du 
huis clos ordonne a cette date par cette 
juridiction et la cour d'appel n'ayant 
pas annule Ia procedure de premiere in
stance, la cour de cassation se trouve 
dans l'impossibilite de verifier si les de
bats de premiere instance ont effective
ment eu lieu a huis clos; et sur Ie troi
sieme moyen, pris de ce que Ie plumitif de 
!'audience tenue par le tribunal correc
tionnel le 16 janvier 1962 revele que dans 
Ia relation de la deposition d'un temoin, 
Ies chiffres de 22 (1/4), 22 (1/2) et 23 (30) 
ont ete surcharges, alOI's qu'ils ont eu 
une influence determinante sur Ia deci
sion du tribunal et de la cour d'appel, 
tandis qu'au verso du troisieme feuillet, 
premiere ligne, Ie mot « et )) a ete biffe 
sans que cette biffure soit approuvee, en 
sorte qu'il est impossible de savoir si ce 
sont Ies chiffres primitifs qui ont ete cites 
par Ie temoin, ou les chiffres surcharges, 
ou encore si le temoin s'est repris, dans 
des circonstances qui restent obscures, 
apres avoir cite un premier chiffre : 

Attendu que les moyens sont etrangers 
a Ia competence, concernent uniquement 
la procedure devant le premier juge et 
n'ont pas ete soumis au juge d'appel; 

Qu'ils ne sont pas recevables ; 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 17 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

pe CH. - 18 octobre 1962. 

1° SECURITE SOCIALE. - ARR~E-LOI 
DU 28 DECEMBRE 1944.- ARR®Ti:-LOI APPLI

CAjlLJil AUX TRAVAILLEURS ET EMPLOYEURS LI•ES 

(1) L'article 2 de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 est remplace par !'article 1•r de la loi du 
14 juillet 1961, entre en vigueur le 12 aout 
1961. 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES.' -

EXCLUSION DE CERTAINES CATlEGORIES DE 

TRAVAILLEURS. - PERSONNEL ENSEIGNANT DE 

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRlEE, - POINT 

D'EXCLUSION. 

2° SECURITE SOCIALE. - ARdTE-LOI 

DU 28 DECEMBRE 1944. - APPLICATION IM

MEDIATE A TOUT CONTRAT D'EMPLOI MEME 

AFFECTE DE MODALITES PARTICULIERES. 

3° SECURITE SOCIALE. - ARRETE-LOI 

DU 28 DECEMBRE 1944, - TRAVAILLEURS 

LilES SOIT PAR CERTAINS CONTRATS QUALIFIES 

DANS L'ARTICLE 2 DE LA LOI, SOIT PAR UN 

CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES AUTRE 

QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL OU UN CONTRAT 

D'EMPLOI. - TRAVAILLEURS N'E'l'ANT SOUMIS 

A L' ARRlhE-LOI QU' APRES LA PUBLICATION 

D'UN ARRETlE ROYAL. - ARRii:TE ROYAL PO('

VANT DEROGER A L' ARRETE-LOI. 

1o L'arrete-loi dtt 28 decemb1·e 19-'!4 con
cernant la securite sociale de$ t?·avail
lew·s est applicable a tous les tmvail
lmws et employeurs lies pa1· un contrat 
de louage de services, a l'ewclusion des 
categor·ies de tmvailleurs qu'il enumere. 
Les membres du pe1·sonnel enseignant 
de l'enseignement technique agree ne 
figtti·ent pas pa1·mi ces dernieres catego
ries (1). (Arrllte-loi du 28 decembre 1944, 
art. 2, al. 1•r.) 

2° Sattf pou1· certains contrats limitative
mont determines dans l'a1·ticle 2 de l'ai·
rete-loi du :28 decembre 1944 concernant 
la, secm·ite sociale des t1·avu,iUeurs, le 
regime de la, securite socia,le est ap
plicable immediatement a tout contmt 
d'emploi meme affecte de modalites par
ticulieres (2). 

3° L'a·1'1'6te-loi du 28 decembre 1944 con
cernant la, secu1·ite socia,le des travail
letws n'est applica,ble a,uw travailleu1·s 
lies soit pa,r oe1·tu,ins contmts qua,lifies 
dans r a,1·ticle 2 de la, loi, soit pa1· un 
quelconque cont1·a,t de louage de sei·vi
ces autre qu'un contl'at de travail ou 
ttn contmt d'emploi qu'ap1·es la, publi
cation d'arretes 1·oyauw seulement. 
Oeuw-ci pou?Tont appo1·te1· a certaines 
dispositions de l'an·ete-'loi des demga
tions motivees par les pa1·ticularites ge
neriques des contra,ts ou par les us et 
cout·umes des professions en cause (3). 

(2) Cons. cass., 22 mai 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1053). 

(3) Cons. cass., 28 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1229). 

8 
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(OFFICE NATIONAL DE sEcURITE SOCIALE, c. AS

SOCIATION SANS BUT LUCRATIF «!ECOLE IN

DUSTRIELLE ET COMMERCIALE MOYENNE >>.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mars 1960 par le tribunal de 
premiere instance de Neufch!'lteau, sta
tuant en degre d'appel; 

Vu l'arret rendu par la cour de cassa
tion le 18 septembre 1958, en la presente 
cat"ise (1) ; 

Sur le moyen · pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1779 du 
Code civil, 1er de la loi du 7. aoilt 1922 
relative au contrat d'emploi, 2 et 3 ·de 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944 eoncer
nant la securite sociale des travailleurs, 
1er et 5, alinea 1er, de l'arrete royal du 
24. fevrier 1951, en ce que le jugement 
entrepris, pour confirmer le jugement dont 
appel qui avait deboute le demandeur de 
son aetion tenclant au payement des coti
sations, avec majoration et interets, qu'il 
pretendait lui etre dues par la detende
resse, ecole technique agreee, du chef de 
son personnel enseignant et ce pour les 
annees 1951-1952 et 1953, se fonde a tort 
sur ce que Cf personnel etait paye par 
l'Etat et n~est pas lie a la defenderesse 
par un contrat d'emploi mais par un con
trat swi gene1·is echappant a }'application 
de l'arrete-loi du 28 decembre 1944, en ma
niere telle qu'il est inutile de rechercher 
si les normes doctrinales permettaient ou 
empechaient de le detinir a d'autres fins 
comme un contrat d'emploi, alors que 
cette recherche s'imposait au point de 
:vue de !'application de l'article 2 de l'ar
rete-loi susvise; que le payement du sa
laire par un tiers n'emp~che pas !'exis
tence d'un contrat d'emploi, ce contrat f:'e 
caracterisant par le fait qu'une personne 
)llet son activite d'ordre intellectuel au 
service d'un autre a l'egard de laquelle 
elle se trouve 'dans· un rapport de subor
~lination et la maniere dont lui est payee 
sa rem]lneration etant, a cet egard in
differente et qu'au surplus !'argument in
vogue par le jugement entrepris est par
tiellement inexact, puisqu'en verttl de 
~'article 1er de l'arrete royal du 24 fe
vrier 1951, une partie du traitement du 
personnel enseignant de la defencleresse 
Hait payee et ~upportee p~r elle : 

(1) B1tll. et PASIC., 1959, I, 62 .. 

Attendu que le champ d'application du 
regime de la securite sociale, etabli par 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944; est defini 
par l'article 2, alinea 1er, aux termes 
duquel cet arrete-loi est applicable a tons 
les travailleurs et employeurs lies par un 
cont~at de louage de services, a !'exclusion 
~e dr~erses categories de travailleurs qu'il 
enumere et parmi lesquels ne :figm·ent pas 
les membres du personnel enseignant de 
l'enseignement technique agree; 

Que l'alinea 2 de cet article dispose que 
ledit arrete-loi sera applique aux travail
leurs lies soit par certains contrats gu'il 
qt~alifie, et qui sont etrangers a l'espece, 
smt par un quelconque contrat de louage 
de services autre qu'un contrat de travail 
ou un contrat d'emploi, apres la publica
tion d'arretes royaux, qui pourront up
porter a certaines dispositions de l'ar
rete-loi des derogations motivees par les 
particularites generiques des contrats en 
question ou par les us et coutmnes des 
professions en cause; 

Qu'il resulte. de ces dispositions que, 
sauf pour certams contrats limitativement 
determines, parmi lesquels ne :figurent 
pas les contrats de l'espece, le regime 
de la securite sociale etait applicable im
mediatement a tout contrat d'emploi 
meme affecte de modalites particulieres: 

Attendu que le jugement attaque decid~ 
que le contrat, dont il s'agit en l'espece, 
est un « contrat de louage de services 
8tt•i generis)) qui doit echapper a !'appli
cation immediate du regime de la securite 
sociale, pour le motif que ledit contrat 
contient, comme le contrat de travail 
agricole ou le contrat de travail a domi
cile, vises a l'alinea 2 de l'article 2 de 
!'arrete royal precite, des clauses qui ren
draient impossible ou malaisee !'applica
tion pure et simple de certaines de ses 
stipulations techniques et qu'il est des 
lors inutile de rechercher si ledit con
trat repond on non « aux normes doc
trinales >> du contrat d'emploi ; 

Attendu qu'en se refusant a rechercher 
s'il s'agit en l"espece d'un contrat d'em
ploi, sons pretexte qu'il faut etendre en 
r~ison de,s ~n~logies qu'il releve, l'applica
twn del almea 2 de l'article 2 de l'al'rete
loi du 28 decembre 1944 a d'autres con
trats que ceux qui' y soil.t limitativement 
enumeres, le jugement a viole Jedit arti
cle 2; 

Que le moyen est fonde ;, 

Par ces motifs, casse le jugement at
tuque; ordonne que mention du present 
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arr~t sera faite en marge de la decision 

annuiee; condamne la defenderesse aux 

de pens; renvoie la cause devant le tribu

nal de premiere instance de Marche-en

Famenne, siegeant en degre d'appel. 

Du 18 octobre 1962. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
J\11. Vroonen. - OoncL conj. M. Ganshof 

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

pe CH. - 18 octohre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

lMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - 1M

POT DtJ POUR L' ANNEE ENTIERE EN RAISON 

DES REVENUS DONT LE REDEVABLE A RENEFICIE 

OU DISPOSE AU COURS DE L'ANNEE AN'I'E

RIEURE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lMPOT .COMPIJEMENTAIRE PERSONNEL. - PRIN

CIPE SELON LEQUEL L'HABITANT DU ROYAUME 

EST SOUMIS ANNUELLEMENT A CET IMPOT. 

SITUATION PARTICULIERE RESULTANT DE 

L'UNION DES EPOUX. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. 

lMPOT COMPIJEMENTAIRE PERSONNEL. - Cu

MUL DES REVENUS DES EPOUX. - IMPOSI

TION DEVANT TOUJOURS ElTRE ETABLIE AU NOM 

DU CHEF DE FAMILLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL; - 1M

POT NE POUVANT ElTRE ETABLI AU NOM DU 

CHEF DE FAMILLE QUE POUR LES REVENUS RE

CUEILLIS DURANT LE TEMPS DE L'UNION DES 

lf:poux. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

RECOUVREMENT. - RECOUVREMENT DES IM

POSITIONS ETABLIES AU NOM DU Cii:EF DE FA

MILLE. - RECOUVREMENT POUVANT ElTRE 

POURSUIVI SUR TOUS LES REVENUS ET BIENS, 

MEUBLES ET IMMEUBLES, DES PERSONNES DONT 

LES REVENUS ONT ETE CUMUDES. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
lMPOT COMPIJEMENTAIRE PERSONNEL. 

ARTICLE 4S, § 1er, ALII'I'iEA S, DES LOIS COOR

DONNEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES BE

VENUS. - DISPOSI'l'ION ETRANGERE AU RE

GIME D'IMPOSITION INSTITUE POUR .L' AN111EE 

QUI SUIT LE MARIAGE. 

7° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
lMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - AR

TICLE 43, §§ 2 ET S, DES LOIS COORDONNEES 

RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS. 

- DISPOSITION NE COMPORTANT POINT DE 

DEROGATION AUX REGLES GENERALES SUR LE 

RECOUVREMENT DES IMPOTS EN CE QUI CON

CERNE LES IMPOSITIONS DUES POUR L' ANNEE 

SUIVANT LA DISSOLUTION DU MARIAGE. 

8° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lMPOT COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - HE

VENUS CUMULES DES EPOUX. - POINT DE 

DISCRIMINATION ENTRE LA PARTIE DE L'IM

POSI'l'ION QUI CONCERNE LES REVENUS CUMU

LES ET CELLE QUI EST AFElEREN'l'E A UX REVE

NUS PROPRES DU CHEF DE FAMILLE. 

9° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

lMPO'l' COMPLEMEN'l'AIRE PERSONNEL. 

PoiNT D'OBLIGATION POUR L'UN DES E;poux 

DE REPONDRE SUR SES BIENS PROPRES DE 

L'IMPOT E'l'ABLI EN RAISON DE. REVENUS RE

CUEILLIS PAR L'AUTRE EPOUX AVANT LE MA

RIAGE. 

1 o L'imp6t complementaire personnel est 
dii pottr l'annee entiere en 1·aison des 
1·evenus dont le redevable a beneficie 
ott dispose ntt cours de l'annee ante
Tiettre (1). (Lois coordonnees relatives 

aux impots sur les revenus, art. S9.) 

2° L'article 43 des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts stw les 1·eventts 1'e.qle, 
au regard des sit'lfations particuliiwes 
qui y sont envisagees et notamment de 
celle qtti resttlte de l'ttnion des epoux, 
Z'application du principe enonce a !'ar
ticle 37, § l'"r, des memes lois, selon 
lequel tottt habitant du myattme est 
soumis an1wellement a ttn imp6t com
plementaire personnel calcttle sttr !'en
semble de ses i·evenus. 

S0 Le § Jier de l' article 43 des lois cooTdon
nees Telatives aux imp6ts sur les 1'eve
ntts etablit la 1·egle dU cttmul deS 1"eVe
nus des epoux, selon laquelle, quel que 
soit le regime matTimonial adopte par 
eux, !'imposition doit toujotws et1'e eta-. 
blie at£ nom du chef de famille. 

4° La quaUte de chef de famille etant la 
conseqttence de l'union legale des epoux, 
les impositions complementai1·es person
nelles, dttes pot£1" l'annee entiere, ne pett
vent etre etablies att nom dtt chef de 
famille que pour les 1·evenus 1·ectteillis 
dtwant le temps de let£1" union. (Lois 

coordonnees relatives aux impots sur les 

revenus, art. 43, § 1~r.) 

5° Le 1·ecotwrement des impositions eta
blies au nom d·u chef de famille peut 
etre pOU1"Stf.iVi Sttr tottS les 1"eVe1MtS et 

(1) Cons. cass., 26 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 1191). 
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biens, rne~tbles ou immmtbles, des pe1'
sonnes dont les t·even~ts ant 6te cum~t
les (1). (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 43, § 1er, 
al. 5.) 

6° L'aUnea 3 du § 1•••· de l'artiole 43 des 
lois coordonnees t·elatives a~tm irnpots 
s~t1· les t·evenus est 6tt·anger a~t nJgirne 
d''i-lnposition institue po~w l'annee qui 
su'it le rnariage. 

7° Si le legislate~w a determine, dans les 
dispositions pat·ticulieres que torment 
les § § 2 et 3 de l'at·tiole 43 des lois 
coot·donnees t·elatives a~tm impots sur les 
t·e·venus, la maniet·e selon laquelle sont 
etablies, po~tr chac~m des epoux, les 
impositions d1tes pout· l'annee q~ti s~tit le 
mariage et pout· l'annee s~tivant la dis
sol~ttion d~t rnariage o~t la sepat·ation de 
oot·ps et de biens, ces dispositions ne 
oompot·tent point de derogation a~tm t·e
gles generales concernant le t·eco~tvre

ment des imp6ts. 
8° En se bornant it presorire, au § 2 de 

l'article 43 des lois cqot·donnees relatives 
a1tm irnp6ts Sltr les revenus, que l'irn
position de l'annee q~ti Sltit le rnariage 
est etablie, d/une _part, po~w le chef de 
tarnille, sur les ?'evenus des epo~tm a 
pat·tir de la date d1t rnat·iage, augrnentes 
de ses 1·even1ts pmpres j~tsq~t'c£ cette 
elate et, d'autre part, po~w l'a~ttt·e con
joint, c£ raison de ses t·evemts pt·opt·es 
jltsq~t'a la date d~t mariage, le legisla
te~tr n'a autorise aucune discrimination 
entt·e la pat·tie de l'imposition qui, 
etctblie a~t nom d~t chef de famille, se
rait censee concerner les revenus ott
mules des epoux et celle qui serait 
afterente aum t·evenus propt·es de cet 
epoux. 

9° De l'article 43, § 2, des lois coordon
nees t•elatives a~tX impots SU?' les t•eve
nus, il t·esulte que le legislateut· n'a pas 
entend1t contt·aindre l'~tn des epo~t{f) a 
repondre sur ses biens pmpres de l'·irn
pot cornplementait·e etabli en raison de 
reveMtS 1'ecueillis par l'autre epoum 
avant le rnariage. 

(1) Cons. cass., 23 octobre 1952 (Bull. et 
PAsrc., 1953, I, 90 et la note 1); voy. aussi les 
conclusions de M. le procureur general Raoul 
Hayoit de Termicourt, a l'epoque premier avo
cat general, dans la Revue fiscale, 1953, p. 365; 
cons. cass., 10 janvier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 620 et les notes 1 et 2, p. 621 et 622) ; 
SCHREUDER, bnpots S1tr les 1'e·venus, n° 414, 
p. 393, et n° 437, p. 414. 

(E'fAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. LAURENT ET CONSORTS.) 

ARRJilT. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 43 des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par l'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, et 97 de 
la Constitution, en ce que, constatant que 
la base de l'impot complementaire per
sonnel pour l'exercice 1954 comporte des 
revenus du mari recueillis en 1953 a con
currence de 870.364 francs et des revenus 
de l'epouse recueillis du 27 juillet 1953, 
date du mariage des defendeurs, au 31 de
cembre 1953, a concurrence de 61.735 fr., 
l'arret attaque, pour decider que l'hypo
theque consentie par la defenderesse 
sur un immeuble personnel en garantie 
du payement dudit impot est sans cause 
et ne pent avoir aucun effet, declare 
qu'aucun texte legal n'autorise !'appli
cation de la disposition de l'alinea 3 du 
§ 1er de l'article 43 susdit, relative au 
recouvrement de l'impot complementaire 
personnel, a des revenus autres que ceux 
qui sont prevus dans les deux alineas 
precedents, a savoir les revenus recueil
lis par des redevables qui ont ete 
epoux pendant toute l'annee, et que le 
§ 1"'r dudit article 43, qui ne concerne pas 
les revenus des futurs epoux ·mais ceux 
des epoux, ne s'applique, y compris son 
troisieme alinea, qu'aux revenus recueillis 
par les epoux a partir de !'expiration de 
l'annee au cours de laquelle le mariage ·a 
ete contracte, alors : 1° qu'en tant que la 
cotisation a ete etablie en fonction des 
revenus dont la defenderesse a beneficie 
depuis le 27 juillet 1953, il resulte de la 
combinaison des §§ 1~r et 2 de l'article 43 
que !'imposition pour l'annee qui suit le 
mariage, etablie au nom du chef de fa
mille, peut etre recouvree sur les biens 
des personnes dont les revenus ont ete 
cumules et, en l'espece, sur les biens de 
la clefenderesse (violation dudit article 43 
en ses §§ 1•r et 2); 2° qu'en tant que 
la cotisation a ete etablie en fonction 
des revenus du defendeur, les constata
tions des juges du fond ne permettent pas 
de controler la legalite de l'arret et, en 
tout cas, n'en justifient pas le dispositif, 
a defaut d'indication de ce qui, dans le 
montant de 870.364 francs, correspond 
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aux revenus recueillis en 1953 avant et 
apres le mariage, les revenus posterieurs 
au mariage etant SOumis a la regle clU 
cumul et l'imp6t y afferent pouvant l\tre 
recouvre sur les biens des epoux confor
mement audit article 43 (violation des ar
ticles 97 de la Constitution et dudit ar
ticle 43 en ses §§ 1~r et 2) : 

Attendu qu'a juste titre l'arret attaque 
releve que les dispositions contenues dans 
!'article 43 des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus reglent, au 
regard des situations particulH~res qui y 
sont envisagees, nota=ent celle qui re
sulte de l'union des epoux, !'application 
du principe enonce a !'article 37, § 1•r, 
desclites lois, suivant lequel tout habitant 
du royaume est soumis annuellement a un 
imp6t personnel calcule sur l'ensemble de 
ses revenus ; 

Que la portee de cette derniere dispo
sition est encore precisee par l'article 39 
des memes lois qui dispose que l'imp6t 
complementaire personnel est dll pour 
l'annee entiere en raison des revenus dont 
le redevable a beneficie ou , dispose au 
cours de l'annee anterieure; 

Attendu que le § 1"" dudit article 43 
etablit la regle du cumul des revenus des 
epoux, quel que SOit le regime matrimO" 
nial adopte par eux, et dispose que les 
impositions sont etablies au nom du chef 
de famille ; que le texte legal lie a cette 
derniere disposition, relative a l'etablis
sement de l'imp6t, la prescription, exor
bitante des regles generales, que le re
couvrement des impositions etablies au 
nom du chef de famille peut l\tre pour
suivi sur tons les revenus et biens, meu
bles ou immeubles, des personnes dont les 
revenus ont et~ cumules; 

Attendu que la qualite de chef de fa
mille est la consequence de !'union le
gale des epOllX ; 

Que les impositions complementaires 
personnelles, dues pour l'annee entiere, 
ne peuvent etre etablies au nom du chef 
de famine que pour les revenus re
cueillis durant le temps de cette union; 

Que le Iegislateur a, en consequence, 
determine, dans les dispositions particulie
res que forment les §§ 2 et 3 du meme 
article 43, la maniere selon laquelle sont 
etablies, pour chacun des epoux, les im
positions dues, de premiere part, pour 
l'annee qui suit le mariage et, .de seconde 
part, pour l'annee suivant la dissolution 
du mariage ou la separation de corps et 
de biens, sans que le texte de ces disposi-

tions justifie une quelconque derogation 
aux regles generales concernant le recou
vrement des imp6ts; 

Attendu qu'en se bornant a prescrire 
au § 2 de l'article 43 que !'imposition de 
l'annee qui suit le mariage est etablie : 
1 o pour le chef de famille, sur les rev e
nus des epoux a partir de la date du ma
riage, augmentes de ses revenus propres 
jusqu'a cette date; 2° pour l'autre con
joint, a raison de ses revenus propres 
jusqu'a la date du mariage, le Iegislateur, 
d'une part, n'autorise aucune discrimina
tion, exclue en principe en raison meme 
du taux progressif de l'imp6t, entre la 
partie de !'imposition qui, etablie au nom 
du chef de famille, serait censee concer
ner les revenus cumules des epoux et 
celle qui serait afferente aux revenus 
propres de cet epoux, tandis que, d'autre 
part, il laisse apparaitre sa volonte de 
ne point contraindre l'un des epoux a 
repondre sur ses biens propres de l'im
p6t complementaire etabli en raison de 
revenus recueillis par l'autre epoux avant 
le mariage; 

Qu'il resulte ainsi du texte meme dn 
§ 2 de l'article 43 que, comme en a de
cide !'arret attaque, la disposition for
mant l'alinea 3 du § 1•r de cet article 43 
est necessairement etrangere au regime 
d'imposition institue pour l'annee qui suit 
le mariage; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
droit; 

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

Du 18 octobre 1962. ~ 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. ~ Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. oonf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Fally et Pirson. 

!'• CH. - 19 octohre 1962. 

1° PREUVE.- MATIERE CIVILE. - REGLES 

RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE D'UNE 

CONVEN1'10N. - REGLES N'ETANT Nl D'ORDRE 

PUBLIC Nl IMPERATIVES. 

2° MOYENS DE CASSATION. ~ MA
TIERE CIVILE. - PARTIE N'AYANT PAS CON

TESTE DEVANT LE JUGE DU FOND QUE LA 

PREUVE D'UNE CONVENTION LUI INCOMBAIT. -

l\'fOYEN PRIS DE CE QUE CETTE PREUVE N'IN

COMBAIT PAS AU DEMANDEUR. ~ MOYEN NON 

RECEVABLE. 
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3o AVEU. - MATIERE CIVILE. - AVEU JU

DICIAIRE. - AUTEUR DE L'AVEU N'AYANT 

PAS SOUTENU DEVANT LE JUGE DU FOND QUE 

SON A VEU ETAIT COMPLEXE. - PRETENTION 

NE POUVANT JilTRE ELEVIEE DEVANT LA COUR. 

4o LOUAGE DE CHOSES. - BAIL A 

FERME. - SoUS-LOCATION. - NOTION. 

1 o L'art·icle 1315 d1t Code civil, q1ti elMer
mine la pa1·tie q1ti a la cha1·ge de la 
p1·e1tve d'tme convention, n'est ni une 
disposition d'ot·flt·e pttblic ni 1tne dis
positim~ impe1·ative (1). 

2o Est nouveatt, et pat·tant non 1·ecevable, 
le moyen pt·is de ce que le juge du fond 
a illegalement tnis c1 la charge au de
mandeur la pTeuve d'une convention, 
aloTs q1te le demandeu1· n'avait pas 
conteste que cette charge lui incom
bait (2). 

3o La partie qtti, en matie1·e civile, a fait 
1tn aveu devant le j1tge flu foncl et 
n'a pas soutmut que son ave1t etait com
pleme, n'est pas 1'ecevable a eleve1' cle
vant la cottr pat·eille 1n·etenUon (3). 

4° Le fait qu'1tne 11ersonne, cle l'accord 
d1t fe1·mie1·, a ocmtpe ttn bien ntt·al pour 
le labourer et l'emploitm·, n'implique 
pas necessai1·ement l'emistence .a'1t1te 
convention cle sous-location cl1t bien.. 

(VAN DOORSELAERE, C. VAN DOClRSELAERE.) 

ARRET. 

LA COUR; -Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 janvier 1961 par le tribunal 
de premiere instance cl' Audenarcle, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1315 et 1717 clu Code 
civil, ce dernier article complete par la 
loi du 7 juillet 1951 modifiant la legisla
tion sur le bail a ferme, et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir constate 
qu'ayant, le 1'"' novembre 1947, pris 
a bail des biens immeubles des auteurs 
des defendeurs, ·l'appelant, ici demandeur, 
ne contestait pas avoir sous-loue ces biens 
immediatement apres le 18 aoll.t 1950 et, 
des lors, a une epoque a laquelle la sons
location etait permise, le jugement atta-

(1) Cass., 20 jliin 1957 (B1tll. et PASIC., 1957, 
I, 1256):; cons. aussi la note 2 solis cass., 13 no
vembre 1959 (ibid., 1960, I, 316). 

(2} Cass. fr., 6 mars 1958 (Sem. j111'., 1958, 
no 10902 et la note dli professelir CHEVALLIER). 

(3) bass., 10 octobre 1957 (B1tll. et P ASIC., 

19.'>8, I, 118) et la note 1 solis cet arret. 

que a decide que le demandeur cc n'a pas 
fait la preuve que la sons-location a eu 
lieu avant l'entree en vigueur de la loi 
du 7 juillet 1951 >> et, pour ce motif, cc que 
cette sons-location constitue un manque
ment sulffisamment grave aux obligations 
du demandeur pour justifier la resolution 
du contrat de bail >>, a declare resolue la 
convention de bail du 1er novembre 
1947 avec condamnation du demandeur a 
quitter lesdits biens avant le 25 decembre 
1960, autorisant les defendeurs a l'en ex
pulser, et a condamne le demandeur aux 
depens, alors que, premiere branche, sui
vant l'article 1315 du Code civil il n'in
combait pas au demandeur, defendeur 
originaire, de faire la preuve qu'il avait 
sons-lone avant l'entree en vigueur de la 
loi du 7 juillet 1951, mais aux defendeurs, 
demandeurs originaires, de faire la preuve 
que le demandeur avait sous-loue les biens 
apres cette entree en vigueur, manquant 
ainsi a une de ses obligations envers les 
defendeurs; alm·s que, seconde branche, 
il est contradictoire de constater, d'une 
part, que la date a laquelle le demandeur 
avait sous-loue ne pouvait etre determi
nee, d'autre part, que la sons-location 
etait legalement permise jusqu'a nne cer
taine date et, enfin, qu'il etait etabli que 
le demandeur avait manque gravement a 
ses obligations en sous-louant a nne date 
non determinee, alors que cette contradic
tion des motifs du jugement equivailt a 
!'absence des motifs exiges par l'arti
cle 97 de. la Constitution : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement deposees : 1° qu'apres avoir 
considere comme non contestee par le de
mandeur la sons-location par celui-ci 
d'une partie des biens ruraux tenus a 
bail des defendeurs, et a pres a voir releve 
que le demandeur allegue avoir sous-loue 
avant la loi du 7 juillet 1951, alors que 
suivant les defendeurs cette sons-location 
s'est produite posterieurement, le premier 
juge a decide que, si la sons-location a 
eu lieu avant ·ladite loi, il incombe au 
demandeur d'en faire la preuve; que le 
premier juge constate ensuite que, pour 
faire cette preuve, le demandeur invoque 
certaines pieces et fait une offre de preuve 
testimoniale; 2° que, loin de critiquer la
dite•repartition de la charge de la preuve, 
le demandeur a, devant le juge d'appel, 
repris quant a la preuve la meme atti
tude que devant le premier juge; 

Attendu, en ce qui concerne la pre
miere branche, que le demandeur n'a pas 
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conteste devant le juge d'appel que la 
preuve de la sons-location lui incombait; 
.. Que le moyen, fonde sur la violation 
de l'article 1315 du Code civil, disposition 
legale qui n'est ni imperative ni d'ordre 
public, est non recevable; 

Attendu, en ce qui concerne la seconde 
branche, que le jugement ne constate pas 
que la date de la sons-location n'a pu etre 
determinee, mais qu'il discute an con
traire la val.eur des preuves produites ou 
offertes par le demandeur en vue d'eta
blir que la sons-location est anterieure a 
l'entree en vigueur de la loi du 7 juillet 
1951, et les rejette comme insurffisantes ou 
comme non pertinentes ; 

Qu'en adherant a la decision du pre
mier juge quant a la charge de la preuve 
et en constatant que le demandeur n'a pas 
fait la preuve lui incombant, le jugement 
a. necessairement admis que la sons-loca
tion a ete consentie posterieurement a 
ladite loi ; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et de la foi due aux conclu
sions du demandeur devant le tribunal de 
premiere instance, 1356 dudit code et 97 
de la Constitution, en ce que, apres avoir 
trouve la preuve de la sons-location dans 
le fait « que l'appelant ne conteste pas 
cette sons-location >>, le jugement attaque 
a decide qu'il n'est pas etabli que cette 
sons-location aurait ete consentie imme
diatement apres le .18 aollt 1950 et, des 
lors, a nne epoque a laquelle la sons-lo
cation etait permise, et en a deduit que, 
en consentant la sons-location, le deman
deur a manque gravement a ses obliga
tions envers les defendeurs, alors que 
dans ses conclusions devant le tribunal 
de premiere instance le demandeur a, 
dans les termes ci-dessous, fait l'aveu de 
l'existence de la sons-location : << peu de 
temps apres le deces de la veuve Edmond 
Van Doorselaere, le 18 aollt 1950, Ger
maine Van Doorselaere qui etait demeu
ree aupres de sa mere a Strijpen, est 
allee a Knutsegem et a pris a bail les 
parcelles louees par l'appelant )), alors 
que cet aveu judiciaire, des lors qu'il 
portait sur une sons-location peu de 
temps apres le 18 aollt 1950, ne pouvait 
etre divise au detriment du demandeur 
et que, par consequent, le jugement ne 
pouvait admettre l'aveu, en tant que por
tant sur l'existence de la sons-location, 

que s'il l'admettait aussi en tant qu'il 
concernait la date de celle-ci; que le ju
gement n'est done pas legalement motive : 

Attendu que, suivant la constatation du 
jugement, le demandeur ne conteste pas 
la sons-location, mais allegue avoir con
senti celle-ci en 1950 et, des lors; a une 
epoque a laquelle elle etait permise; 

Qu'iL resulte toutefois des conclusions 
prises devant le juge {l'appel que le de
mandeur n'a pas soutenu, a l'encontre de 
la decision du premier juge, que sa decla
ration devait etre consideree comme con
stituant un aveu complexe; 

Que le moyen, n'ayant pas ete Soumis 
au juge dn fond, est nouveau et, partant, 
non recevable ; 

Attendu qu'en tant qu'il. s'appuie sur 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
n'indique pas en quoi le jugement aurait 
contrevenu a la . regle de forme prescrite 
par cette disposition ; 

Qn'a cet egard le moyen n'est pas non 
plus recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la .vio
lation des articles 1709, 1711 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que Ie 
jugement attaque a rejete l'offre du de
mandeur de prouver que, pendant neuf 
ans au moins et sons les yeux . mil.mes 
des defendeurs, Germaine Van Doorse
laere a occu1:>e les parcelles, les a la
bourees et exploitees, ce qui, suivant le 
demandeur, aurait etabli que les defen
deurs avaient renonce tacitement aux dis
positions de l'article 1717 du Code civil 
concernant !'interdiction de sons-location,· 
et a fonde cette decision sur ce que « ce 
fait n'est pas pertinent puisqu'il ne fait 
pas appara:itre a quel titre Germaine Van 
Doorselaere labourait les parcelles >> et 
que, par ,consequent, ce fait ne peut prou
ver qu'une sons-location a ete consentie 
ala prenommee avant l'entree en vigueur 
de la loi du 7 juillet 1951, alors qu'un 
bien rural, dont !'occupation est consen
tie a un tiers pour il.tre laboure et ex
ploite, a necessairement ete sous-loue : 

Attendu que le fait d'occuper un bien 
rural, pour le labourer et l'exploiter, n'im
plique pas necessairement !'existence 
(l'une convention de sons-location, l'occu
pant pouvant labourer et exploiter le bien 
en vertu. d'une autre convention; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 
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Du 19 octobre 1962. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ra;pp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Struye. 

P• CH. - 19 octohre 1962. 

LOU AGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER
VICES. - CONTRAT DE TRAVAIL. - LOI DU 
10 MARS 1900. - 0UVRIERS OOMPTANT MOINS 
DE SIX MOIS DE SERVICE ININTERROMPU DANS 
LA MEME ENTREPR.ISE. - CONVENTION POU
VANT D'EROGER AU DELAI DE PREAVIS. 
SENS DE L'EXPRESSION DELAI DE PREAVIS. 

En pennettant, lo1·sq~t'il s'agit cZ'~tn ou
m·ier comptant mains cZe siw mois cZe 
service · ininten·ompu dans la milme en
t1·ep1"ise, de de1·oger par convention a1tw 
dispositions relatives au aelai de p1·ea
vis, contemtes dans l'a1·ticle 19 ae la 
loi sm· le contrat ae travail, l'arti
cle 19bis ae laaite loi permet de demge1· 
par convention non settlement a~tw dis
positions 1'elatives a la a~wee au aelai 
de preavis, mais a~tssi a celles qui de
terminent le jOU1' mi Ce aelai prena 
cours (1). (Loi du 10 mars 1900, art. 19 
et 19bis,· loi du 4 mars 1954, art. 8 et 9.) 

(SOCI:E'l11i: ANONYME CHANTIER NAVAL ET ATELIERS 
DE CONSTRUCTION DE HEMIXEM, C. VAN LIT
SENBORGH.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 24 novembre 1960 par le conseil 
de prud'hommes d'Anvers, chambre pour 
ouvriers, statuant en dernier ressort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 16, 19, 19bis, 22 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
modifiee et completee par la loi du 4 mars 
1954, specialement par les articles 8, 9 
et 11 de cette loi, 6, 1107, 1134, 1135 
du Code civil, et 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence entreprise tient pour 
nulle et denuee de tout effet la stipulation 
du contrat de travail entre parties, dis-

(1) TAQUET, «La loi du 4 mars 1954 », JOU1'• 

nal des trib~ma·ux, 1954, p. 456,' no 3 et note 
ibid., 1956, p. 217; DEPREz et DEFALQUE, Le 
cont?·at de travail, no 95. Cons. aussi, en ce 
qui concerne l'article 19ter de la loi sur le 

posant que le delai de preavis, fixe a 
sept jours pour les ouvriers occupes de
puis moins de six mois dans l'imtreprise, 
prendrait com·s le lendemain de la notifi
cation, et accueille, des lors, l'action du 
detendeur, congooie dans ces conditions, 
tendant au payement d'une indemnite 
pour renvoi sans preavis regulier, aux 
motifs que les dispositions de !'article 19 
de la loi sur le contrat de travail sont 
d'ordre public, qu'il ne peut done etre 
deroge a ces dispositions imperatives que 
dans la mesure et dans les conditions 
determinees par la loi dans les arti
cles 19bis et 19ter, que les derogations 
aux regles generales doivent s'interpreter 
restrictivement, qu'il resulte a !'evidence, 
tant du premier que du second alinea de 
l'article 19bis, que ce n'est qu'exception
nellement et dans les conditions prevues 
par cet article qu'il peut etre deroge au 
delai, c'est-a-dire a la duree du preavis, 
et que, le legislateur n'ayant pas prevu 
expressement la possibilite de deroger a 
l'alinea 3 de l'article 19, il n'est pas per
mis de deroger conventionnellement a 
cette disposition imperative, alors que 
l' article 19bis de la loi sur le contrat 
de travail ne fait pas de distinction entre 
les dispositions de !'article 19 auxquelles 
il est permis de deroger conventionnelle
ment, qu'il dispose expressement que, 
quand il s'agit d'ouvriers comptant moins 
de six mois de service ininterrompu dans 
la meme entreprise, la convention pent 
deroger aux dispositions de l'article pre
cedent, sans que le delai a observer par 
l'employeur puisse etre inferieur a sept 
jours, et qu'il permet, partant, dans la 
mesure et dans les conditions qu'il indi
que, de deroger conventionnellement aux 
dispositions tant de l'alinea 3 que de 
l'alinea 4 de !'article 19 : 

Attendu que !'article 19 de la loi sur le 
contrat de travail fixe la duree du delai 
de preavis a donner, soit par l'employeur, 
soit par l'ouvrier, pour mettre fin a un 
contrat de travail a duree indeterminee 
et qu'il precise, en son alinea 3, que le 
delai de preavis prend cours le lundi sui
vant la semaine pendant laquelle ce prea
vis est donne ; 

Attendu qu'il resulte des alineas 1er et 2 
de !'article 19bis de la meme loi que, lors-

contrat de travail, modifiee par la loi du 
4 mars 1954, RAEPSAET, Contrat d' emploi, con
tmt de travail et juridictions dtt travail, 
p. 74{10 a 74{12c. 
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qu'il s'agit, comme en l'espece, d'un ou
vrier ,comptant moins de six mois de service 
ininterrompu dans la m~me entreprise, 1a 
convention peut deroger aux dispositions 
de l'article 19 relatives au delai de prea
vis, .sons les reserves que le delai a ob
server par l'employeur ne pent ~tre infe
rieur a sept jours et que la duree du 
preavis a respecter par l'ouvrier ne pent 
depasser la moitil~ du delai convenu pour 
le conge donne par l'employeur; 

Attendu que la determination du jour 
a partir duquel le delai de preavis prend 
cours est un element du delai de preavis; 

Qu'il s'ensuit que, contrairement a ce 
que decide la sentence, ledit alinea 2 de 
!'article 19bis, en autorisant les parties a 
deroger, par convention, aux dispositions 
de l'article 19 relatives au delai de prea
vis, les autorise a deroger a ces disposi
tions en ce qui concerne tant la duree du 
delai de preavis que la determination du 
jour ou le delai prend cours; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arri"!t sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes de Malines, chambre 
pour ouvriers, 

Du 19 octobre 1952. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. De 
Bruyn et Van Ryn. 

l'e CH. - 19 octobre 1962. 

MOTIFS DES JUGEl\1ENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DE~'ENSE 
PRESENTEE EN CONCLUSIONS. - DEFENSE DE
VENANT SANS PERTINENCE EN RAISON DE CON
STATATIONS DE L'ARRiTI'. - PLUS' D'OBLIGA
TION POUR LE JUGE D'Y REPONDRE. 

Le juge n'est plus tenu de 1·epond1·e a 
une defense presentee e1~ conclusions, 
q1ti devien t sans pertinence en _1·aison de 
constatations de sa decision (1). 

(VAN HAELST, C. VAN GESTEL.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arrf!t attaque, rendu 

le 24 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 489, 499, 
500, 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
en ce que la cour d'appel a, par con
firmation du jugement dont appel, pro
nonce !'interdiction de la demanderesse 
en se bornant a constater qu'elle serait 
atteinte de troubles mentaux relevant 
de la demence chronique systematisee se 
manifestant notamment sons la forme de 
delire de la persecution et qu'il apparai
trait des rapports d'expertise et des 
attestations, ainsi que de l'interrogatoire 
auquel la demanderesse a ete soumise le 
11 fevrier 1960, que cet etat de demence 
serait grave et presenterait une certaine 
permanence; qu'ainsi le juge n'a pas 
rencontre de maniere adequate les con
clusions de la demanderesse soutenant 
« qu'il n'apparait ni du proces-verbal d'in
terrogatoire du 11 fevrier 1960 ni des rap
ports d'expertise procluits par l'intime 
(ici defendeur) que l'etat de demence de 
l'appelante (ici demanderesse) serait suf
fisamment grave pour justifier l'interne
ment; que l'interrogatoire est reste limite 
a la question de l'echange de l'enfant, du 
sejour a l'Institut St-Antoine a Brecht 
et qu'aucune autre question, notamment 
cl'ordre patrimonial, n'y a ete traitee; 
que, pour le surplus, la concluante n'est 
pas atteinte de troubles mentaux, que 
specialement elle est capable de gerer ses 
biens et qu'elle ne constitue pas un dan
ger pour 1>~- societe et, enfin, que si les 
experts ayant examine la demanderesse 
ont decouvert des traces d'anomalies men
tales, ils n'indiquent cepenclant pas expli
citement que ces anomalies presentent un 
caractere su1ffisamment permanent pour 
justifier !'interdiction » : 

Attenclu que la demanderesse fait grief 
a l'arrf!t de ne pas avoir rencontre ses 
conclusions soutenant qu'il n'apparait ni 
de son interrogatoire ni des rapports d'ex
pertise que son etat de demence etait 
sUJffisamment grave et presentait une cer
taine permanence, conditions necessaires 
pour justifier !'interdiction; 

Attendu que l'arr~t releve «que le rap
port d'expertise du 8 mars 1959 du doc
teur Rouvroy constate que l'appelante -
ici demancleresse - est atteinte de trou-

(1) C~ns. cass., 28 novembre 1960 (Bull. et 
Pasrc., 1961, I, 340); l•r octobre 1962, sup1·a, 
p. 138, et l'an·et suivant. 
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bles' mentaux relevant de demence chro
nique systematisee, se manifestant no
tamment sons la forme de delire de la 
persecution; que ce rapport tout comme 
!'attestation du docteur Segers et l'in
terrogatoire, auquel elle a ete soumise le 
11 fevrier 1960, , font apparaitre que son 
etat de demence est grave et presente 
une certaine permanence, de sorte qu'a 
bon droit le premier juge a declare la 
demanderesse interdite ll ; 

Que, partant, l'arr~t a rencontre de 
maniere adequate les conclusions de la 
{lemancleresse ; 

Attendu que la demanderesse avait, il 
est vrai, releve aussi dans ses conclu
sions qu'au cours de son interrogatoire 
« aucune question d'orclre patrimonial n'a 
ete traitee ll, qu'elle « n'est pas atteinte de 
troubles menta:ux, et que specialement 
elle est capable de gerer ses biens ll ; 

Attenclu, toutefgis, qu'ainsi la deman
deresse deduisait de sa pretendue capacite 
de gerer ses biens l'absence de troubles 
mentaux; 

· Attendu qu'apres avoir constate !'exis
tence de troubles mentaux graves, en 
s'appuyant sur d'autres elements, la cour 
d'appel n'etait pas tenue de rencontrer 
{les conclusions devenues sans pertinence; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

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

Du 19 octobre 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. :M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Fan
res et Struye. 

2• CH. - 22 octobre 1962. 

1° TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOCARS 
ET TAXIS. - TRANSPORT RlEMUNERE DE 
PERSONNES PAR VEHICULES AUTOMOBILES. -
ARI!iETE-LOI DU 30 DECEMBRE 19J6. - SER
VICE D'AU'l'OCARS. -NOTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- .MOYEN 
PRESENTE EN CONCLUSIONS. - DEVENANT 

(1) Voy. l'arret precedent. 
(2) Cass., 28 mars 1960 (Bull. et PASrc., 1960, 

I, 878); 17 et 24 septembre 1962, supra, p. 61 
et 102. 

(3) Cass., 10 janvier 1953 (Bull. et PAsrc., 

SANS PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTA'l'A
TION DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE 
RENCONTRER. 

3° INFRACTION. - SoCIETE DE COMMERcE, 
AUTEUR D'UNE INFRACTION. - RESPONSABI
LI'l'E PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES PAR 
LESQUELLES LA SOCIETE A AGI. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - PAR
TICIPATION PRINCIPALE A UNE INFRACTION. ~ 
CONSTATATION D'ELiEMENTS IMPLIQUANT PA
R.EILLE PAR-TICIPATION. 

5° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
l\llA'riERE REPRESSIVE. - PAR.TIE CIVILEMENT 
R.ESPONSABLE DEMANDERESSE. - POUR.VOI 
NON NOTIFIE. - NoN-RECEVABILITE. 

1 o Po~tr pmtvoir etre considere comme 
service d'autocars, un service de trans
pot·t rloit avoit• un cat·actere touristiq·ue; 
ce caractere ne t·esulte pas d~t seul fait 
q~t'~m transport a pour objet l'ass·is
tance des personnes transpot·tees a ttne 
t·epresentation theatmle. (Arr~te-loi du 
30 decembre 19!6, art. 14.) 

2° Le j~tge n'est pas temt de t·encontret· 
un moyen presente en conclttsions, q1ti 
aevient sans pertinence en raison d'1me 
constatation de sa decision (1). 

3° Lorsqu'une societe commet·ciale a com
mis une infraction, la responsabilite 
penale de celle-ci pese sur les oruanes 
o~t preposes rle la soc-iete, par lesquels 
elle a agi (2). 

4° Est legalement justifie l'an-et. qui con
damne ~tn prevenu pmtr avoir emec~tte 
~me inft·action Olt c'oopere dit·ectement 
a son emecution, en · constatant l'emis
tence d'elements impliquant pareille 
participation (3). (Code penal, art. 66.) 

5° N'est pas recevable le po~trvo·i · forme 
par une partie civilement responsable et 
qui n'a pas ete notifie a~tm part-ies con
tt·e lesquelles il est dirige (4). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

(BAUMERS E1' CONSORTS, C. SOCIEM NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER VICINAUX.) 

ARR.'iJr, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 janvier 1962 par le tribunal 

1953, I, 345) ; 19 novembre 1956 (ibid., 1957, 1, 
294). 
· (4) Cass., 2 octobre 1961 (B!tll. et PAsrc., 

1962, I, 140). 
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correctionnel de Turnhout, statuant en 
degre d' appel; 

A. Quant aux pourvois de Baumers, 
Daems et Boogaerts, prevenus : 

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

Sur le premier moyen, pris de la ,viola
tion des articles 14, 30, de l'arrete-loi du 
30 decembre 1946 relatif au transport re
munere de personnes, 56, a et h, du regle
ment annexe a l'arrete du Regent du 
20 septembre 1947, 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a condam
ne les demandeurs au penal et au civil 
pour avoir effectue sans autorisation de 
l'autorite competente un transport reinu
nere de personnes sur route par vehicules 
automobiles, et a fonde cette decision sur 
la consideration que le transport litigieux 
n'avait pas le caractere touristique requis 
par !'article 14 de l'arrete-loi du 30 de
cembre 1946, au motif qu'il s'agissait 
d'un voyage de Turnhout a Anv.ers et re
tour donnant a un groupe d'etudiants 
!'occasion d'assister a une representation 
theatrale a .Anvers, et qu'en l'absence 
dudit caractere touristique ce transport 
ne pouvait etre considere comme un ser
vice d'autocars autorise au sens de !'arti
cle 56, a, du reglement annexe a l'arrete 
du Regent du 20 septembre 1947, mais 
comme un transport special de personnes 
pour lequel, suivant l'article 56, h, une 
autorisation Speciale devait etre delivree 
par le Ministre des communications, pre
miere branche, alors que le jugement at
taque a constate que « l'unique but du 
voyage consistait a assister a une repre
sentation theatrale et a aller ensuite con
sommer ou boire quelque chose dans un 
etablissement sur le chemin du retour ll, 

, qu'il a par consequent clairement constate 
les elements d'oi't resultait le caractere 
touristique du voyage, qu'au sens des ar
ticles 14 dudit arrete-loi et 56, a, du re
glement annexe audit arrete du Regent, 
dans l'acception normale et usuelle du mot 
touristique, opposee a un voyage d'affaires 
ou a un voyage effectue pour des motifs 
familiaux ou personnels, les voyages 
entrepris dans un but de << delassement et 
d'agrement ll doivent etre consideres 
comme des voyages a « caractere tom·is
tique ll, qu'un voyage .Anvers-Turnhout et 
retour dans le but d'assister a une repre
sentation theatrale et d'aller ensuite con
sommer ou boire quelque chose dans un 

etablissement sur le chemin du retour, ne 
constituait pas un voyage d'affaires ou un 
voyage familial, mais essentiellement une 
excursion touristique au sens de l'arti
ticle 56, a, que les demandeurs ne de
vaient, par consequent, pas demander on 
obtenir l'autorisation requise par !'arti
cle 56, h, et qu'ils n'ont pas commis de 
fait punissable; deuxieme branche, alors 
que, les demandeurs ayant soutenu en con
clusions qu'au cours du transport liti
gieux «plus de 50 p. c. du parcours avait 
ete effectue en circuit ll, le jugement 
a decide qu'il « etait superflu de re
chercher si le transport litigieux a ete 
effectue dans les circonstances que le par
com·s en circuit atteignait ou non 50 p, c. 
de toutle voyage ll, que !'existence et !'im
portance d'un ((circuit)) etaient de nature 
a faire apparaitre le caractere touristique 
du voyage, que, partant, le jugement, 
en decidant que le voyage n'avait 
pas un c&ractere touristique, sans vouloir 
tenir compte d'un «circuit ll eventuel 
et important, met la cour dans l'impos
sibilite de controler si le jugement attaque 
a pu decider a bon droit que le voyage 
n'avait pas un caractere touristique au 
sens de l'article 56, a, que le jugement 
n'est done pas legalement motive; troi
sieme branche, qu'il etait intrinseque
ment contradictoire, d'une part, de deci
der qu'il ne peut y avoir ni delassement, 
Iii , agrement touristique dans le voyage 
meme de Turnhout a .Anvers et retour et 
d'autre part, de constater que le voy~ge 
ne se bornait pas a aller « de Turnhout 
a .Anvers et inversement ll, mais donnait 
aux voyageurs !'occasion d'assister a une 
representation theatrale, d'aller ensuite 
consommer ou boire quelque chose dans 
un etablissement sur le chemin du retour, 
et en definitive, ce qui a tout le moins 
n'a pas ete conteste par le jugemeni, d'ef
fectuer un circuit d'au moins 50 p. c. du 
parcours, que cette contrariete dam; les 
motifs equivaut a un defaut des motifs 
exiges par l'article 97 de la Constitution : 

.Attendu que les ' demandeurs ont ete 
poursuivis pour avoir, en contravention a 
!'article 56, h, du reglement annexe a l'ar
rete du Regent du 20 septembre 1947 de
terminant les conditions generales relati
ves aux services publics d'autobus, aux 
services d'autobus temporaires, aux ser
vices speciaux d'autobus et aux services 
d'autocars, comme auteurs ou coau,teurs, 
sans autorisation de l'autorite compe
tente, effectue un transport remunere de 
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personnes sur route par vehicules auto
mobiles;· • 

Attendu que les demandeurs faisaient 
valoir que le transport effectue par eux 
riresentait un caractere touristique et 
tombait sons I' application des ·articles 14 
cle l'arr~te-loi 'du 30 decembre 1946 portant 
revision et coordination de la legislation 
relative au transport remunere de person
nes par vehicules automobiles et 56, a, 
duclit reglement, de sorte que l'autori
sation speciale du Ministre des communi
cations prevue par· l'article 56, h, n'etait 
pas requise ; 

Sur les premiere et troisieme branches : 
Attendu que le jugement attaque con

state « qu'il appara'lt en l'espece que l'uni
que but du voyage consistait a assistei· a 
une representation thea.trale et a aller 
ensuite consommer ou boire quelque chose 
clans un etablissement sur le chemin dn 
retour>>; 

Attendn, en ce qui concerne l'assis· 
tance a nne representation thM.trale, que 
le jngement decluit a bon droit du 
texte de la loi que << la piece de theatre 
elle-m~me ne pent constituel' le caractere 
touristiqne, vise par la loi, puisque le le
gislateur dispose dans les articles 14 et 
56 que, pour pouvoir ~tre considere comme 
service d'autocar, le service de transport 
de personnes doit notamment avoir un ca
ractere touristique et ajoute ensnite qu'il 
reste un service d'autocar lorsque les con
ditions enumerees sont remplies, m~me si 
le programme dn voyage comporte l'as
sistance a nne manifestation cl'ordre ar
tistique ... , etc.; que le mot << meme >> de
montre que la loi vise le caractere touris
tique du voyage meme et inclique en tout 
cas clairement que ce caractere touristi
que ne pent etre recherche dans !'assis
tance a une manifestation >> ; que le juge
ment releve ensuite << que l'on pent se de
mander quel delassement et agrement tou
ristique il pent y avoir dans le voyage 
m~me de Tt1rnhont a Anvers et retour >> 

et « que, la representation theatrale Jie 
pouvant avoir en· soi le caractere touris
tique voulu par la loi, l'autre p\(rtie dn 
voyage ne le pent davantage,>>; 

Que le jugement constate ainsi legale
ment et sans contradiction que le carac
tere touristique du voyage ne pent ~tre 
deduit d'aucun des elements de celui-ci; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'apres avoir rappele que 

clans les articles 14 et 56 prerappeles une 
double condition est notamment requise 

pour qu'un transport de personnes puisse 
etre considere comme service d'autocars 
a sa voir le caractere touristique et un par: 
cours en circuit d'au moins 50 p. c., et 
que le texte de ces articles ne pent etre 
in terprete en ce sens que la . seconcle no
tion soit l'explication de la premiere le 
jugement attaque pouvait a bon droit' de
cider, la premiere condition n'etant pas 
remplie, « qu'il etait superflu de recher
cher en outre si le . transport litigieux 
avait ete effectue dans des circonstances 
telles que le parcours en circuit attei
gnait ou non 50 p. c. du parcours total >> ; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 14 · et 30 de l'arrete-loi 
du 30 decembre 1946 relatif au transport 
remunere de personnes, 56, a et h, du 
Teglement annexe a l'arrete du Regent 
du 20 septembTe 1947, 97 de la Consti
tution, 66 et 71 du Code penal, en ce que 
le jugement attaqne a condamne au penal 
les demandeurs Boogaers, Baumers et 
Daems, 11:~ premier comme auteur et les 
deux derniers comme coauteurs du fait 
punissable, leqt1el, suivant les juges clu 
fond, consistait a avoir effectne sans au
torisation de l'autorite competente un 
transpoTt Temnnere de personnes sur 
route par vehicules automobiles, a fonde 
la responsabilite du demandeur Boogaers 
sur le fait qu'il est l'administrateur de
legue de la quatrieme demanderesse, so
ciete anonyme Kempische Automobiel
vereniging, exploitante du service de 
transport dont question, et a fonde la res
ponsabilite des demaJideurs Baumers et 
Daems, conducteurs des cars litigieux· et 
preposes de la societe anonyme, sur le 
fait « que !'exploitation sans autorisation 
est punie de m~me que la participation 
comme coauteur et que Baumers et Daems 
avaient en fait sons leur propre respon
sabilite modifie l'itineraire et que le fait 
.de modifier de leur propre chef cet itine
raire montre bien qu'ils etaient en l'espece 
coauteurs )), al01·s que, premiere branche, 
en ce qui concerne le demandeur Boogaers, 
sa qualite d'administrateur delegue de !a 
societe anonyme qui etait l'exploitante 
des services de transport litigieux ne suf
fisait pas en soi a le rendre penalement 
responsaple du fait d'avoir effectue un 
transport sans l'autorisation requise par 
la loi, que le jugement n'a pas con
state que le demandeur Boogaers etait 
en fait personnellement tenu de demander 
cette autorisation pour chaque transport, 
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ou qu'il se serait personnellement rendu 
coupable de participation punissable au 
fait retenu, que la condamnation pronon
cee contre le demandeur Boogaers n'e,;t 
par consequent pas regalement motivee; 
alm·s que, deuxieme branche, en ce qui 
concerne les demandeurs Baumers et 
Daems, leur qualite de conducteurs des 
cars et de preposes de l'exploitante n'etait 
nullement de nature a pouvoir les rendre 
responsables d'un transport sans. autori
sation, que le jugement n'a en tout 
cas pas constate qu'ils etaient person
nellement tenus de demander ladite au
torisation pour le transport litigieux on 
qu'ils se seraient personnellement renf!us 
coupables de participation punissable, 
que, partant, la condamnation prononcee 
contre ces deux demandeurs n'est pas re
galement motivee; alors que, troisieme 
branche, le fait d'avoir retenu a charge 
des demandeurs Baumers et Daems, no
tamment d'avoir de leur propre chef mo
difie l'itineraire ne constitue pas un fait 
punissable et n'est en tout cas pas de 
nature a etablir que les deux demandeurs 
avaient commis l'unique fait punissable 
mis a leur charge, notamment d'avoir 
effectue un transport sans autorisation du 
ministere, qu'a tout le moins les juges 
du fond ont laisse incertain s'ils ont 

. retenu la participation coupable soit pour 
le fait d'avoir modifie l'itineraire soit 
pour le fait d'avoir entrepris un trans
port de personnes sans autorisation, que 
cette ambiguite met la cour dans l'im
possibilite d'exercer son contr<Jle sur la 
legalite de la decision attaquee; a:lors 
que, quatrieme branche, les juges du fond 
ont laisse incertain s'ils ont voulu decider 
en fait que les deux conducteurs et pre
poses de l'exploitante avaient }'obligation 
de contr<Jler !'existence ou la non-exis
tence du caractere touristique du trans
port litigieux, ou s'ils ont voulu decider 
que la participation pour laquelle les con
ducteurs ont ete poursuivis leur donnait 
la qualite «de coexploitant >>, que cette 
ambiguit~ de motifs equivaut a une ab
sence des motifs exiges par l'article 97 
de la Constitution; alors que, cinquieme 
branche, les demandeurs ayant soutenu en 
conclusions que les demandeurs Baumers 
et Daems « avaient re~u de leur em
ployeur ordre de faire le voyage litigieux 
et avaient ete pousses a agir par le fait 
qu'un refus equivaudrait a leur renvoi, 
ce qui signifiait un mal tres grave et 
imminent avec toutes les conditions re
quises pour invoquer, par application de 

l' article 71 du Code penal, la contrainte 
morale >>, le jugement, en decidant que 
le fait que les demandeurs avaient 
modifie de leur propre chef l'itineraire 
prouvait qu'ils etaient en l'espece coau
teurs, n'a pas rencontre lesdites conclu
sions, le fait que les conducteurs ont mo
difie l'itineraire ne prouvant nullement 
qu'en leur qualite de preposes ils n'out 
pas ete contraints d'entreprendre le 
voyage; que le jugement attaque n'est 
done pas legalement motive : 

Attendu que la premiere branche, qui 
ne concerne que le demandeur Boogaers, 
n'est pas recevable a l'egard des deman
deurs Baumers et Daems, et que les 
deuxii~me, troisieme, quatrieme et cin
quieme branches, qui ne concernent que 
les demandeurs Baumers. et Daems, ne 
sont pas recevables a l'egard du deman
deur Boogaers ; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement . constate que 
le demandeur Boogaers est l'administra·· 
teur delegue de la societe anonyme Kem
pische Automobielvereniging, exploitante 
du service de transport, qui organisa en 
l'espece le transport de personnes pour le
quel etait exigee nne autorisation speciale 
du Ministre' des communications; 

Attendu, d'tme part, que cc l'exploita-· 
tion >> sans autorisation des services vises 
par l'arrete-loi du 30 decembre 1946 est 
punie en vertu de l'alinea 3 del'article 30 
dudit arr~te-loi, qui reprime le fait vise 
a la prevention; 

Attendu, d'autre part, que, lorsqu'une 
societe commerciale n'observe pas !'obliga
tion, qui lui incombe, de respecter les lois 
et reglements, ce sont Ies personnes phy
siques, par lesquelles elle a agi, qui sont 
les auteurs de !'infraction; 

Que, partant, le jugement a legalement 
decide que Boogaers etait penalement res
ponsable du transport de personnes effec
tue sans autorisation; 

Sur les deuxieme et quatrieme' bran
ches: 

Attendu qu'apres avoir rappele que 
cc les conducteurs des deux cars, Baumers 
et Daems, ont ete poursuivis comme coau
teurs >>, le jugement releve << qu'ils in~ 
voquent en vain que seule !'exploitation 
sans autorisation est punissable et non le 
transport en soi; que !'exploitation est 
punissable mais que le m~me article 30 de 
l'arr~te-loi du 30 clecembre 1946 punit 
austJi la participation comme coauteur ll ; 
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Attendu que le jugement constate ainsi 
!'existence d'eh~ments d'oi'l resulte que les 
demandeurs Baumers et Daems ont di
rectement coopere a !'execution de !'in
fraction, et decide sans ambiguite qu'ils 
ont coopere d'une des manieres visees par 
!'article 66 du Code penal au transport 
de personnes sans I'autorisation requise, 
ce qui est declare punissable par ledit 
article 30; 

Sur Ies troisieme et cinquieme bran
ches: 

Attendu que Ie jugement attaque ren
contre de maniere adeqt1ate la defense que 
les demandeurs Baumers et Daems fon
daient sur Ia contrainte morale, en rele
vant << qu'alors que Ies preveims se pre
valent de !'article 71 du Code penal 
comme etant en l'espece des subordonnes 
qui ont ete contraints, il est au contraire 
etabli qu'ils ont en fait sons leur propre 
responsabilite modifie I'itineraire et qu'il 
est, partant, etabli aussi qu'ils ne se trou
vaient pas sons le coup de Ia contrainte 
qu'ils invoquent; que Ie fait de· modifier 
de leur propre chef l'itineraire indique 
qu'ils sont en l'espece coauteurs ll; 

Attendu que le jugement ne decide nul
Iement par Ht que les demandeurs Bau
mers et Daems sont punissables pour 
avoir de leur propre chef modifie l'itine
raire ni que cette circonstance est de na
ture a etablir qu'ils ont commis le seul 
fait punissable retenu a leur charge, a 
savoir la participation comlne coauteurs 
il. un tr~,tnsport de personnes sans autori-
sation; · 

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

Et attendu, pour Ie surplus, que Ies 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine {le nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a Ia Ioi ; 

II. En tant que Ies pourvois sont di
riges contre Ia decision sur l' action ci
vile: 

Attendu que Ies demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

B. Quant au pourvoi de Ia societe ano
nyme . Kempische Automobielvereniging, 
partie civilement responsable : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
regulierement produite devant la coilr que 
le pourvoi de la demanderesse, partie ci
vilement responsable, ait ete notifie aux ' 
parties contre Iesquelles il est dirige ; 
qu'il n'est done pas recevable; 

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

Du 22 octobre 1962. - 2° ch. - Pres; 
JVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2" CH. - 22 octohre 1962. 

ENSEIGNEMENT.- OBLIGATION SCOLAIRE. 
- CHF]F DE FAMILLE NEGLIGENT. - CONDI
TIONS DE L'INFRAC'l'ION. 

Le chef de famille ne peut etl·e condamne 
pou1· avoi1· neglige ses devoks en ma
tifn·e d'obligation scolail·e, si l'avertis
sement p1·emt par Z'article 10 des lois 
sttr l'enseignement primaire coordon
nees le 20 ao1U 1957 ne l1ti a pas ete 
clonne (1). 

(PROCUREUR GEI'.'ERAL PRES LA COUR 
DE CASSA'l'ION, EN CAUSE DE GILLIS.) 

LA COUR; - Vu le requistoire de 
JVI. le procureur general pres Ia cour de 
cassation, ainsi con!;u : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation: 

ll Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par Iettre du 
25 janvier 1962, litt. AP n° 130.836/36, le 
Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a Ia cour, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement coule en force de 
chose jugee rendu le 20 mai 1960 par le 
juge des enfants pres le tribunal de pre
miere instance de Gaud, condamnant Ie 
nomme Emiel Gillis, ne a Boma le 27 mars 
1913, notamment a nne amende de cinq 
francs {lU chef d'infraction a !'article 5 
des lois coordonnees sur l'enseignement 
primaire (arr~te royal du 20 aofit 1957) 
pour ne pa8j a voir, comme chef de famille, 
veille a ce que ses enfants en ilge d'ecole, 
Andre, Linda et Daniel, suivent regulie
rement les COUl'S a l'ecole OU ils etaient 
inscrits; 

ll L'article 10 des lois coorclonnees dis-

(1) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., .1962, 
I, 1077) et la note sons cet arret. 
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pose qu'apres un pl'emier manquement, 
l'inspecteur cantonal ou l'inspecteur can-· 
tonal adjoint fait savoir aux chefs de 
famille en defaut qu'ils .seront denonces 
au procureur du roi en cas de nouveau 
manquement au cours de la meme annee 
scolaire; 

>> Qu'il ne resulte ni de la procedure ni 
du jugement clenonce que l'avertissement 
prevu par l'article 10 ait ete donne a 
Emiel Gillis apres un premier manque
ment; 

>> Qu'il s'ensuit, une condamnation re
pressive ayant ete prononcee, que le juge
ment a vioie !'article 10 des lois coordon
nees sur l'enseignement primaire; 

>> Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en tarit qu'il 
a condamne ledit Elmiel Gillis a une 
amende, ordonner que mention de son 
arret sera faite en. marge de la decision 
partiellement annulee; 

>> Bruxelles, le 14 fevrier 1962. 
>> Pour le procureur general, 

>l Le premier avocat general, 
>l (s.) R. Janssens de Bisthoven "; 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les· motifs du requi
sitoire qui precede, annule ledit jugement 
rendu par le juge des enfants pres le 
tribunal de premiere instance de Gand 
le 20 mai 1960, en tant qu'il a condamne 
Emiel Gillis, ne a Boma le 27 mars 1913, 
a mie amende de 5 francs du chef d'in
fraction a l'article 5 des lois coordonnees 
sur l'enseignement primaire; ordi:mne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
h~e; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 22 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
OonCl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 22 octohre 1962. 
IVRESSE. - INFRACTION A L'ARTICLE 2-4 

DE LA LOI DU 1~r AOtl'T 1899 MODIFIEE PAR LA 
LOI DU 15 AVRIL 1958. -POINT DE CONCLU
SIONS. - CONSTA'l'ATION DES ELEMENTS DE 
L'INFRACTION DANS LES TERMES DE LA LOI. -
CONSTATATION LEGALE DE L'ETAT D'IVRESSE. 

En l'absence de conclusions, le juge qui 
constate, dans les tm·mes de !'article 2-4 
de la loi du 1~r aoat 1899 modifiee par 

la loi du 15 avril 1958, l'ewistence d'une 
intmction a cette disposition legale, 
constate par la meme que l'etat d'iv1·esse 
du prevenu est cel·ui que pt·evoit cette 
disposition legale (1). 

(VERRECAS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 17 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2-4 et 2-7, 
§ 2-3°, de la loi du 1~r aout 1899 modifiee 
par la loi du 15 avril 1958, en ce que 
!'arret attaque condamne le demandeur du 
chef d'avoir conduit un vehicule dans 
un lieu public en etat d'ivresse, alors qu'il 
ne constate pas que le demandeur se trou
vait dans un etat d'ivresse tel qu'il avait 
perdu le controle de ses actes, et alors 
qu'il ne rencontre pas ~es conclusions du 
demandeur, puisqu'il ne releve pas les 
circonstances permettant de conclure a 
l'ivr·esse du demandeur au moment oil il 
quitta sa voiture : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'a defaut de conclusions a 

cet egard, !'arret, en declarant !'infrac
tion a l' article 2-4 de la loi du 1 er a out 
1899, modifiee par la loi du 15 avril 1958, 

. etablie dans les termes de cette dispo
sition legale, constate !'existence de tous 
les elements de !'infraction et notamment 
que le demandeur avait perdu le controle 
de ses actes ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le juge releve notamment 

que l'examen clinique a revele que lors
qu'il quitta son . auto, le demandeur se 
trouvait en etat d'ivresse; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
:mt attendu que les formalites substan

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

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

Du 22 octobre 1962. - 2• ch. - PnJs. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

(1) Cons. cass., 13 avril et 11 .inai 1959 (Bttll. 
et PASIC., 1959, I, 812 ·et 921). 
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2• CH. - 22 octobre 1962. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcCIDENT 
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
TRAoJET NORMAL. - NOTION. 

Le chemin du t1'(LVail, vise par l'arrMe-loi 
d~t 13 decemb1'e 1945 1'elatif a la repar 
ration des dommages n3sultant des ac
cidents du travail, n'est p'as neoessai-
1'ement le trajet direct o~t le trajet no1~ 
inte1·rompu; mais le t?·ajet n'est plus 
no1·maz lorsque le travailleur l'intm·
mmpt sans justifier de la force maje~we 
o~~ d'une cause legitime (1). 

(VAN MOL, C. HELSEN ET CONSORTS.) 

ARR.fl:T. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 8 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arri\t attaque a decide que 
le demandeur avait involontairement 
cause la mort de Joseph Moeskops et l'a 
de ce chef condamne au repressif et au 
civil, sans rencontrer les conclusions du 
demandeur, en tant qu'elles soutenaient 
que « des declarations de Officiers et de 
Gheuns il resultait qu'il s'etait ecoule 
un certain laps de temps entre la pre
miere et la seconde collision, avec la con
sequence que Kennis etait responsable de 
l::t seconde, pour ne pas 1\tre reste maitre 
de sa vitesse ou pour ne pas avoir roule 
avec un eclairage suffisant », alors que, 
pour etre legalement motivees, les deci
sions judiciaires doivent rencontrer tons 
les moyens et exceptions invoques en con
clusions regulierement deposees par les 
parties et qu'il est en tout cas impossible 
de deduire des termes de l'arret si le 
juge a voulu decider en fait qu'il 
etait inexact 1° qu'il resultait des deux 
depositions invoquees que deux collisions 
successives s'etaient produites, 2° que la 
mort de la victime Moeskops etait due 
aux consequences de Ja seconde collision 

(1} Cass., 3 decembre 1959 et 17 juin 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 399 et 1164) ; 15 mars 
1962 (ibid., 1962, I, 786). 

et 3° que le nomme Kennis n'etait pas 
reste maitre de sa vitesse ou avait roule 
avec un eclairage inslllffisant, ou s'il a 
voulu decider en droit que, meme si ces 
faits etaient exacts, encore Kennis ne 
pourrait-il 1\tre rendu responsable de la 
mort de la victime, de sorte que cette 
obs<;urite et cette ambiguite dans les mo. 
tifs de l'arret attaque mettent la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son controle 
sur la Iegalite de la decision attaquee et 
equivalent a une absence des motifs exi
ges par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur · soutenait en 
ses conclusions « qu'apres la collision avec 
la voiture de Officiers, il etait etendu sur 
la route a cote de :M:oeskops .. 0 )) et que 
Kennis « pouvait d~fficilement pretendre 
que la presence sur la route d'une moto 
et de deux corps aurait ete un obstacle 
imprevisible )) ; que, partant, par le pas
sage de ses conclusions vise au moyen il 
entendait manifestement que la voiture de 
Kennis avait passe sur Moeskops, a tout 
le moins qu'elle l'avait heurte; 

Attendu que l'arret, apres avoir ·rejete 
la premiere hypothese, refute de maniere 
adequate et non ambigue la seconde par 
la consideration que « les explications pre
cises fournies par le temoin Kennis 
excluent la possibilite d'une collision avec 
sa voiture ll et « qu'on :ile peut raisonna
blement rendre responsable des tiers, et 
notamment le temoin Ken:ilis ll ; 

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

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

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1 er et 2 de l' arri\te-loi 
du l3 decembre 1945 relatif a la repara
tion des dommages ·resultant des accidents 
survenus sur le chemin du travail, 1•r, 2, 
3, 12, 14, 15, 16 des lois coordonnees re
latives aux accidents du travail, 97 de la 
Constitution, en ce que, pour justifier le 
montant des dommages-interets revenant 
aux defendeurs, parties civiles, l'arret 
attaque ·decide que l'accident litigieux 
n'est pas survenu sur le chemin du tra
vail et que les defendeurs « ne devaient 
partant pas se iimiter exclusivement aux 
indemnites forfaitaires prevues par la loi 
sur les accidents du travail», et fonde 
cette decision sur la consideration que, si 
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le chemin suivi par la victime et par le 
demandeur, son compagnon de travail, 
etait celui indique pour l'accomplissement 
de leur travail, ils ne pouvaient plus E\tre 
consideres, lors de leur retour chez eux, 
comme se trouvant encore sur le chemin 
du travail, parce qu'ils avaient aupara
vant depuis de nombreuses heures deja 
cesse leur travail et quitte le lieu de ce
lui-ci apres avoir, sans relation aucune 
avec leur travail, pour leur propre satis
faction et de leur propre chef, fait une 
consonnation immoderee de boisson, et 
qu'ils avaient done interrompu le retour 
du travail pour rentrer chez eux, en de
hors de tout lien de travail et de sur
veillance de l'employeur, dans un etat 
determine et sons leur propre responsa
bilite, alors, premiere branche, que le 
juge, apres avoir expressement constate 
que l'accident survint sur le chemin nor
mal du travail, ne pouvait regalement de
cider qu'il ne tombait pas sous !'appli
cation des articles 1•r et 2 de l'arrete-loi 
du 13 decembre 1945, pour le seul motif 
.que le retour du travail avait ete inter
rompu plusieurs heures pour aller boire 
-clans un cafe, qu'aux termes desdits ar
ticles, l'arret pour se reposer ou pour se 
rafraichir pent constituer une interrup
tion legitime lors du retour d'un tra
vailleur a son domicile, que l'arrE\t atta
que ne pouvait legalement decider que le 
risque litigieux n'etait pas en relation 
avec la necessite dans laquelle se trouvait 
le travailleur de se deplacer et, partant, 
que l'article 2 de l'arrE\te-loi n'etait pas 
applicable, qu'aux termes dudit article 
seule la faute qui n'est pas en relation 
avec le trajet a parcourir n'est pas 
comprise dans le risque, que l'arret 
ne pouvait done pas fonder sa decision 
sur le fait, dans le chef du travailleur, 
« de retourner chez lui dans un etat de
termine et sons sa propre responsabilite ll, 
etant donne que le fait d'E\tre reste dans 
un cafe « pendant plusieurs heures ll pour 
manger et boire ne constitue en tout cas 
pas une faute qui est sans relation aucune 
avec le trajet a parcourir; seconde bran
che, que le demandeur avait soutenu en 
ses conclusions «que le fait d'aller man
ger et boire, non loin du batiment de 
l'employeur, est justifie, mE\me si cela 
s'effectue pour des raisons personnelles, 
qu:•un arret de deux heures et demie dans 
un cafe n'est nullement exagere, lorsqu'il 
s'opere sur le chemin normal ll et qu'il 
est impossible · de deduire des termes 
de l'arret si le juge a ou non admis 

comme etabli que les travailleurs n'avaient 
interrompu que pendant deux heures et 
demie le chemin du travail pour aller 
manger et boire non loin du batiment de 
l'employeur, ou s'ils out voulu decider 
que les travailleurs avaient interrompu 
pendant plus de deux heures et demie le 
chemin du travail, qu'ils n'avaient pas 
mange dans le cafe mais uniquement bu, 
ou que le cafe etait situe loin du bltti
ment de l'employeur, qu'il est egalement 
impossible de deduire des motifs de l'ar
ret si le juge a voulu exclure l'applica
bilite des articles 1•r et 2 de l'arrE\te-loi en 
raison du fait que des travailleurs se 
trouvaient « en dehors de tout lien de tra
vail et de surveillance de l'employeur ll ou 
bien en raison du fait que l'arret etait 
illegitime en soi, ou du fait que l'arrE\t 
avait dure trop longtemps, ou enfin par 
la consideration que l'arrE\t s'effectua 
«pour des raisons personnelles ll, et que 
cette ambigui:te dans les motifs de l'ar
rE\t met la cour dans l'impossibilite d'exer
cer son controle sur la legalite de la de
cision attaquee et equivaut a un defaut 
des motifs exiges par l' article 97 de la 
Constitution : 

Sur la premiere branche : 
·Attendu que l'arret constate que, si le 

chemin suivi par le demandeur et par son 
compagnon de travail Moeskops etait ce
lui qui etait inclique pour l'accomplisse
ment de leur travail, ils ne pouvaient ce
pendant etre consideres, lors de leur re
tour chez eux, comme se trouvant encore 
sur le chemin du travail, puisqu'ils 
avaient deja cesse leur travail et quitte 
le lieu de celui-ci plusieurs heures aupa
ravant, apres avoir, pour leur propre sa
tisfaction et de leur propre chef, fait nne 
consommation « immoderee ll de boisson, 
et avaient, par consequent, apres la cessa
tion de leur travail, interrompu le retour 
du travail pour rentrer chez eux «dans 
un etat determine)); 

Attendu qu'aux termes de l'article 1•r 
de l'arrete-loi du 13 decembre 1945, les 
dispositions des lois sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail sont applicables aux accidents 
survenus sur le chemin clu travail, et que 
le chemin du travail s'entencl du trajet 
normal que le travailleur doit parcourir 
pour se rendre du lieu de sa residence, ou 
clu lieu ou il prend son repas, au lieu 
d'execution du travail et inversement; 

Attendu, sans doute, que lors de chaque 
deplacement peuvent survenir des inter-
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ruptions legitimes; que notamment la lon
gueur du chemin peut imposer liD arret 
pour se reposer ou se rafraichir; mais 
que le chemin ne peut plus etre appele 
normal, lorsque le travailleur l'inter
rompt sans justifier de la force majeure 
ou d'une cause legitime; 

Attendu que de l'arret du demandeur et 
de Moeskops pendant « plusieurs JJ heures 
dans un ou plusieurs cafes pour leur 
propre satisfaction et de leur propre chef, 
pour y faire une consommation « immo
dereeJJ de boisson, ·et cle leur retour en
suite chez eux «dans un etat determine JJ, 
l'arret a legalemerit pu deduire que les 
libations des deux travailleurs ont inter
rompu de manH~re anormale le chemin a 
parcourir et que le demandeur ne prouve 
pas que le temps anormal mis a couvrir 
le chemin du travail etait dft a un cas 
de force majeure ou a une cause legitime; 

Que, des lors, en refusant de limiter les 
indemnites revenant aux ayants droit de 
la victime aux indemnites prevues par la 
legislation sur les accidents du travail, 
l'arret n'a viole aucune des dispositions 
legales visees au moyen; 

Sur la seconde branche : · 
Attenclu que l'arret rencontre les con

clusions clu clemandeur en clecidant qu'un 
arret involontaire de « plusieurs JJ heures 
pour faire nne consommation « immocle
ree JJ de boisson constitue nne interruption 
illegitime clu chemin du travail; 

Attenclu, pour le surplus, que les consta
tations de l'arret invoquees dans la re
ponse a la premiere branche du moyen 
SUJffisent a justifier legalement la decision; 
que la seconde branche, en tant qu'elle 
attaque des considerations surabondantes 
de l'arret, n'est pas recevable, a defaut 
d'interet; 
· Que le moyen ne peut etre accueilli en 
aucune de ses branches; 

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

Du 22 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonc~. conf. M. Roger Janssens de Bistho
ven, premier avocat general. Pl. 
MM. Struye et Van Ryn. 

2e CH. - 22 octohre 1962. 
1o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE~ - ACTION CIVILE. - ALLEGA-

TION DE FAIT CONTREDITE PAR UN ACTE DE 
LA PROOJ1:DURE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
REPROCHAN'r AU JUGE D'AVOIR FONDE SA DECI
SION SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE INCO:I.I
PLET. - POINT DE CONTESTATION A CE SUJET' 
DEVANT LE JUGE DU FOND. - MOYEN NON 
REOEVABLE. 

3o APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - ACTION CIVILE. - NECESfliTJf: 
OU OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUO

. 'l'ION SOLLICI'I111:E. 

1o Manqtte en fait le moyen allegttant 
qu'ttn expei't commis pa1· decision de 
la juridiction de jttgement n'a pas prete 
sennent, alo1"8 q1t'1me piece de ~a pro
cedtwe etablit que cet expeTt a p1·ete le 

. se1·ment lega~ avant d'entame1· l'eiDecu
tion de sa mission. 

2o N'est pas 1·ecevable le moyen qui 1'e
p1·oche att jttge cl'avoi1· foncle sa decision 
su1· le rappo1·t cl'un expe1·t qui n'avait 
pas completenwnt execttte la mission 
clont a etait cha1·ge, al01"S que devant 
le juge du foncl le clemanlzetw n'a pas 
fait valoir ce grief (1) . 

3° Le juge cl1t fond app1·ecie sou.vemine
ment en fait la necessite ott l'oppoTttt

. nite cl'ww. mesu1"e d'instTuction q1ti lui 
est clemanclee (2). 

(BARBE ET CONSORTS, 0. ULIN E'r TIMMERMANS.) 

ARRJi:T. 

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

Attendu que les pourvois sont exclusi
vement diriges contre Jean Ulin et Anto
nhts Tirnmermans, respectivement pre
venu et partie civilement responsable; 

Sur le premier moyen, premiere bran
che, en ce qu'il ne resulte d'aucun ele
ment du dossier que l'expert Wets, com
mis par l'arret interlocutoire du 21 avril 
1961,, a prete serment avant cl'entanier 
sa mission; seconcle branche, en ce que 
leclit expert, bien qu'il lui eftt ete im
pose par l'arret precite de se renclre sur 

(1) Arg. cass., 18 octobre 1954 (Bull. et 
PASIC., 1955, I, 127). 

(2) Cass., 14 mars 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 818) ; comp. cass., 5 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 749). 
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les lieux et de prendre des photos, n'a 
pas execute ces devoirs et n'a done pas 
rempli sa mission : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de la piece lOb 
{lu dossier repressif que l'expert, avant 
d'entamer !'execution de sa mission, a 
prete le serment legal; qu'en sa premiere 
branche le moyen manque en fait; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le rapport d'expertise n'a 
fait l'objet d'aucune contestation devant 
le juge; qu'il ne peut etre soutenu pour 
la premiere fois devant la cour que 
l'expert n'a pas convenablement execute 
sa mission; 

Que la seconde branche du moyen n'est 
pas recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret : 1° ne pouvait, sans con
trariete, d'une part, constater qu'il est 
superflu de soumettre le rapport de l'ex
pert Wets a l'expert Billiet puisque, 
meme avec l'aide et !'assistance de deux 
savants specialises, aucune certitude ab
solue n'a pu etre atteinte, et, d'autre 
])art, adopter les conclusions de l'ex
pert Wets, en tant que celui-ci deter
mine la distance entre l'auto et la moto
cyclette au debut de la manceuvre de de
passement a 164 metres environ; 2° ne 
repond pas de maniere adequate aux con
clusions des demandeurs Barbe, relevant 
le fait que l'expert Wets, pour justifier 
les points 3 . et 4 de sa mission, se fondait 
principalement sur les declarations des 
temoins Marie et Margaretha Everaet qui 
osaient soutenir, contrairement a la pro
pre declaration du premier defendeur, 
que ce dernier n'avait execute aucune ma
nceuvre de depassement; 3° a· omis de re
pondre aux conclusions des parties civiles 
De Veeler et Droesbeke, visant Jes decla
rations contradictoires du premier defen
deur relatives a !'execution d'une ma
nceuvre de depassement a l'approche d'un 
conducteur roulant en sens inverse : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, l'arret ne se fonde 
nullement sur la distance de 164 metres, 
comme etant celle que l'expert Wets avait 
fixee, mais decide que la distance qui, 
d'apres ledit expert Wets, pouvait bien 
etre 164 metres, n'etait pas inferieure a 
164 metres; 

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

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, l'arret ne fixant pas, 

d'apres les elements du rapport d'exper
tise Wets, la distance qui separait les 
deux vehicules, d'une part, au moment oil 
l'auto commen\;a une manceuvre de de
passement (point 3) et, d'autre part, lors
que la manceuvre de depassement etait 
achevee (point 4), le j,1.1ge ne devait pas 
rencontrer les conclusions des demandeurs 
Barbe a cet egard; ' 

Que la seconde branche du moyen ne 
pent etre accueillie ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'en conclusions les deman

deurs De Veeler et Droesbeke 'faisaient 
etat des declarations contradictoires du 
premier defendeur pour en inferer que ses 
declarations n'etaient pas sinceres; 

Attendu qu'il n'apparait pas de l'arret 
que l'acq]littement se fo:ride sur les decla
rations du premier defendeur; que, par
taut, le juge ne devait pas rencontrer ces 
conclusions; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
l'arret attaque n'a pas SOUmis a l'expert 
Billiet le rapport de l'expert Wets : 

Attendu que l'arret constate que l'ex
pert Wets «a conclu apres avoir pris 
connaissance de tous les elements, tant 
ceux fournis par M. Billiet que les au
tres JJ et en deduit souverainement « qu'il 
est superflu de soumettre encore ce rap
port a M. Billiet ... Jl ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Par ces motifs, rejette les pourvois; 

condamne les demandeurs aux frais. 

Du 22 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
OonoZ. oonf. l\L ·Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2• CH. - 22 octobre 1962. 

1° CASSATION. - CoMPI11:TENCE. - MA
•riERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE 
DANS LA DEciSION ATTAQuEE. - POUVOIR D~J 

LA COUR DE LA RECTIFIER. 
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2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIIi:RE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE DE

MANDERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. -

NoN-nECEVABILITiE. 

1° La cowr a, pow· l'apprec'iation d'·un 
moyen cle casscttion, le ponvoi1' de ?'ec
Ufier ~tne erre~w matePielle de la 
decision attaqttee, don.t l'evidence appa
?·au clu contexte cle celle-c·i et des men
Uons du proces-ve·rbal de l'attdience (11. 

2° N'est pas 1·ecevable le potwvo·i de .la 
part·ie civile q~ti n'a pas ete signifie 
cl la partie cont1'e laquelle il est dirige. 
(Code d'instr. crim., art. 418.) 

(PROCUREUR DU ROI A COURTRAI ET SOCrETE 

DE PERSONNES A RESPONS,\BILITE LIMI'l'EE VAN

DERSTICHELE, C. MESSIAEN ET DE IlRUYNE.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, sta tuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi du demandeur : 
Sur le moyen pris de la violation de 

1' article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque constate dans ses 
motifs que le. premier defendeur ne s'est 
pas rendu coupable des infractions mises 
a sa charge et decide dans son dispositif 
que l'appel interjete par les defendeurs 
contre le jugement condamnant le premier 
defendeur au n}pressif et declarant le 
second defendeur civilement responsable, 
est recevable mais non foncle, et acquitte 
ensuite le premier defendeur et met le 
second defendeur hors cause, de sorte que 
les motifs et le dispositif du jugement 
sont . contradictoires : 

Attendu que du rapprochemelft, d'une 
part, des motifs et du dispositif des de
cisions sur les actions publique et civile, 
d'autre part, du jugement attaque et du 
proci'~s-verbal de l'audience du 22 decem
bre 1961, il resulte que le juge a declare 
l'appel recevable et fonde; 

Que, partant, le moyen attaque nne 
mention de la decision attaquee qui re
sulte d'une erreur materielle qui, dument 
corrigee, echappe a la critique du moyen ; 

Que le moyen manque en fait ; 

(1) Cass., 14 mai et 6 juin 1962 (Bull. ot 
PASIC., 1962, I, 1034 et 1146). 

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. Quand au pourvoi de la demande
resse : 

Attendu qu'il n'apparait pas que la de
. manderesse, partie civile, ait notifie son 
pourvoi aux parties contre lesquelles il 
est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces ~otifs, rejette les pourvois; 
laisse les frais du pourvoi du demandeur 
a charge de l'Etat; condamne la deman
deresse aux frais de son pourvoi. 

Du 22 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
JVL Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Oond. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

26 CH. - 23 octobre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
00TISATION ET ENRoLEMENT. - 00TISATION 

NOUVELLE. - AR'riCLE 74biS DES LOIS 

COORDONNEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR 

LES HEVENUS. - CONDI'l'IONS D' APPLICATION 

DE CETI'E DISPOSITION Lf:GALE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
Co'l'ISATION ET ENRoLEMENT, - ANNULATION 

D'UNE COTISASION PAR LE DIRECTEUR. -

NOUVELLE COI'ISATION. - DELAI D'ETABLISSE· 

MEN'!'. -- POINT DE DEPAHT. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
REO:JURS DEV ANT LA COUR D' APPEL. - Co

TISATION AYANT ETE ANNULEE PAR LE DIREC

TEUR DES CONTRIIlUTIONS. - REDEVAilLE 

POUVANT AVOIR UN INTERET A INTRODUIRE UN 

REO:JURS DEVAN'!' LA COUR D'APPEL. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. 

- PREUVE DE LEUR REALITE ET DE LEUR 

MONTANT A CHARGE DU CONTRIIlUAilLE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. 

- COMMISSIONS, COUR'l'AGES, RISTOURNE'l, 

VACATIONS, HONORAIRES, GRATIFICATIONS ET 

AU'l'RES 'RETRIBU'l'IONS QUELCONQUES. - AR

TICLE 26, § 2, ALINEA 2, DES LOIS COORDON

NEES, RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVE-
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NUS. - INDICATION DES NOM ET DOMICILE DES 

BENEFICIAIRES ET DE LA DATE DU PAYEMENT 

OU DE L'A'l'TRIBUTION. - NECESSITE, EN OU

TRE, DE LA PREUVE DE LA REALITE ET DU 

MONTANT DE CES DEPENSES ET CHARGES. 

Go IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. 

- REDEVABLES SOUMIS A UNE DISCIPLINE 

PROFESSIONNELLE. - TENUE DU JOURNAL 

PRESCRITE PAR L' ARTICLE 30, ALINlEA G, DES 

LOIS RELATIVES AUX IMPi'JTS SUR LES BE

VENUS, COORDONNEES PAR ARR£TE DU 

31 JUILLE'f 1943. - TENUE NE DISPENSANT 

PAS DE PROUVER LA RIEALITE ET LE MONTAN'l' 

DES CHARGES PROFESSIONNELLES PORTEES AU

DIT JOURNAL. 

1 o Tant sous le n!gime des lois t·elatives 
awv imp6ts sur les revemts, coordon
nees pat· ran·ete . du 31 juillet 1})43, 
que sous cel~ti des memes lois coot·don
nees par l'arrllte d~t Regent d~t 15 jan
vier 1948, pour q~te Fadministration 
soit en dmit d'etablit• une cotisation 
nouvelle, par application de l'arti
cle 74bis, a charge du meme redevable 
et en t'aison de tout O~t partie des me
mes elements d'imposition, il taut que 
la cotisation originaire ait ete annuzee 
pa.t· le directe~w des contt·ibutions ou 
pa.r la cour d'a.ppel pour ~tne ca.use 
quelconque, a.utre que la. tot·clusion (1). 

2o Lot·sq~t'une cotisa.tion a. ete a.nmtlee pa.t· 
decision du dit·ecteut· des contrib~ttions, 
le dela.i da.ns lequel l'a.dministra.tion 
peut eta.blir ~tne cotisa.tion no~tvelle, les 
conditions prevues pa.r !'article 74bis 
des lois coordonnees, rela.tives a.uw im
p6ts s~w les revemts eta.nt re~tnies, 
prend cours a la. da.te a la.quelle la 
decision est devemte definitive par suite 
de !'expiration d~t delai legal de t·eco~ws 
devant la co~w d'appel (2). 

3° Lot·sque le directe~w des contrlbutions 
a anntUle la cotisation etablie a sa 
chat·ge, le t·edevable peut avoir intet·et 
a introduire ~tn t·ecout·s contre cette de
cision, devant la cout· d'appel, notam
ment po~w obtenit· une decision no~tvelle 
taisant obsta.cle it l'etablissement d'~me 
cotisation nouvelle (3). 

(1) Cons. cass., 28 avril 1959 (Bttll. et PAsrc., 
1959, I, 876); 6 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 
644). 

(2) Cass., 18 novembre 1958 (Bull.· et PASIC., 
1959, I, 290). 

4o O'est a~t t•edeva.ble qu'il incombe de 
justifier de la t·ealite et cl~t montant cles 
charges et depenses protessionnelles 
qu'U pretend clecl11ire cle ses t·evem/.s 
bruts dans sa decla.ration (4). 

5° Po~w que le reclevable soit a~ttot·ise a 
cleduire d,e ses t·even.~ts bntts, au titre 
de chat·ges protessi01~nelles, cles commis
sions, courtages, t·istout·tws commet·cia
les o~t a~t tt'es, va.ca.tions, honot·aires, 
gratifications et aut·res t·ett'ib~ttions 

q~telconques, il ne s~tffit pas qu'il ait in
clique ewactement le nom et le domicile 
cles beneficiaires winsi q~te la date cltt 
payement ott cle l'attt·ibu.tion. de ces som
mes ci chacun cl'eltw; il taut en outre 
que la. t·ealite et le montant de ces 
cha.r·ges et clepenses soient etablis. 
(Lois coordonnees relatives aux impi"its 
sur les revenus, art. 26, § 2, alinea 2.) 

G0 La tenue d'un jo~wnal par les pet·son
nes SOttmises a ~tne cliscipline protes
sionnelle et qui etait presct·ite par l'at·
ticle 30, alinea 6, des lois relatives auw 
imp6ts sur les revenus, coordonnees pa.r 
l'atTete d~t 31 juillet 1943, ne les dispen
sait pas de prouvet· la t·ealite et le 
montant des chat·ges et depenses protes
sionnelles qu'elles y avaient inscrites ct. 
qtt'elles entenclaient decluire de leut·s t·e
vemts imposables bntts. 

(DELVOYE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

AU.RET. 

L.A. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 janvier 19G1 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 110, 111 de la Con
stitution, 74bis des lois relatives aux 
impi"its sur les revenus, coordonnees par 
arret~ du 3 juin 1941, article insere une 
premiere fois par arrete du 12 mai 1942 
et une seconde fois par arrete du 8 mars 
1944, 55, §§ 1~r, a, 3 et 4, de la loi du 
20 ao1'lt 1947, 1156 jusque et y inclus 11G4 d;,1 
Code civil, en ce que, l'Etat belge ayant 
admis qu'en raison des revenus obtenus 

(3) Cons. note 1 sous cass., 18 novembre 
1958 (Bull. et PAsrc., 1959, I, 290). 

(4) Cass., 1~r mars 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 760) ; 2 octobre 1962, supra, p. 150. 
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par le clemandeur en 19!5 aucune cotisation 
ne pouvait plus etre etablie a sa charge 
apres le 31 mai 1952, l'arret attaque a 
cependant declare valable la cotisation 
etablie le 13 decembre 1955, par appli
cation cle l'article 74bis precite, qui dis
pose que, lorsqu'une imposition a ete an
nulee pour n'avoir par ete etablie con
formement a nne regle legale autre qu'une 
regie relative a la prescription, !'adminis
tration pent, meme si le delai fixe a cet 
effet est ecoule, etablir nne nouvelle co
tisation, l'arret se basant sur ce qu'en 
l'espece la cotisation etablie le 12 janvier 
1949 avait ete annulee par decision du 
directeur de Bruges du 12 aotlt 1955, 
premiere branche, alors que l'arret ne 
rencontre pas le soutenement que le de
mandeur developpait comme suit dans sa 
requete du 6 juin 1957 : « La mtio legis 
de l'article 74bis (version 1942 et 1944) 
est exposee · cornme suit dans le pream
bule des , deux arretes des 12 mai 1942 
et 8 mars 1944 : « Oonsiderant qu'il im
>> porte d'eviter que l'Etat ne soit prive 
>> d'imp6ts legitimement dus, mais dont le 
)) titre d'etablissement a ete, a la suite de 
» reclamations, en tout ou en partie an
>> nule par des decisions qui ne sont in
» tervenues {lefinitivement qu'apres l'ex
» piration du delai legal fixe pour l'eta
» blissement des imp(')ts »; il s'agit done 
exclusivement d'empecher que des vices 
de forme dans le. titre de recouvrement 
d'un imp6t reellement dtl aient pour con
sequence que cet imp6t ne soit pas 
acquitte, mais l'administration, lorsqu'un 
imp6t regulierernent etabli mais non d1l 
a ete degreve, ne pent chercher cl'autres 
bases pour etablir ledit imp(')t, puisque 
clans ce cas ce n'est pas le titre de re
couvrement qui est boiteux mais le droit 
de recouvrement qui est inexistant; dans 
sa reclamation du 22 fevrier 1949 le sous
signe a expose que l'administration de
meurait liee par la declaration qu'il avait 
faite, aussi longtemps qu'elle n'etablissait 
pas sur quels points cette declaration 
etait inexacte ou incomplete, et faisait 
remarquer que dans son avis du 10 de
cembre 1948, le contr(')leur n'avait invoque 
ou produit aucune preuve; que la cotisa
tion du 31 decembre 1948 - envoyee le 
12 janvier 1949 - etait done reguliere 
en la forme, mais non fonclee, au motif 
qu'aucun imp6t complementaire n'etait 
dfi; que le directeur le constata le 12 aotlt 
1955 et accorda en consequence un degre
vement total, non. parce que la cotisation 
etait nulle, mais parce qu'il n'existait 

aucun motif justifiant l'etablissement d'un 
imp(')t; le cas tombait par consequent en 
dehors de l'application de I' article 74bis »; 
seconde branche, alors que l'arret a donne 
audit article 74bis nne signification et une 
portee qui, eu egard aux travaux prepa
ratoires de la loi du 20 aofit 1947, ne 
peuvent eventuellement etre attribuees 
qu'a l'article 74bis que l'article 32 de 
cette loi substitue a l'article 74bis qui, 
aux termes de l'article 55, § 4, cessait 
d'etre en vigueur le 1er janvier 1947, sauf 
pour les cotisations etablies par rappel 
pour l'exercice 1946 et les exercices ante
rieurs, alOl'S que les conditions auxquelles 
est subordonnee l'application de l'arti
cle 74bis (version de 1942 et de 1944) 
sont exposees avec precision dans les con
siderations preliminaires des deux arretes, 
et qu'il en resulte que la nullite a laquelle 
il pent etre remedil~ est uniquement celle 
qui frappe le titre de recouvrement d'un 
imp(')t reellement dfi, mais que n'est pas 
vise le cas oil l'.Etat s'est trompe dans le 
calcul des revenus sur lesquels il comptait 
percevoir l'imp6t et a ete ulterieurement 
oblige. d'accord,er un degrevement, et 
alors qu'il ne peut etre question de nullite 
que lorsque l'une ou l'autre prescription 
relative a la forme d'un acte n'a pas ete 
observee, mais non lorsque c'est la 
creance d'imp6t elle-meme qui apparait 
non etablie et est de ce chef declaree non 
fonclee : 

Sur la premiere branche :. 

Attendu qu'apres avoir rappele que 
c< I' article 74bis (ancien), applicable en 
l'espece, dispose que lorsqu'une imposition 
a ete annulee pour n'avoir pas ete etablie 
conformement a une regle legale autre 
qu'une regle relative a la prescription, 
!'administration peut, meme si le delai 
fixe pour l'etablissement de la cotisation 
est alOl'S ecoule, etablir a charge du 
meme redevable une nouvelle cotisation 
en raison de tout ou partie des memes ele
ments d'imposition ... », l'arret attaque 
releve cc que, contrairement a l'allegation 
du requerant, la decision du directeur du 
12 aotlt 1955 declare nulle la cotisation 
attaquee par la reclamation du 22 fevrier 
1949, au motif que ladite cotisation se 
fonde a tort sur l' article 28 des lois coor
donnees, qui pour les personnes exerc;;ant 
des professions liberales n'etait pas encore 
applicable aux revenus de l'annee 1955 >l 
et constate cc que le clirecteur decide en 
meme temps qu'une regle legale avait ete 
violee >>; 
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.A.ttendu que l'arret r{mcontre ainsi de 
manH~re adequate la defense du deman
deur fondee sur la portee de 1' article 7 4bis 
des lois relatives mix imp6ts sur les reve
n'ns, coordonnees par l'arrete du 31 juil
let 1943, tel qu'il a ete modifie par l'arrete 
du 8 mars Hi44 completant la legislation 
eri matiere d'imp6ts sur les revenus; 

Sur la seconde branche : 
.A.ttendu que, contrairement a ce qu'af

firme le moyen, la cotisation originaire n' a 
pas ete mise a neant parce que !'imposi
tion, qui en faisait l'objet, n_'aurait ·pas 
ete due, mais parce qu'une preuve illicite 
avait ete utilisee; 

.A.ttendu que, tant sous le regime des 
arretes des 12 mai 1942 et 8 mars 1944 
que sons celui de .la loi du 20 aofl.t 1947, 
l'article 74bis proroge le delai d'imposition 

, aussi bien lorsque la cotisation a ete mise 
a neant parce que, comme en l'espece, 
l'administ:I;ation avait fonde 1adite coti
sation sur un mode de preuve illegal, que 
lorsqu'une regle de forme ou de procedure 
a ete violee ; .que cette tlisposition legale 
ne fait aucune distinction entre ces deux 
cas; qu'elle est d'application lorsque !'im
position a ete annulee pour n'avoir pas 
ete etablie conformement a une regle 
legale, autre qu'une regle relative a la 
prescription; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97, 110, 111 de la Con
stitution, 74bis des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, com·donnees par 
arrete du 3 juin 1941, article insere une 
premiere fois par l'arrete du 12 mai 1942 
et une seconde fois par l'arrete du 8 mars 
1944, 55, §§ 1~r, a, 3 et 4, de la loi du 
20 aofl.t 1947, 1156 jusque et y inclus 1164 
du Code civil, 28 et 31, 147 (modifie par 
l'article 7 de l'arrete royal no 300 du 
30 n:iars 1936), 451, 457 et · 473 (modifie 
par l'article 13 de la loi du 15 mars 
1932) du Code de procedure civile, 90 de 
la loi du 29· octobre 1919, abrogea:nt no
tamment les articles 24 jusque et y com
pris 52 du Code electoral, 66 des lois 
coordonnees par arrete du Regent du ' 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque ' 
a decide que la cotisation etablie le 
13 decembre 1955 pour l'exercice 1946 etait 
en raison dtl degrevement accorde pal: 
decision du directeur de· Bruges le 
12 aofl.t 1955, etablie en temps utile, bien 
qu'a la date du 13 decembre 1955 plus 
de trois mois se fussent ecoules depuis 
le 12 aofl.t 1955, au motif que ladite deci-

sion· du 12 aofl.t 1955 n'etait devenue defi
nitive que quarante jours francs apres 
la notification, parce que l'exposant dis
posait de ce delai de quarante jours pour 
introduire un recours devant la cour 
d'appel, alots que l'article 74bis ne vise 
pas le jour oil la decisimi du directeur 
aura acquis force de chose jugee et que 
d'autre part les redacteurs de !'arti
cle 74bis ne sont pas censes avoir donne 
a l'expressioil ((decision definitive)) un 
autre sens que sa signification juridique 
normale, qui ne vise pas une decision 
contre laquelle plus aucun moyen ordi-
naire ou exceptionnel de recours n'est 
ouvert, mais bien une decision tranchant 
entierement la contestation sans autres 
mesures d'instruction, en opposition avec 
une decision preparatoire ou interlocu
toire, et alors que le redevable n'est pas 
en droit de se plaindre d'avoir ete trop 
peu taxe, en vertu de ·la regle qu'une 
action ne presentant aucun interet pour 
le demandeur. ne peut etre exercee par 
celui-ci, de sorte que- fa decision du di
recteur a ete immediatement coulee en 
force de chose jugee : 

.A.ttendu que, dans I' expression « deci
sion definitive ll de l'article 74bis, ali
nea 1er, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, le qualificatif « de
finitive ll applique a une decision d'annu
lation d'une cotisation pour violation 
d'une regie de droit, c'est-a-dire a une 
decision qui par definition n'est ni prepa
ratoire ni interlocutoire, ne pent avoir 
de portee que s'il caracterise une decision 
qui n'est plus susceptible de recours; 

.A.ttendu que, lorsque la cotisation a ete 
annulee par le dh·ecteur des contribu
tions, le redevable pent avoir interet a 
introduire un recours devant la cour d'ap
pel, notamment pour obtenir une decision 
faisant obstacle a l'etablissement d'une 
cotisation nouvelle, telle une decision con
statant que la cotisation etait atteinte par 
la forclusion; 

Que, des lors, contrairement au soute
nement sur lequel repose le moyen, le 
delai de trois mois prevu par cette dis
position pour l'etablisseinent d;une nou
v~lle cotisation prend cours a la date, non 
ou est rendue la decision du directeur, 
mais oil cette decision est ainsi devenue 
definitive; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 110 et 111 de la 
Constitution, 25, so, 26, § 2, · 2o, 28, 30 



248 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

et 55 des lois coordonnees par arrete du 
3 juin 1941, 1349 et 1353 du Code civil, 
premiere branche, en ce que l'arret atta
que a admis comme fondement su,ffisant 
pour la rectification de Ja declaration 
introduite par le demandeur le 25 sep
tembre 1946 concernant ses revenus de 
l'annee 1945, la seule presomption tiree 
par !'administration de ce que le rapport 
entre les recettes professionnelles decla
rees et les depenses professionnelles decla
rees, et plus specialement les sommes al
louees aux huissiers, avoues, experts et 
notaires, n'apparait pas normal, alors 
que, d'une part, !'article 55 desdites 
lois coordonnees dispose que !'administra
tion doit prendre pour base de l'eta
blissement de l'imp6t les revenus decla
res et qu'elle ne pent y deroger qu'a 
condition de prouver qu'ils sont inexacts, 
et que, d'autre part, !'article 26, § 2, 
2°, dispose que les honoraires, etc., pour 
lesquels la liste nominative des benefi
ciaires est jointe a la declaration, se
ront consideres comme charges profes
sionnelles, que l'article 28, dans le texte 
alors en vigueur, exclut pour les personnes 
exer!;ant des professions liberales, toute 
taxation par comparaison et que l'arti
cle 30, enfin, laissait, pour l'annee 1945, 
le choix entre la tenue d'un journal et 
celle d'un carnet a souches, de sorte que 
le demandeur, ayant choisi le carnet a 
souches, ne pouvait ni ne devait pro
duire autre chose que son carnet au 
contr6leur; deuxieme branche, en ce que 
l'arret ne rencontre pas la requete du 
6 juin 1957 a la cour d'appel de Gand ou 
le demandeur faisait valoir qu'il soutenait 
dans sa reclamation que les motifs sur 
lesquels le contr6leur fondait la rectifi
cation de sa declaration, notamment la 
non-production des extraits de son compte 
de cheques postaux, n'etaient pas perti
nents, et que le directeur devait avoir 
considere que le contr6leur s'etait trompe, 
sa decision ne faisant aucune allusion a 
des documents de l'Office des cheques 
postaux; troisieme branche, en ce que 
l'arret invoque comme presomption la 
seule circonstance que les recettes n'exce
daient les depenses que de 9.000 francs, 
alors qu'il perd de vue que les frais 
exposes en 1945 concernent aussi des 
affaires commencees anterieurement ou 
terminees .ulterieurement et qui sont done 
couvertes par des provisions re!;ues au 
cours des annees precedentes ou par des 
honoraires per!;us dans les annees sui
vantes, alors que l'article 1353 du Code 

civil impose au juge de n'admettre que 
des presomptions graves, precises et con
cordantes, et alors que la presomption 
tiree en faveur du demandeur de la pro
duction de la liste nominative des Mne
ficiaires de ses payements et du fait que 
!'administration ne conteste pas qu'il a 
reellement paye les montants declares, 
doit etre placee en regard de la pre
somption tiree- par I' administration de la 
pretendue disproportion entre les recettes 
et les depenses : · 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, d'apres les constatations 

de l'arret, le demandeur avait deduit de 
ses revenus bruts imposables, nne somme 
de 160.449 fr. 30, comprenant 122.798 fr. 35 
representant des sommes qui auraient ete 
payees a des huissiers, avoues, experts et 
notaires; 
Qu'approu~ant la decision du directeur 

des contributions, l'arret ramene le mon
tant des depenses professionnelles deduc
tibles a 104.911 fr. 80; 

Attendu qu'il incombe au- redevable de 
prouver la realite et le,montant des char
ges professionnelles qu'il entend deduire 
de ses revenus bruts imposables; 

Attendu, sans doute, que !'article 26, 
§ 2, ·alinea 2, des lois coordonneeJ; relati
ves aux imp()ts sur les revenus dispose 
que << les charges consistant en commis
sions, ... , vacations, honoraires ... ne sont 
admises en deduction que s'il en est jus
tifie par !'indication exacte du nom et 
du domicile des beneficiaires ainsi que de 
la date des payements et des sommes al
louees a chacun d'eux ... )) et qu'il est 
allegue que le demandeur s'est conforme 
a cette obligation ; 

Mais attendu que l'arret, constatant que 
les charges professionnelles invoquees par 
le demandeur etaient notamme:ut des ho
noraires et frais payes a des huissiers, 
avoues, experts et notaires, a pu decider 
en fait que pareils frais sont normalement· 
payes pour compte des clients de l'avocat, 
ceux-ci les lui avan!;ant ou les lui rem
boursant, et que des lors le montant brut 
de ces payements · faits par le demandeur 
et consignes comme tels dans les elements 
de sa declaration ne pouvait constituer 
nne charge deductible, la preuve swffisante 
n'en etant pas produite; 

Attendu qu'ainsi l'arret a lega_lement 
decide qu'il etait prouve que la declara
tion du demandeur n'etait pas exacte; 

Que, contrairement a ce qu'ruffirme le 
moyen, et comme il resulte de l'arret, la 
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taxation du demandeur ne se fonde pas 
sur !'application de l'article 28 des lois 
coordonnees; 
' Attendu que le fait que le demandeur 
tenait le carnet a souches prevu par !'ar
ticle 30 des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par arr{lte du 
31 juillet 1943, n'etait pas de nature a 
priver !'administration du droit de con
tester la realite et le montant des char
ges professionnelles que le demandeur 
voulait deduire de ses revenus bruts, ni 
a empecher la cour d'appel de constater, 
sur la base des considerations rappelees 
ci-dessus, que la preuve desdites charges 
n'etait pas apportee, d'autant plus que, 
suivant l'arr{lt, le demandeur n'apportait 

, aucun element positif et contr6lable et que 
notamment il refusait de produire des ex
traits de son compte de cheques postaux; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'ainsi qu'il resulte deja de 

la reponse a la premiere branche du 
moyen, l'arr{lt decide que le demandeur 
n'a pas fait la preuve des depenses pro
fessionnelles qu'il invoquait et que, se 
fondant sur des circonstances de falt et 
specialement sur la presomption de 
l'homme qu'une partie importante au 
moins des sommes payees aux huissiers, 
avoues, experts et notaires fut rem
boursee ou avancee par les clients du de
mandeur, il decide que les charges pro
fessionnelles sont etablies seulement pour 
le montant de 104.911 fr. 80; 

Qu'ainsi l'arr{\t n'a pas viole !'arti
cle 1353 du Code civil; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que par les considerations de 

la requ{lte du 6 juin 1957 reprises au 
moyen, le demandeur se bornait a cri
tiquer d'autres motifs que ceux sur les
quels le directeur avait fonde sa decision; 
que ces considerations, etrangeres a cette 
decision, dont la cour d'appel avait ete 
saisie par le recours, ne devaient pas {ltre 
rencontrees par I' arret; 

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

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

Du 23 octobre 1962. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. M. Van Leynseele. 

(1) Cass., 16 iwvembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 290). 

2• CH. - 23 octobre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
COTISATION ET ENR6LEMENT. - NOUVELLE 

COTISATION. - ARTICLE 74bi8 DES LOIS 

COORDONNEES. - COTISATION DEVANT ~TRE 

JlTABLIE EN RAISON DE TOUT OU PARTIE DES 

MElMES ELEMENTS D'IMPOSITION QUE LA COTI

SATION ANNULEE. -PREUVE DE CES ELEMENTS. 

- PREUVE NE DEVANT PAS NECESSAIREMEN'J' 

Ji;TRE FAITE SUIVANT LE MJi;ME MODE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM

PARAISON AVEC LES REVENUS NORMAUX DE 

REDEVABLES SIMILAIRES. REDEVABLE, 

COMMER!;ANT, INVOQUANT EN CONCLUSIONS QUE 

LE POINT DE COMPARAISON, ETANT RELATIF A 

UN FABRICANT, NE PRESENTE PAS LA SIMILA

RITE REQUISE PAR LA LOI. - DEFAUT DE 

REPONSE A CETTE DEFENSE. - ARRElT NON RE

GULIEREMENT MOTIVE. 

1° La nouvelle cotisation que l'administ?·a
tion peut enr6ler en verttt de l'a?·ti
cle 74bis des lois coordonnees, relatives 
awJJ imp6ts sur les revenus, doit etre 
etablie en raison de tout ou partie des 
memes elements d'imposition que la coti
sation anmtlee, mais iZ n'est point ?"e
quis que la preuve de ces elements soit 
taite sttivant le meme mode pour l'une 
et l'aut1·e de ces cotisations (1). 

2° Lm·sque le ?"edevable, ayant ete tawe 
sur la. base de la comparaison avec les 
revenus de redevables similaires, alle
gue en conclusions que la taxation ne re
pond pas auw prescriptions de !'arti
cle 28 des lois coo1·donnees ?'elatives auw 
imp6ts sur· les revenus, parce que, lui
memo etant commeroant en al-iments de 
Mtail, le point de comparaison choisi 
par !'administration ne presente pas la 
simila?·ite requise puisqtt'il concenie un 
fabricant de pareils aliments, ne donne 
pas une reponse adequate a ces conclu
sions !'arret qui Be bon~e a af!i?·me?' que 
<< la comparaison satisfait auw ewigen
ces de la similarit6 notamment quant au 
chiffre d'affaires ll, 

(OLLEVIER, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu l'arr{lt attaque, rendu 
le 24 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 
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Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
28, 55, 66 et 74bis d~s lois reiatives aui 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1351 
du Code civil; en ce que l'arret attaque 
declare que la signification 'des termes 
({ les memes elements d'imposition )) figu
rant dans la premiere phrase de !'arti
cle 74bis, notamment « lorsqu'une imposi
tion a ete annnlee ... l'adniinistration peut 
etablir a charg·e dn meme redevable, une 
nouvelle cotisation en raison de tout ou 
partie des memes elements d'imposition ll, 
doit etre interpretee dans le sens (le 
« revenu professionnel complementaire du 
requerant ll, alm·s que ces termes « les 
memes elements d'imposition )) sont a in
terpreter ·dans le sens de ces elements 
de preuve (comparaison, signes ou incli
ces on autres griefs, presomptions, decla
rations, etc.) qui permettent de determi
ner la base imposable et au sujet desquels 
le directe"ur avait a statuer par la deci
sion premiere et originaire : 

Attendn que l'arret de la cour {l'appel 
de Gand, rendu le 23 fevrier 1955, a an
nule la cotisation aux impots sur les re
venus de l'annee 1948, rappel de droits 
pour l'exercice 1946, etablie a charge du 
demandeur, au motif que l'administra
.tion, par application de l'article 28 des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, invoquait un point de compa
raison qui ne repondait pas aux pre
scriptions de la disposition precitee; 

Attendu que l'administration, en vertu 
de l'article 74bis desdites lois, a etabli 
une nouvelle cotisation, fondee sur un 
autre point de comparaison; 

Que le demancleur allegue que cette 
cotisation est nulle au motif · qu'elle n'a 
pas ete etablie sur la base des memes 
elements d'imposition, contrairement a 
ladite disposition legale ; 

Attendu que ces termes signifient que la 
nouvelle cotisation doit frapper les memes 
revenus mais non que !'administration ne 
pent invoquer des elements de preuve 
nouveaux et notamment d'autres points 
de comparaison pour etablir ces revenus 
imposables; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
28, 61, § 3, 65 et 66 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent clu 15 janvier 1948, 
en ce que I' arret attaque declare : (( qu'il 

resulte du rapport de l'inspecteur Calcoen 
du 12 mars 1956 (piece 9/2) que le 
point de comparaison type 618 Deerlijk 
(piece 23) satisfait a l'exigence de simi
larite, notamment en ce qui concerne le 
chiffre d'affaires, et qu'une identite com
plete n'est pas requise et serait d'ail
leurs impossible ll, alors que, premiere 
branche, le demandeur objectait en con
clusions : « que la piece 23 concerne un 
fabricant de fourrage · alors qu'il s'agit 
en l'espece d'un commerce d'aliments de 
Mtail et de graines (voyez piece 17 verso 
- adresse pieces 20, 37) ; que le point de 
comparaison est situe a Deerlijk ll et que 
!'allegation que la similarite resulterait 
« quant au chiffre d'affaires ll n'est pas 
nne repohse adequate et que l'article 97 
de la Constitution a clone ete viole; 
deuxieme branche, . il a ete demande en 
conclusions «de quels elements la simi
larite resulte ll et. que seule «I' equiva
lence )) quant au chiffre d'affaires a ete 
invoquee par I' arret, ce .qui constitue ega
lement une reponse inadequate (article 97 
de la Constitution) et viole l'article ~8 
des lois coordonnees, qui donne de la si
milarite une tout autre notion, impliquant 
q1l'elle doit porter sur la profession ou le 
commerce meme; troisieme branche, la 
cour d'appel doit examiner elle-meme le 
fond de la contestation et ne p{mt se de
charger de ce devoir d'instruction en di
sant « qu'il resulte du rapport de l'in
specteur Calcoen du 12 mars 1956 que le 
point de comparaison type 618 Deerlijk 
(piece 23) satisfait au prescrit d'equiva
lence ll : 

Attendu qu'il etait soutenu en conclu
sions ·que le point de comparaison invoque 
ne presente aucune similarite puisque le 
demandeur est commer~ant e:p. aliments de 
betail et en graines, alors que ledit point 
de comparaison concerne un. fabricant de 
pareils aliments ; 

Que l'arret, en se bornant a repondre 
a ladite defense que le point de compa
raison « satisfait aux exigences de la si
milarite notamment quant au chiffre 
d'affaires ll - chiffre d'affaires qui n'etait 
d'ailleurs pas: conteste -, n'a pas donne 
une reponse adequate a ces conclusions ; 

Que le . moyen est fonde en ses deux 
premieres branches ; 

·rar ces motifs; casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il decide que !'arti
cle 74bis des lois coordonnees relatives 
ai.1x impotsl sur les revenus a ete Iega
lement applique; ordonne que mentiol!- clu 
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present arrl'lt sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne. 
le demandeur au tiers et l'Etat aux deux 
tiers des frais ; renvoie la cause, ainsl 
limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 23 octobre 1962. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. lVI. De Bersaques, conseiller 
faisant fonctions de president. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. MM. Delafontaine en Van Leynseele 
(le premier du barreau de Courtrai). 

2e CH. - 23 octobre 1962. 

l\10YENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN PHIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX TERMES D'UNE 
CLAUSE D'UN CONTRAT DE MARIAGE. - DE
CISION ATTAQUlEE FONnEE SUR CE QUE CETTE 
CLAUSE CONTIEN'f TELLE STIPULA'l'ION. -
CLAUSE ETRANGEBE A CE'l'TE STIPULATION. ~ 
AUTRE CLAUSE DU CONTRAT DE :1\IARIAGE CON
TENANT CETTE S'l'IPULATION. - l\10YEN DENUE 
D'INTER.i1:T. 

N'est pas ?'ecevable, a de[aAtt d'in.tet·et, 
le moyen pt·is de la violation de la foi 
d1te awe tet·mes d'1tne clause d'un con
trat de mat·iage a1t motif que la deci
sion attaquee se fonde su1· ce que ladite 
clause accot·de 1tn usufrttit a l'epoux 
81t1'Vivant, alors que la clause ne con
tient pas cette stipulation, lot·squ'une 
autt·e clause de ce contrat· contient cette 
stipulation (1). 

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

/ 

ARR.i1:T. 

LA COUR; - Vu l'arr!'\t attaque, rendu 
le 3 janvier 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 
1324, 608, 1168, 1181 du Code civil, 
25, 26, 27, 31 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
6 des lois relatives a la contribution na-

(1) Cons. cass., 5 fevrier 1957 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 668) et 22 novembre 1957 
(ibid., 1958, I, 305). 

tionale de crise, coordonnees par arrete 
du Regent du 16 janvier 1948, en ce que 
l'arret attaque declare que la taxe profes
sionnelle et l'impot complementaire per
sonnel acquittes par la demanderesse en 
1943 et 1944, etablis pour les exe~·cices 
1941 et 1942 dans le chef de la succession 
Raphael Huysseune, ne peuvent etre en
tierement deduits mais peuvent l'etre 
seulement pour moitie, a titre de charges 
professionnelles, pour fixer l'impot com
plementaire personnel, au motif que l'usu
fruit n'a ete attribue a la demanderesse,. 
en vertu de l'article 8, § 3, de son con
trat de mariage, qu'a partir du deces de 
son epoux, le 30 decembre 1942, alors qu'il 
s'agirait en l'espece de revenus acquis 
par son epoux avant l'ouverture de !'usn
fruit, alors que la demanderesse a declare, 
taut en conclusions que dans sa note et 
dans le recours fiscal, qu'elle invoquait 
la clause mentionnee dans son contrat de 
mariage et que cette clause, qui attri
buait tout l'usufruit de la communaute, 
constituait un contrat sous condition sus
pensive, que·lors de l'accomplissement de 
la condition, etant le deces de feu Raphael 
Huysseune, elle conferait l'usufruit, avec 
effet retroactif, a partir de la conclu
sion du contrat, en y comprenant doric 
les revenus des annees 1941 et 1942 non 
encore transformes en capital, et alOl'S 
que cette clause n'etait pas enoncee dans 
l'article 8, § 3, du contrat de mariage, 
comme l'arret attaque l'estime a tort, 
mais dans l'artice 6 du m!'lme contrat, 
alors que l'article 8 se rapporte a une 
don~tion et que les revenus tombent dans 
la communaute, de sorte que l'arret ne 
donne pas une reponse adequate (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ou viole 
la foi due tant aux articles 6 et 8 du 
contrat de mariage qu'a la piece 18, · 011 
une distinction est faite entre la clause a 
titre de convention de mariage et la do
nation : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour pent a voir egard ·que la 
demanderesse est devenue associee active 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee ((Firma Raphael Huysseune )), 
constituee le 1er janvier 1943, et qu'elle 
pretendait deduire, a titre de charge de
ductible, de ses revenus obtenus pour les 
exercices 1944 et 1945 dans ladite · societe 
les impots professionnels qui avaient ete 
etablis sur les revenus de son epoux 
Rapha~l Huysseune, decede le 30 decem
bre 1942, dus pour les exercices 1942 et 
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1943 et enrciles a charge de ce redevable 
represente par sa succession; 

Attendu que le directeur des contribu
tions confirmant la taxation du contr6-
leu~,' avait deduit desdits revenus des 
exerclces 1944 et 1945 de la demanderesse, 
la moitie des imp6ts frappant les revenus 
obtenus par le de oujus; qu'il fondait 
cette decision sur la consideration non 
critiquee que « les dettes de la commu
nante conjugale Raphael Huysseune
Yvonne Isbled etaient pour moitie a 
charge de chacun des epoux; que done 
l'epouse survivante est codebitrice des 
contributions et qu'elle a le droit, apres 
leur payement, d'en deduire la moitie de 
ses revenus imposables >> ; 

Attendu que la demanderesse avait sou
tenu devant la cour d'appel qu'elle avait 
le droit de deduire de ses revenus im
posables, a titre de charge profession
neUe, la totalite des imp&ts qui avaient 
ete etablis a charge de son mari sur les 
rev en us des exercices 1942 et 1943 ; 

Qu'elle avait fait valoir, en conclusions, 
que le contrat de mariage lui attribuait, 
en cas de deces de son epoux, l'usufruit 
sur la moitie de la communaute qui ne lui 
revenait pas en pleine propriete, que la 
mort de son epoux constituait Ja condi
tion suspensive de l'octroi de cet usufruit 
qui avait un effet retroactif au jour du 
mariage, si bien que les revenus acquis 
en 1941 et en 1942 par l'epoux decede de
vaient etre consideres comme ayant ete 
acquis et per(;US par la demanderesse 
elle-meme et qu'elle devait done, par ap
plication de l'article 608 du Code civil, 
payer ]es imp6ts qui les frappent; 

Attendu que l'arret attaque repo:rid de 
maniere adequate a cette pretention que 
les contributions payees par la deman
deresse concernent des revenus per(;US en 
1941 et 1942, c'est-a-dire a nne epoque ou 
l'usufruit de la demanderesse n'etait pas 
encore etabli; qu'en effet, d'apres la 
clause meme du contrat de mariage, 
l'usufruit ne pent avoir d'effet retroactif, 
comme la demanderesse le soutient, car il 
y est stipule qu'iln'est accorde qu'a partir 
clu deces de l'epoux; 

Attenclu, certes, que l'arret vise expres
sement l'article 8, § 3, dudit contrat de 
mariage qui concerne la donation reci
proque, en cas de survie, de l'usufruit 
des biens propres du premourant et non 
les biens de la communaute; 

Mais attenclu que l'article 6 dn contrat 
de mariage, concernant l'usufruit sur la 
moitie des biens de communaute revenant 

en principe a la succession de l'epoux 
predecede, stipule aussi, comme la de
manderesse le precise elle-meme en son 
moyen, que ce n'est qu'a la dissolution, 
par cleces, de la communaute que l'usu
fruit appartiendra au survivant; 

Que, des lors, le moyen pris de la vio
lation de la foi due auxdits articles 6 et 
8 du contrat de mariage et a la piece 18 
du dossier· est sans interet; 

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

Du 23 octobre 1962. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller 
faisant fonctions de president. - Oouol. 
oonf. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. MM. Delafontaine et Van Leynseele 
(le premier clu ?arreau .de Courtrai). 

i ---

2° CH. - 23 octohre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPClTS DIJ;IECTS. - INDICATION DANS LA 
REQUftTE DES DISPOSITIONS IJEGALES VIOLEES. 
- CONDITION DE RECEV ABILITE DE POURVOI. 

N'est pas 1·eoevable, en matiere d'impfJts 
directs, le pourvoi qui ne ooutient .pas 
l'indioation des dispositions legales qui 
am·aient ete violees (1). (Loi du 6 sep
tembre 1895, art. 14, remplace par la 
loi du 23 juillet 1953, art. 1er,) 

{GEYSEN, C. lETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

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

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur et d&luite de ce que la re
quete en cassation n'indique aucune dis
position legale sur laquelle le demancleur 
foncle ses griefs contre l'arret : 

Attendu qu'aux termes de l'article 14 
de la loi du 6 septembre 1895, tel qu'il 
a ete remplace par l'article 1•r de la loi 
du 23 juillet 1953, la requete en cassa
tion doit, a peine de nullite, contenir no
tamment !'indication des lois violees; 

Qu'en l'absence de cette indication, le 
pourvoi n'est pas recevable; 

(1) Cass., 27 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1185). 



---- ·1 '" ------_-:---:----------------~ r: ---=----:::1 

' COUR DE CASSATION 253 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire en replique dans lequel le deman
deur redige, en langue fran!;aise, sa re
ponse a la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur, alors que l'arrt'lt ·attaque a 
ete redige en langue neerlandaise, rejette 
le pourvoi; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 23 octobre 1962. - 26 ch. --:- Pres. 
M. Neveu, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

1re CH. - 25 octobre 1962. 

COMPETENCE ET RESSORT. - Co~PE
TENCE. - TRIBUNAL DE COMMERCE. - Ac
TION FONDEE SUR UN CONTRAT A LA FOIS CIVIL 

E'r COMMERCIAL. - INCOMPETENCE DU TRI

BUNAL DE COMMERCE. 

Le t1·ibunal de commm·ce est incompetent 
pOU1' connaitre d'ttne action fondee sur 
un contrat a la fois civil et commer
cial (1). 

(TASSET q.q., CURATEUR AUX FAILLITES DE LA 

SOCIETE ANOI\'YME « MATERIAUX E1' BATI

llrENTS ll ET DE OORARDY E1' FOURIR; MON'l'U

LET ET DELSAUT, C. LAIXHAY ET OSMETTI.) 

ARR.ih. 

LA COUR; - Vu l'arrt'lt attaque, rendu 
le 14 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er et 2, specialement alineas 'i 
et 11, de la loi du 15 decembre 1872, com
prenant les titres I•r a IV, livre Ier, du 
Code de commerce, 12 et 13 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le titre I•r du li
vre preliminaire du Code de procedure 
civile, lesdits articles 1•r, 2 et 12 modi
fies respectivement par les articles :l'er, 
2 et 4 de la loi du 3 juillet 1956, inti
tuiee « Loi portant modification du ti
tre I•r du livre Ier du Code de commerce 

(1) Cass., 13 avril 1893 (Bull. et PAsrc., 1893, 
I, 167) ; Rep. p1·at. dr. · beige, vo Competence 
en matie1·e civile et commerciale, nos 30 et 31. 

(loi du 15 decembre 1872), de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes et de !'article 12 de la loi 
du 25 mars 1876, contenant le titre I•r du 
livre preliminaire du _Code de procedure 
civile n, 37bis et 37ter de la loi du 25 mars 
1876, contenant le titre r•r du livre preli
minaire du Code de procedure civile, mo
difiee par la loi du 15 mars 1932, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arrt'lt attaque, 
rejetant les conclusions d'appel des de
mandeu:rs, a decide, par confirmation du 
jugement a quo, que le tribunal de pre
miere instance de Liege etait competent 
pour connaitre des actions des defendeurs, 
aux motifs, notamment, que les rapports 
juridiques intervenus entre ces defen
deurs et l'architecte peuvent faire admet
tre que Gerardy, en taut qu'il s'engageait 
personnellement a construire nne maison 
pour un prix forfaitaire, honoraires, com
pris, a conclu un contrat de nature com
merciale; que, cependant, !'engagement 
contracte par Gerardy comprenait indis
cutablement des elements de nature ('i
vile_, rentrant dans la mission normale de 
l'architecte, a savoir l'etablissement de 
plans et clevis, la surveillance des tra
vaux, elements etroitement lies a ]'enga
gement souscrit par l'architecte; que li't 
oil il y a deux activites juxtaposees, il 
pourrait t'ltre soutenu qu'en vertu de la 
presomption de commercialite, le carac
tere commercial l'emporte; que, cepen
dant, des que le contrat possede un carac
tere mixte, il est davantage conforme a la 
loi, aux principes et a la secm·ite juridi
que d'admettre la competence civile, alors 
mt'lme que les elements civils sont de mi
nime importance, et qu'ainsi est etablie la 
jurisprudence dominante de la cour et des 
tribunaux de Liege, approuvee par la Re
vue critique de jurisprudence belge, alors 
que, premiere branche, les tribunaux de 
commerce connaissent, sons reserve de la 
competence attribuee par la loi aux juges 
de paix, des contestations relatives aux 
actes reputes commerciaux par la loi, 
parmi lesquels figm·ent les entreprises de 
travaux publics et prives; que, lorsqu'une 
contestation a pour objet un acte qui 
n'est pas commercial a l'egard de toutes 
les parties,, la competence se determine 
par la nature de !'engagement du defen
deur; que !'engagement du defendeur ori
ginaire Gerardy de construire une maison 
pour un prix forfaitaire, honoraires com
pris, constituait bien, dans son chef, une 
entreprise de travaux prives, done un 
acte commercial, et cela mt'lme s'il com-
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prenait des elements accessoires de nature 
civile, et qu'il s'ensuit que l'action dirigee 
par les defendeurs contre Gerardy etait 
de la competence du tribunal cle commerce 
(violation, specialement, des articles J:nr 
et 2 de la loi du 15 decembre 1872 compre
nant les titres Ier a IV, livre I 6", du Code 
de commerce, ,12 et 13 de la loi du 25 mars 
1876 contenant le titre Ier du livre preli
minaire du Code de procedure civile, les
dits articles 1er, 2 et 12 modifies respecti
vement par les articles 1er, 2 et 4 de la loi 
du 3 juillet 1956, et violation de l'arti
cle 97 de la Constitution) ; deuxieme bran
che, l'arrH entrepris ne constate pas que, 
contrairement a !'affirmation des deman
deurs, le tribunal de commerce n'aurait 
pas ete competent pour connaitre des ac
tions dirigees par les defendeurs contre la 
societe « Materiaux et Batiments ll et !'en
trepreneur Montulet; que., des lors, la 
jonction de ces trois actions, pour raison 
de connexite, ne justifie pas la competence 
du tribunal de premiere instance pour en 
connaitre; d'ou il suit que les juges d'ap
pel ne pouvaient decider qu'en l'espece, 
le tribunal de premiere instance de Liege 
etait competent pour connaitre des actions 
des clefendeurs (violation, specialement, 
des articles 12, 13, 37bis et 31ter de la loi 
du 25 mars 18,76, contenant le titre Ier du 
livre preliminaire du Code de procedure 
civile, modifiee par les lois des 15 mars 
1932 et 3 juillet 1956, et 97 de la Constitu
tion) ; troisieme branche, il est contradic
toire d'affirmer, tout a la fois, comme le 
fait l'arret attaque, que les rapports in
tervenus entre .les defendeurs et l'archi
tecte Gerardy peuvent faire admettre que 
celui-ci, en tant qu'il s'engageait a con
struire une maison pour un prix forfai
taire, honoraires compris, a conclu un 
contrat de nature commerciale, que celui
ci comprenait des elements de nature 
civile et qu'il possedait un caractere 
mixte; d'oi'l il suit que l'arret attaque 
n'est pas legalement motive (violation, 
specialement, de l'article 97 de la Consti
tution) : 

En ce qui con:cerne la troisieme bran
che: 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire de 
constater que, par son engagement de con
struire une maison a un prix forfaitaire, 
honoraires compris, l'architecte a conclu 
un contrat de nature commerciale, mais 
que le contrat comprend des elements ci
vils resultant de la mission normale de sa 
profession, a savoir l'etablissement de 

plans et clevis et la surveillance des tra
vaux; 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu qu'un tribunal d'exception 
cesse d'etre competent des qu'une action 
est fondee pour partie sur une obligation 
etrangere a la competence speciale qui lui 
est attribuee ; 

Attendu que l'arret constate que Ge
rardy, en s'engageant personnellement a 
construire une maison pour un prix for
faitaire, honoraires compris, a conclu un 
contrat de nature commerciale, mais que 
son engagement comprenait des elements 
de nature civile derivant de la mission 
normale de l'architecte, a savoir l'etablis
sement de plans et clevis ainsi que la 
surveillance des travaux; 

Attendu que, constatant ainsi le carac
tere complexe du contrat, a la fois civil 
et commercial, il decide legalement que Ie 
tribunal de commerce etait incompetent 
pour connattre du litige; 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

Attendu que, la cour d'appel ayant lega
lement decide que le tribunal de premiere 
instance etait competent pour connait1·e 
de l'action intentee a Gerardy, l'arret ne 
devait pas, pour justifier la competence 
de ce tribunal relativement aux actions 
connexes intentees aux fins de la condam
nation solidaire ou in solid-um des autres 
parties, constater que le tribunal de com
merce n'etait pas competent pour connai
tre de ces actions ; 

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

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

Du 25 octobre 1962. - 1re ch. - P-res. 
l\'L Giroul, premier president. - Rapp, 
M. Vroonen. - Conal. conf. l\'I. Depelchin, 
avocat generaL- Pl. l\L VanRyn. 

pe CR. - 25 octobre 1962. 

I,ETTRE DE CHANGE. - BILLET A OR

DRE. - ACTION EN PAYEMEN'f, - CAUSE. 

L'action en payement d'un billet (£ ordre 
a pour cwuse, non la ca~tse de l'engage-
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ment du sottscriptem·, mais l'engage
ment cambiaire lui-merne (1). 

(IlEYDTS, C. MAHIEU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
lE>. 28 septembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 1bis, 2, 5 et 5bis de la loi du 
3') mai 1924 portant creation du registre 
du commerce, modifiee par la loi du 
9 mars 1929, 1er et 2 de la loi du 15 decem
bre 1872 comprenant les titres rer a IV nu 
livre I•r du Code de commerce, lesdits 
articles 1er et 2 modifies par les articles 1•r 
et 2 de la loi du 3 juillet 1956 portant mo
dification du titre r•r du ·livre rer du Code 
de commerce (loi du 15 decembre 1872), <le 
la loi du 9 juillet 1926 organique des con
seils de prud'hommes et des articles 12 de 
la loi du 25 mars 1876 contenant le titre I•r 
du livre preliminaire du Code de proce
dure civile, 17, 28, 48, 49, 75., 76, 77 et 18 
des lois sur la lettre de change et le billet 
a ordre, coordonnees par l'article 1•r de la 
loi du 31 decembre 1955 qui rectifie et in
terprete diverses dispositions de la loi du 
10 aout 1953 concernant !'introduction 
dans la lt~gislation nationale de la loi uni
forme sur les lettres de change et billets a 
ordre et sa mise en vigueur, et qui Ia 
coordonne avec ladite loi uniforme, 1101, 
1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, adoptant les motifs et 
confirmant la decision du premier juge, a 
dit non recevable l'action du demandeur 
en payement du solde et des frais de pro
tet d'un billet a ordre souscrit a son pro
fit par les defendeurs et a, en conse
quence, deboute le demandeur de son ac
tion et l'a condamne aux depens, et ce 
aux motifs : d'une part, que le caractere 
abstrait de !'engagement cambiaire n'in
terdit pas de declarer la non-recevabilite 
de l'action en raison du defaut d'inscrip
tion au registre du commerce du commer
~ant Mneficiaire du titre et, a cet effet, 
de rechercher si l'action ne trouve pas sa 
cause dans un acte de commerce, que le 
billet a ordre souscrit par les defendeurs 
represente le payement de creances effec-

(1) Cons. cass., 21 janvier 1960 (Bull. 0t 
PAsrc., 1960, I, 574 et les notes 1 et 2, p. 575); 
FREDERICQ,. Traite de droit cornrne1·cial belge, 
t. X, no 189; Les N ooelles, «Droit commer-

tue par le demandeur en taut. que gerant 
d'affaires s'occupant d'apurer leur passif, 
que !'action trouve done sa cause dans un 
acte de commerce et que le demandeur 
toinbe sons !'application de l'article 1bis 
de la loi du 30 mai 1924 sur le registre du 
commerce, et d'autre part, que, le deman
deur exer(;ant une activite commerciale 
(entreprise de bureau d'affaires) totale
ment differente de celle qui a justifie son 
inscription au registre du commerce, il 
lui appartenait de faire modifier son im
matriculation conformement a !'article 5 
de la loi sur le registre du commerce, 
qu'aux termes de !'article 5bis de la 
meme loi, ilne pent se prevaloir des modi
fications yisees a !'article 5 a l'egard des 
tiers qui auront traite avant que ces mo
difications aient ete declarees au registre 
du commerce, ce qui est le cas en l'espece, 
que ledit article 5bis prevoit comme sanc
tion de la non-observation dudit article 5 
a la fois la non-recevabilite de l'action 
instituee par !'article 1bis, par !'interdic
tion de se prevaloir des modifications non 
declarees, et l'inopposabilite aux tiers du 
defaut de declaration et que le demandeur 
devait done etre considere comme etant 
dans une situation irreguliere et comme . 
n'etant pas inscrit au registre du com
merce, alors que ]'action en payement du 
montant d'un billet a ordre trouve sa 
cause, non pas dans !'operation qui en a 
motive la souscription au profit du bene
ficiaire, mais uniquement dans !'engage
ment cambiaire et le droit du porteur ali 
payement de l'effet a l'echeance, et qu'en 
recherchant l'origine ou la cause du billet 
a ordre et en l'assimilant a la cause de Ja 
demande en payement de son montant, les 
juges du fond out :ineconnu le caractere 
abstrait de !'engagement cambiaire, la na
ture et les effets legaux du billet a ordre, 
et, attribuant a ]'action du demandeur 
une cause qu'ell'e n'avait pas., viole le con
trat judiciaire et la foi due a ]'assigna
tion et aux conclusions determinant !'ob
jet et la cause· de l'action (violation des 
articles 17, 28, 48, 49, 75, 76, .77 et 78 des 
lois coordonnees par la loi du 31 decembre 
1955 qui rectifie et interprete diverses dis
positions de la loi du 10 aout 1953 concer
nant !'introduction dans la legislation na
tionale de la loi uniforme sur les lettres 
de change et billets a ordre et sa mise en 

cia!», t. Jler, v0 De la lettre. de .chrmg~ .et du 
billet a m·dre, nos 1307, '1309, 1326, 1335.; · cass, 
fr., 15 decembre 1947 (Sirey, 1948, I, 41, et Ia 
note), 

--~ _·] 
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vigueur, et qui la coordonne avec ladite 
loi unifor.me, 1101, 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Con
stitution), alors que le defaut de declara
tion au registre du commerce d'un chan
gement se rapportant aux faits dont la 
loi prescrit la declaration n'a pas pour 
sanction la non-recevabilite des actions 
intentees par le commer\)ant en defaut, 
mais uniquement l'inopposabilite de la 
modification aux tiers qui auront traite 
avant que celle-ci ait ete declaree, et que 
la sanction edictee par !'article 1bis de la 
loi du 30 mai 1924 portant creation du re
gistre du commerce ne s'applique que si 
l'action du commer\)ant non immatricule 
trouve sa cause dans un acte de commerce 
du demandeur, ce qui n'est pas constate 
ni ne peut ~tre deduit des constatations 
de l'arrH attaque, le billet a ordre 
n'ayant le caractere d'acte de commerce 
que dans le chef de ses souscripteurs f~t 

la cil'constance. que le beneficiaire qui as
signe en payement du billet a ordre est 
commer\)ant n'impliquant pas que l'action 
trouve sa cause dans un acte de commerce 
de ce dernier (violation des artic,les 97 de 
la Constitution, 1•r, 1bis, 2, 5 et 5bis de la 
loi du 30 mai 1924 portant creation flu 
registre du commerce, modifiee par la loi 
du 9 mars 1929, 1•r et 2 de Ja loi du 
15 decembre 1872 comprenant les titres I•r 
a IV du livre Ior du Code de commerce, 
lesdits articles 1•r et 2 modifies par les ar
ticles 1er et 2 de la. loi du 3 juillet 1956 
portant modification du titre ror du li
vre Ier du Code de commerce [loi du 15 de
cembre 1872], de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes et 
de !'article 12 de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre 1"" du livre preliminaire 
du Code de procedure civile) : 

Attendu que le legislateur a attribue au 
billet a ordre une fonction monetaire; 

Que cet effet de commerce, des lors 
qu'il est revHu des formes legales requi
ses, constitue un titre autonome tle 
creance, conferant par lui-m~me au por
teur le droit inconditionnel au payement, 
a l'echeance, de la somme promise; 

Qu'il en resulte necessairement que 
!'engagement du souscripteur d'un billet 
a ordre a un caractere abstrait, indepen
dant des rapports extracambiaires pre
existants, et ce, vis-a-vis, non seulement 
du tiers porteur, mais aussi du benefi
ciaire; 

Qu'ainsi !'action en payement d'un bil
let a ordre a pour cause, non pas la cause 
de !'engagement du signataire, c'est-a-dire 

le motif ou le but qui a determine celui-ci 
a s'obliger par la creation ou la trans
mission du titre, mais exclusivement !'en
gagement cambiaire lui-m~me; · 

Que, des lors, en recherchant la cause 
de !'engagement des souscripteurs du bil
let a ordre litigieux., en faisant d'elle le 
fondement juridique de l'action du Mne
ficiaire, et en decidant, en consequence, 
que le demandeur « tombe sous !'applica
tion de !'article 1bis de la loi du 30 mai 
1924 sur le registre du commerce», l'arret 
entrepris meconnait le caractere abstrait 
et les effets legaux de !'engagement cam
biaire des defendeurs ; 

Que le moyen est fonde a cet egard ; 
Attendu, pour le surplus, que, l'action 

du demandeur ne trouvant pas sa cause 
dans un acte de commerce de celui-ci, les 
motifs de l'arr~t relatifs a !'inscription 
du demandeur au registre du .commerce 
ne peuvent justifier legalement le disposi
tif entrepris ; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque, 
sauf en tant qu'il re\)oit l'appel; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les defendeurs aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 25 octobre 1962. - 1re ch. - Pre.~. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. De Bruyu. 

P• CH. - 25 octohre 1962. 

PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 
ACTION FONDEE SUR UNE INFRACTION. - RE
GIME AN'IlilRIEUR A LA LOI DU 30 MAl 1961. 
-AcCIDENT DU TRAVAIL.- ACTION DE L'AS
SUREUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE. · -
DECISION DE LA JURIDICTION R:EPRESSIVE SE 
BORNANT A CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE 
A PAYER A L'ASSUREUR LE MONTANT DES SOM
MES DECAISSlEES PAR LUI JUSQU'AU JOUR DU 
JUGEMENT. - DEMANDE ULTERIEURE PORTEE 
DEI'ANT LA JURIDICTION CIVILE EN REMBOUR
SEMENT DES SOMMES DECAISSEES DEPUIS LE 
JUGEMENT. - ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. 
- DEMANDE NON RECEVABLE. 

Sous l'empire du titre p1·eliminaire du 
Oode de procedure penale, avant sa mo
dification pa1· la loi du 30 mai 1961, 
lorsque l'assureur s'est constitue pa1·tie 
civile contre le tiers responsable d'un 
accident du t1·avail pour obtenir, dans 
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les limites d7t dommage subi par la vic
time et evalue suivant le droit commun, 
le remboursement des indemnites for
faitaires decaissees par lui, et q7te le 
juge repressif s'est borne a condamner 
le tiers responsable .a lui payer le mon
tant des indemnites decaissees jusqu'au 
jour du ju,qement, n'est pas 1·ecevable, 
s·i l'action publique nee de l'intraction 
s·ur laquelle elle se tonde est prescrite, 
la demande po1·tee ulterieurement de
vant la juridiction civile en rembourse
ment des indemnites decaissees dep7tis 
le jugement de la juridiction repres
sive (1). 

(LA ROYALE BELGE, C. DEGRAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 4 mai 1960 par la cour d'appel de Bru
xelle~; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, specialement 
dernier alinea, et 28 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale (ledit article 26, 
dernier alinea, ainsi modifie par !'arti
cle 1•r ·de la loi du 30 mars 1891 et pour 
autant que de besoin, violation dudit arti
cle 1•r), 7 de la loi du 1•r aofit 1899 por
tant revision de la legislation et des re
glements sur la police du roulage, 1134, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, speciale
ment 3°, et 1351 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
pour declarer non recevable !'action ori
ginairement introduite par la demande
resse, se fonde sur ce « que lors de pour
suites penales engagees a charge de l'ap
pelant sur la base des articles 418 et 420 
du Code penal (faits contraventionnali
ses), l'intimee (ici demanueresse) s'etait, 
en sa qualite d'assureur-loi du chef 
d'entreprise de la victime Leopold Ma
thieu, constituee partie civile contre 
l'appelant; que sa demande a, dans cette 
instance anterieure, ete declaree fon
dee a concurrence du montant de ses 
decaissements effectues en faveur de la 
victime : jugement rendu le 29 mai 1957 
par le tribunal de police du canton de 
Charleroi; . . . qu'ainsi, par ce jugement, 
confirme, en degre d'appel, par le juge-

(1) Cons. cass., 26 octobre 1944 (Bull. et 
PAsiC., 1945, I, 18), et les conclusions du mi
nistere public (Arresten van het hof van ver
breking, 1945, 18). 

PASIC., 1963. - Jre PARTIE. 

I 
ment rendu le 20 ([ecenibre 1957 par le tri
bunal correctionnel de Charleroi, il a ete 
statue, tant au civil a l'egard de l'intimee, 
qu'au penal, sur les faits vises a nouveau 
en !'assignation de l'intimee du 25 fevrier 
1958, a sa voir !'accident du 30 juin 1956; 
que cette demande, ne constituant pas la 
poursuite en prosecution de cause de !'in
stance penale, mais bien une action en
tierement nouvelle, est non recevable, les 
faits sur lesquels elle se base etant iden
tiques a ceux qui ont ete declares pre
scrits a la date du 5 mai 1957; qu'en rai
son de l'autorite de la chose jugee s'atta
chant aux decisions repressives, ne pen
vent etre remis en question, devant une 
juridiction civile, des points qu'elles ont 
definitivement tranches; qu'il n'y a pas a 
prendre en consideration - faute d'incul
pation penale anterieure de l'appelant du 
chef d'infraction au reglement general sur 
la police du roulage - les delais de pre
scription prevus en cette matiere ll, alors 
que, premiere branche, l'arret attaque .Lle 
donne ainsi aucune reponse adequate aux 
conclusions par lesquelles la demande
resse fa1sait valoir « que la Royale Belge 
n'avait pas attendu !'assignation de la 
presente instance pour reclamer 'le paye· 
ment de ses dommages, puisqu'elle s'etait 
deja constituee partie civile devant le tri
bunal de police en date du 6 mars 1957, 
c'est-a-dire endeans le delai le plus court 
de la prescription ... que cette constitution 
ouvrait un delai de trente ans a la Royale 
Beige pour la recuperation de ses domma
ges sans qu'il puisse lui etre oppose de 
nouvelle prescription ll; d'ou il suit que 
l'arret attaque n'est pas legalement mo
tive (violation de !'article 97 de la Consti
tution) ; et alm·s que, deuxieme branche, 
l'arret attaque est entache d'une contra
diction de motifs puisqu'il fonde la non
recevabilite de !'action de la demande
resse sur l'autorite de la chose jugee s'at
tachant aux decisions repressives (juge
ment du 29 mai 1957 du tribunal de police 
de Charleroi confirme le 20 decembre 1957 
par le tribunal correctionnel de Charle
roi) tout en relevant par ailleurs que !'ac
tion nouvelle, << ne constituant pas la 
poursuite en prosecution de cause de !'in
stance penale mais bien une action entie
rement nouvelle, est non recevable ll; d'oil 
il suit que l'arret attaque n'est pas 
regulierement motive (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; et alm·s que, 
troisieme branche, la prescription de l'ac
tion publique n'entraine pas celle de l'ac-

9 
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tion civile intentee en temps utile; que 
l'acte qui interrompt la prescription ne 
l'action publique interrompt aussi la pre
scription de l'actioli civile et reciproque
ment; que cet eff'et interruptif existe pour 
toutes et chacune ·des infractions clout les 
faits a ]'occasion clesquels l'action publi
que a ete mise en mouvement reunissent 
les elements, meme si cert>J-ines de ces in, 

·f1'actions font· smlles expressement l'objet 
de l'action publique; qu'en l'espece la ju
ricliction repressive etait saisie de faits 
survenus le 30 juin 1956, et qui, clans le 
chef du defendeur,, etaient constitutifs a 
la fois du . delit contraventionnalise cle 
blessures involontaires et cl'infraction au 
Code de la route; que la demanderesse,. 
en se constituant partie civile le 6 mars 
1957, soit avant !'expiration du delai. de 
prescription maximum d'un an applicable 
au delit contra ventionnaiise de blessure 
par imprudence, a vait introduit son action 
civile en temps utile; qu'au surplus et 
sur>J-bondamment, l'action introduite par 
la demanderesse devant les juges du foncl 
par l'exploit introductif d'instance du 
25 fevrier 1958 fut introduite avant !'expi
ration du clelai de prescription maximum 
de deux ans applicable a !'infraction au 
Code de ]a route que constituaient les 
faits clout le juge repressif a vait ete saisi 
et, par suite, a ete introduite en temps 
utile, le clernier acte interruptif etant le 
requisitqire de notification de son appel 
par le procureur clu roi, en date du 
11 juin 1!.)57 ; que des lors, en declarant 
l'a.ction de la demancleresse non recevable, 
pour avoir ete introcluite apres ]'expira
tion du delai de prescription applicable 
a l'action publique, l'arret attaque a viole 
les dispositions visees au moyen (et spe
cialement les articles 21, 23, 26, clernier 
alinea, et 28 de la loi clul7 avril1878 et '{ 
de la loi du 1•r ao1lt 1899) ; et al01·s enfin 
que, quatrieme branche, l'autorite de la 
chose jugee sur l'action publique s'etend 
et se limite au clispositif de la decision ~l e 
la juricliction repressive et aux motifs 
qui sont le soutien necessaire de ce 
clis]JOsitif; que la clecision de la ju
ricliction repressive sur l'action d'une 
partie civile ne constitue la chose jugee 
que dans les limites fixees par l'arti
cle 1351 du Code civil; qu'en l'espece l!) 
jugeinent du 20 clecembre 1957 du tribunal 
correctionnel cle Charleroi, confirmant Je 
jugement du 29 mai 1957 du tribunal cle 
police du .canton nord de Charleroi, « de
clare la prescription atteinte en ce· qui 
concerne la prevention A (le delit cl'im-

prudence · contraventionnalise) mise a 
charge du second (Degraux) ll et << attendu 

. que la demande de la partie civile (ici cle
manderesse) a ete introduite avant que 
soit atteint le clelai de prescription cou
vrant les faits mis a charge du prevenu 
(Degraux), constate que ce clernier a rea
lise nne manceuvre fautive et le condamne 
a payer a la demanderesse en cassation le 
montant des sommes deja clecaissees par 
elle ll, qu'ainsi la juricliction repressive, 

. statuant sur l'action publique, declarait 
prescrits non les faits clout elle etait sai-
sie, mais la prevention A (clelit d'impru
dence contraventionnalise) mise· a charge 
du prevenu Degraux et, statuant sur l'ac-

. tion civile, constatait la faute de ce cler
nier et le condamnait au remboursement 
des debours cleja.effectues; que, des lors, 
l'arret qui declare l'action de la cle
manderesse non recevable, en se fon-

. clant sur l'autorite de la chose pretendu
ment jugee par la juridiction repressive : 
1·' meconnait la portee de l'autorite de la 
chose jugee sur l'action publique, les ju
gements des 29 mai et 20· decembre 1957 
ayant quant a ce · declare la prescription 
atteinte non en ce qui concerne les faits, 
objet de la poursuite, mais en ce qui con
cerne la prevention A, mise a charge du 
prevenu Degraux (violation des disposi
tions visees au moyen et specialement des 
articles 3 et 4 de la loi du 17 avril1878); 
2·· viole la foi due auxdits jugements en 
leur pretant une portee incompatible avec 
le sens n01'm:il de leurs termes (violation 
cles dispositions visees au moyen et spe
cialement des articles 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; 3° meconnait la por
tee de l'autorite de la chose jugee sur Pac
tion civile par lesclits jugements, l'objet 

' cle la decision de la juridiction repressive 
sur l'action civile etant different de celui 
cle la demande introduite devant les juges 
clu fond par la demancleresse (violation 
des dispositions visees au moyen et spe
cialement les articles 1350 et 1351 du Code 
civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
l'action portee devant le juge civil ne con
stitue pas « la poursuite en prosecution de 
cause de l'instance penale, mais bien une 
action entierement nouvelle ll; 

Attendu que, si le terme «instance ll 
s'entendait, clans l'article 1•r de la loi clu 
30 mars 1891, de toute la procedure par oi:1 
pent passer nne action, il ne comprenait 
toutefois pas, au surplus, l'actioli portee 
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devant le juge civil apres que le juge re
pressif avait epuise sa juridiction; 

Qu'il s'ensuit que, par le motif susrap
pele, l'arret a donne une reponse adequate 
aux conclusions de la demanderesse; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le caractere de l'autorite 
de la chose jugee en m;1tiere repressive a 
precisement pour consequence que cette 
autorite peut etre opposee a une action 
nouvelle; 

Que la contrariete alleguee n'existe 
done pas; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu, d'une part, que si !'introduc

tion reguliere et en temps utile de l'action 
civile devant le juge repressif a en pour 
effet d'empecher la prescription. de cette 
action de courir pendant !'instance devant 
ce juge, elle a. ete sans effet, a cet egard, 
quant a l'action nouvelle introduite ulte
rieurement devant le juge civil; 

Attendu, d'autre part, que la decision 
du juge repressif, .en tant qu'elle declare 
que, le 29 mai 1957, date du jugement du 
tribunal de police, la prescription de l'ac
tion publique etait deja accomplie, s'im
pose erga omnes; 

Que, sans doute, le juge de l'action re
pressive eut du envisager le fait clout il 
etait saisi sons toutes ·les qualifications 
legales dont il etait susceptible, mais ·que, 
ne l'ayant pas fait et sa decision etant 
definitive, celle-ci .s'impose avec toutes ses 
consequences ; 

Attendu que le requisitoire aux fins de 
notification d'appel du ministere public du 
11 juin 1957 n'a pu interrompre la pre
scription, celle-ci, telle qu'elle a ete judi
ciairement determinee, etant deja acquise 
a cette date ; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu qu'a tort la demanderesse sou

tient que, seule, l'action publique nee du 
delit contraventionnalise a ete declaree 
prescrite et non celle a laquelle auraient 
pu donner lieu les faits en taut que con
stitutifs d'une infraction au Code de la 
route; 

Qu'en effet, lorsque le juge repressif a 
juge, il est cense avoir examine le fait 
sous toutes les qualifications legales dont 
celui-ci etait susceptible; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 25 octobre 1962. - 1r• ch. -;- Pres. 

M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et VanRyn. 

P• CH. - 26 octohre 1962. 

1° ASSURANCES. ASSURANCE OBLIGA-
TOIRE EN MATIERE DE V'EHICULES AUTOMO-
TEURS. LOI DU 1•r ,JUILLET 1956, . 
ARTICLE 6. - DROIT PROPRE DES PERSON
NEB UESlEES CONTRE L' ASSUREUR. 

2o ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA
TOIRE EN MATIERE DE Viii:HICULES AUTO:J.fO
TEURS. - ASSURE, AUTEUR DU DOMMAGE, 
AYANT INTil1:GRALEMENT INDEMNISE LA PER
SONNE LESEE. - EX'l'INCTION DE L' ACTION DE 
LA PERSONNE L'li:SEE CONTRE L' ASSUREUR. 

3o OBLIGATIONS. - CONFUSION. - MET 
MA'l11i:RIELLEMENT OBSTACLE A !/EXECUTION 
DE L'OBLIGATION. 

4° ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA
TOIRE EN MATIERE DE V'EHICULES AUTOMO
TEURS. - CONFUSION DES PATRIMOINES DE 
L'ASSURE, AUTEUR DU DOMMAGE, ET DE LA 
PERSONNE uESEE. - NON EXTINCTION DE L' AC
TION DE CETTE DERNIERE CONTRE L'ASSUREUR. 

5° ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGA
TOIRE EN MATIERE DE V:li:HICULES AUTOMO
TEURS. - Lor DU l'•r JUILLET 19('i6, 
ARTICLE 4, § 1•r. - EXCLUSION DE CER
TAINES PEftSONNES DU BENEFICE DE L' ASSU
RANCE. 

6° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TO:J:R!'} EN. ~!:.~TIER!'} DE VIEHICULJ'}S AUTOMO
TJ'}URS. - LOI DU 1er JUILLET -1956, 
ARTICLE 6. - DOMMAGE MORAL RESULTANT 
DE LA PERTE D'UN ETRE CHER. - RlEPARA
TlON ·DE CE DOMMAGE POUVANT FAIRE L.'OBJET 
DE L'ACTION PROPRE DE CELUI QUI LE SUBI'f 
CONTRE L'ASSUREUR .. 

7° ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA~ 
TOIRE EN MATIERE DE v:ti:HICULES AUTOMO
TEURS. - Lor DU 1er JUILLE'l' 1956, 
ARTICLE 4, § 1•r. - EXCLUSION DU BENll:
FICE DE L' ASSURANCE. - PREUVE DE L'AB-' 
SENCE DE COLLUSION. - INOPERANCE. 

1° L' article 6 de la loi dtt Jar jttillet 1956 
1·elative ii Vassu.rance obl!igatoi1·e de la 
1·esponsabflite civile en matiere de vehi
cules atttomotem·s cree att profit des per
sonnes lesees 1m droit propre cont1·e 
l'assitreur (1). 

(1) Qass., 18 janvier et 15 mai 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 578 et 1041). 
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2o Les actions en dor~tma[Jes et int1kets 
que possede la, pe?·sonne lesee a la tois 
contre l'asstwe, au.tetw dtt dommage, 
et cont1·e l'assw·etw de ce dernitw 
ll/ljant le meme objet et la loi n'ayant 
pas prevu le cttmttl des indemnites,
l'action de la victime cont!"e l'asstt?'etW 
s'eteint lo1·sqtte. l'asstwe l'a, inclemnisee. 
(Loi du 1•r juil1et 1956, art. 6, relative a 
!'assurance obligatoire de la responsa
bilite civile en matiere de vehicules au-
tomotem;s.) · 

3'· La cont·u.sion n'eteint pas de maniere 
.ctbsoltte l'obligat-ion mais met settlement 
mate-riellement obstacle fb son emectt
tion (1). 

4o Lft con-tusion, des pat-rimoines de la, 
personn-e lesee par mt acciflent et de 
l'ass·ttTe, 1'6Sttltant soit d'une sttccess·ion 
soit it la fois d'·nne succession. et d'un 
regi·me mftt?··imonial, ne Ube1·e pas l'as
s·nTeuT de son obligat-ion, prevue paT la 
lo·i dtt 1'01' jttillet 1956 relative a .l'as
SUTance obligcttoim de la 1·esponsabilite 
civile en matifwe de vehimaes atttomo
tem·s, d'indemnise1· flirectement cette 
pe1·sonne lesee. 

5o L'article 4, § 1•r, de _la loi dtt 1·•r jttil
let 1956 Telative it l'assurctnce obliga
toi1'e de ia 1·esponsabi.lite civile en ma
tiere de vehicules a?ttomoteurs permet 
d'emcltwe dtt b6n(Vice fle l'asstt?·an('e 
certaines pe·rsonnes et notamment le 
conJoint du conrlnctem· du vehicule 

_ ayant occasionne le flommage. 
6o La ?'6'[Jil/l'ation dtt prejttdice mo1·ctl ?'e

S'll.ltant de la pe·rte d'ttn et1·e che1· pent, 
comme celle des rlommages d'tme aut1·e 
nattt?·e, fai1·e l'objet rle l'action propre 
rle la personne lesee contre l'assttretw 
de la responsctbilite civile en matieTe de 
vehicules automoteu1·s. 

7° L'emclusion dtt benefice de l'asstwance 
qui a ete stipulee contormement aum 
dispositions de l'a1·ticle 4, § 1~r, de la 
loi fltt J•r jttillet 1956 1'elative a l'asstt-
1'ance obligatoire de la responsa,bilite 
civ·ile en ma,tie1·e rle vehicttles atttomo
tetws, ne rlevient pas sctn,s ettet lo1·squ'il 
est pronve qu'en 1'aison soit de la nct
ttwe dtt aommage, soit a'attt1·es ci1·con- _ 
stances, ttne collusion, ent·re la pe·rsonn-e 
76see et l'asstwe, est emclue. 

(l) Cass. fr., 11 mai 1926 (Dall. hebrl., 1926, 
I, 314); DE PAGE, t. III, no 694, p. 650; KLUYS

KENS, Yerbintenissen, no 228; PLANIOL et RI

PERT, t. VII, p. 712; CoLIN, CAPITANT et JuLLIOT 

DE LA MoRANDIERE, t. II, ;no 1574. 

(SOCJIE'rE ANONYME URANUS, COMPAGNIE D'ASSU

RANCES GENERALES, C. DELANNOY, DEVRIESE 

. ET YERMAUT.) 

ARRtT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
[le 14. juin 1961 par la cour (l'appel de 
; Gand; 
' Sur le premier moyen, pris de la vio
lation <les articles 1•r, 3, 6, 11 ue la 
loi du 1•r juillet 1956 relative a l'assu

i ranee obligatoire de la responsabilite 
: civile en matiere ue vehicules auto
: moteurs, 724, 745, 870, 873, 1220, 1SOO, 
: 1301, 1382, 1383, 1409, 1 o et 2°, 1411, 1416, 
I 1419 clu Code civil, et 97 de la Oonstitu
: tion, en ce que l'arret attaque declare non 
, fonde l'appel de la demanderesse et con
i firme le jt1gement qui l'avait, comme as
' snreur de Jules Delaunoy quant a sa resc 
: ponsabilite civile pour l'usage de la mo
' tocyclette qui a cause l'accident par la 
, faute duclit Delannoy,. condamnee a payer 
! des inclemnites aux defendeurs, en repa
' ration (lu prejudice que ceux-ci avaient 
i eprouve a la suite de la mort, due a l'ac
; cident, d'Annie Delannoy, et, pour en de
: cider ainsi, declare non fonde le soutene
. ment de la demanderesse, d'apres lequel, 

les defendeurs etant les heritiers de feu 
Jules Delannoy, auteur de !'accident, la 
dette delictuelle de celui-ci est, a leur 
egard, eteinte par confusion, et se fonde 
sur les motifs qu'en vertu de l'article 6 
de la loi du 1~r juillet 1956 les defen
denrs, personnes lesees par !'accident, 
exercent un droit propre contre l'assu
rem:, qui est personnellement leur debi
teur et qui, par consequent, n'est pas 
foncle a se prevaloir d'une confusion qui 
ne pent deriver {le sa dette personnelle, 
cette confusion ne pouvant d'ailleurs 
s'etablir, ffitcce pm pa1·te haereaitatis, 
entre la creance de certains intimes (ici 
defendeurs) contre l'assure et la dette de 
celui-ci vis-a-vis d'eux (dette qu'ils ont 
trouvee dans sa succession), et sur le mo
tif que le premier defendeur n'est pas l'he
ritier de Jules Delannoy et que ce dernier 
a delaisse, outre la deuxieme defende
resse, un second enfant qui n'est pas 
pm·tie au proces, de sorte que !'obligation 
delictuelle de Delannoy n'est passee qu'en 
partie sur la tete de certains intimes, 
alors que, comme la demanderesse le 
soutei1ait dans ses conclusiollB auxquelles 
l'arret ne repond pas de maniere ade
quate, violant ainsi !'article 97 de la Oon
stit\ltion, le droit propre reeonnu par la 
loi . a la personne lesee contre .l'assureur 
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de la responsabilite de l'auteur de !'acci
dent a le meme objet que le droit qu'elle 
a contre l'assure responsable, savoir la 
reparation de son dommage, et qu'ainsi 
la personne lesee ne pent, par l'action 
qui lui est propre, reclamer a l'assureur 
plus que ce qu'elle aurait pu reclamer au 
debiteur responsable, de sorte que !'ex
tinction -resultant de la confusion, meme 
partielle, entre la creance de la personne 
tesee contre l'assure responsable et la 
dette de celui-ci a l'egard de la personne 
U~see, dette que celle-ci a trouvee dans 
la succession, de· l' assure, eteint dans J.u 
meme mesure la dette de l'assureur a 
l'egard de la personne tesee et que cette 
extinction ne constitue pas !'exception 
prevue. par l'article 11 de la loi du 
1er juillet 1956, de sorte que, constatant 
qu'il y a eu confusion, fut-ce pro pa;rte 
haereditatis, vis-a-vis de certains heri
tiers qu'il ne determine pas, l'arret n'a 
pas justifie regalement la condamnation 
de la deman(leresse a la reparation inte
grate du dommage de tons les defendeurs 
(violation des articles 97 de la Consti
tution, 1300, 1301, 1382, 1383 du Code 
civil, 1er, 3, 6 et 11 de la loi du 1•" juil
let 1956) ; alm·s que la seule constatation 
de l'arret que le premier defendeur n'est 
pas l'heritier de l'assure ne constitue pas 
nne reponse adequate aux conclusions par 
lesquelles la demarrderesse soutenait que 
la succession de l'assure responsable, 
dont la deuxieme defenderesse etait Mri
tiere, etait tomMe dans la communaute 
existant entre les · deux premiers defen
deurs, que de ce fait le meme patrimoine 
etait devenu a la fois debiteur et crean
cier et que la dette s'etait eteinte par 
confusion, l'arret ne constatant pas si 
les deux premiers defendeurs etaient, ou 
non, maries sons le regime de la commu
naute legale, ni, dans l'a!ffirmative, si la 
succession de Jules Delannoy recueillie 
par la deuxieme defenderesse etait mobi
liere meme pour partie et si elle l'avait 
acceptee purement et simplement avec le 
consentement de son mari, le premier 
defendeur, auquel cas la demanderesse 
pent se prevaloir tant vis-a-vis du pre
mier defendeur que vis-a-vis de la 
deuxiei:ne defenderesse ·de la confusion 
entre la creance des deux premiers de
fendeurs et la dette du defunt a leur 
egarcl, celle-ci pouvant en ce cas etre 
recouvree· tant sur les biens clu mari que 
sur ceux de sa femme et de la commu
naute (violation de toutes les dispositions 
legales invoquees au moyen) : 

Attendu .que des pieces reguiierement 
soumises a la cour il resulte que l'assure, 
Jules Delannoy, a ete l'auteur responc 
sable de l'accident ou il a trouve la mort 
en meme temps que sa petite-fine, clout 
les deux premiers defendeurs sont les 
pere et mere, et que ceux-c:!, ainsi que la 
troisieme defenderesse, veuve de Delan
noy et grand-mere de l'enfant defunt, se 
sont prevalus a l'egard de la demande
resse, qui assurait Delannoy, du droit que 
reconnait aux personnes lesees la loi du 
1•r juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en rna
tiere de vehicules automoteurs ; 

Attendu qu'apres avoir reprocluit en 
substance les conclusions visees a la pre
miere branche du moyen, l'arret releve 
qu'il approuve la refutation qui en a ete 
faite par le premier juge ; 

Attendu qu'il resulte tant des motifs 
propres de l'arret que de ceux du pre
mier juge, qu'il declare ainsi faire siens, 
que l'arret repond notamment au soute
nement en droit de la demanderesse, vise 
au moyen : 1° que l'article 6 de la loi 
du 1er juillet 1956 accorde aux personnes 
lesees nne action directe contre l'assu
reur, sans !'intervention de l'assure; que 
le droit propre accorde par cet article 6 
« cree un lien de droit direct et complet 
entre personne lesee et assureur », 2° 
qu'ainsi l'assureur est tenu en vertu d'une 
obligation abstraite a l'egard de la per
sonne lesee, 3° que si le droit direct 
contre l'assureur trouve son origine dans 
la responsabilite civile de _l'assure, <des 
liens de droit qui en resultent ne lient 
toutefois pas la personne tesee et l'as
sureur, par l'intermediaire de I' assure>>; 

Attendu qu'ainsi l'arret a donne nne 
reponse adequate aux conclusions visees 
a la premiere branche et a done satisfait 
a }'obligation de forme prevue par !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Attendu, en ce qui concerne les conclu
sion visees a la seconde branche dtt 
moyen, que, des l'instant ou l'arret de
clarait que la reunion dans la personne 
des defendeurs des qmilites de creancier 
et de debiteur de ·l'indemnite due par 
l'assure etait sans influence sur la creance 
des defendeurs contre I'assureur, il 
n'avait plus a rechercher si pareille con
fusion s'etait produite dans la personrie 
du premier defendeur, pareille question 
etant, pour le juge du fond, depourvue de 
pertinence ; 

Attehdu qt1e l'article 6 de la loi du 
ler juillet 1956 retathe a !'assurance obli-
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gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs cree au 
profit des personnes lesees un droit propre 
contre l'assureur; 

Attendu, sans doute, que, l'action contre 
l'assure et celle contre l'assureur ayant 
le meme objet, a savoir l'indemnisation 
du dommage, l'action que ces victimes 
ont ainsi, en vertu de la loi, contre l'as
sureur s'eteint lorsque l'assure, auteur 
du dommage, a indemnise la victime, le 
cumul des indemnites n'ayant pas ete 
prevu par la loi; 

Attenclu que la confusion n'eteint pas 
de maniere absoltre !'obligation mais met 
materiellement obstacle a son execution; 

Attenclu, des lors, que la confusion des 
patrimoines de la personne lesee par un 
accident et de l' assure resultant so it cl'i:me 
succession, soit a la fois d'une succession 
et d'un regime matrimonial, n'eteint ,pas . 
de maniere absolue l'obligation de repa
rer de l'assure ·decede vis-a-vis de la per
soime lesee, mais constitue seulement un 
ilb!ltacle de fait a son execution; qu'elle 
ne pent etre assimilee a un payement 
fait par l'assure, liberant l'assureur de 
son obligation d'indemniser clirectement la 
personne lesee ; 

Que le . moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3, 4 (notamment § l'•r, 
1 et 2), 6 de la loi du 1~r juillet · 1956 
relative a •]'assurance obligatoire de la 
responsabilite civile en matiere de vehi
cules automoteurs, 1134, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 1'81' et 27 de la loi_ du 11 juin 
1814· sur les assurances, en ce que l'arret 
attaque. constate que, par application de 
l'article 4; § l'•r, 2, de la ·loi du 1•r juillet 
1956; le contrat d'assurance exclut du 
benefice de l'assurance l'epouse du· con
ducteur du vehicule, mais condamne 
n~anmoins par confirmation· (lu jugement 
clont appel la demanderesse en sa qualite 
d'assureur a payer des dommages-interets 
a la troisH~me defenderesse; epouse de 
l'assur~, le conducteur responsable, et ce 
au motif que cette exclusion ne pent etre 
admise lorsque, comme enl'espece, aucune 
indemnite .n'est demandee en raison de 
blessures eausees a cles personnes exclues 
de l'assurance, mais seulement en raison 
du dommage moral resultant clu deces 
d'une personne non exclue de l'assurance, 
alors que !'exclusion stipulee .au contrat 
et autorisee par la loi est applicable, sans 
distinction, a toute action introduite, 
contre l'assureur de la responsabilite ci-

vile du conducteur du vehicule qui a cause 
l'accident, sur la base d.e cette responsa
bilite, par le conjoint du conducteur en 
vue d'obtenir la reparation du dommage 
eprouve par ce conjoint a la suite de 
l' accident, menie si ce dommage a nne 
autre cause que des blessures subies par 
ledit conjoint, meme s'il s'agit de dam
mage moral cause par le deces d'une per
sonne non exclue du N~nefice de !'assu
rance, de sorte que I' arret meconnait la 
force obligatoire du contrat cl'assurance 
et la foi due a la police d'assurance, 
ainsi que les dispositions de la loi du 
l•r juillet 1956 indiquees au moyen : 

Attendu que l'article 4, § 1er, de la loi 
du 1•r juillet 1956 permet cl'exclure du be
nefice de l'assurance notamment le con
joint du conducteur du vehicule ayant oc
casionne le dommage ; 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, que la troisieme defen
cleresse etait l'epouse de ce conducteur et 
que la police du 8 fevrier 1955, ainsi que 
le << contrat type ll, non signe, de l'appe
lante (ici demanderesse)' etabli apres la 
loi du 1'01' juillet 1956 et se trouvant au 
dossier des intimes (ici defendeurs), sti
pulent cette exclusion ; 

Attendu que, pour decider neanmoins 
que la troisieme defenderesse dispose 
cl'une action propre contre la clemande
resse, l'arret se fonde sur le seul motif 
que les exclusions prevues par l'article 4, 
§ 1•r,. de laclite loi ne furent permises 
qu'en vue cl'eviter le. danger de collusion 
entre la · victime et l'aut_eur presume de 
l'accident et que des lors !'exclusion visee 
ne trouve pas application lorsque, comme 
en l'espece, des dommages ne sont pas 
reclames du chef de lesions survenues 
aux personnes qui sont exclues clu benefice 
de !'assurance, mais uniquement en rai, 
son du dommage moral occasionne par 
la perte d'une personne qui n'est elle
meme pas exclue de I' assurance; 

Attendu que le prejudice moral resul
tant de la perte d'un etre. cher est un 
clommage personnel de la personne qui 
le subit et qu'il peut, comme les clomma
ges d'une autre· nature, faire l'objet de 
l'action propre de la personne lesee con
tre l'assureur; qu'en ce qui concerne 
l'exclusion visee, l'article 4 ne fait pas de 
clistinction suivant la nature des domma
ges subis par les personnes lesees; 

Attendu ·que si le rapport de la commis
sion Benelux, cite par le rapport de la 
Commission de la justice devant la Cham-
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bre des representants sur le projet qui 
devint la loi du 1"" juillet · 1956, enonce 
que « les deux premii)res dispositions de 
ce paragraphe (premier de l'article 4) de
rivent du souci de prevenir la collusion 
·entre la personne lesee et l'assure ... ll, il 
ne peut toutefois s'en deduire, a defaut 
'd'une disposition quelconque de la loi a 
cet egard, que !'exclusion autorisee par 
l'article 4, § 1"", deviendrait SlJ-llS effet si 
·nne personne Iesee ainsi visee pr(luvait 
qu'en l'espece, soit en raison de la ha
ture du dommage, soit en .raison d'autres 

'circonstances, une collusion est exclue; 
· .Attendu, des lors, que l;arret n'a · pas 
jnstifie le dispositif attaque; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitufion, 
en· ce que 'l'arret attaque confirme le ju
gement condamnant la demanderesse a 
. payer 75.000 francs au premier defendeur 
en nom personnel et 75.000 francs a la 
deuxieme defenderesse en nom personnel, 
pour la reparation du dorumage moral 
.resultant du deces de leur fille, et 
10.000 francs a la troisieme defenderesse 
pour la reparation du dommage moral re
sultant du deces de .sa petite-fille, sans 
repondre de maniere adequate aux conclu
sions par lesquelles la demanderesse sou
tenait, vis-a-vis des deux premiers defen
deurs, « que la defunte n'etait pas enfant 
unique, qu'en ce cas, eu egard a son age, 
il convenait de n'allom)r que 30.000 francs· 
au plus a chacun des parents ll, et 
vis-a-vis de la troisieme defenderesse « que 
quant a la grand-mere, p'arente qui n'ha-

0 bitait pas av'ec I' enfant, aucune indemnite 
.ne devait lui etre allouee en la cause ll, 
de sorte que l'ari~et n'est pas motive : 

.Attendu qu'en raison de l'accueil du • 
deuxieme moyen, le present moyen devient 
sans objet ep. tant qu'il concerne la troi
sieme defenderesse ; 

.Attendu que, par reference aux motifs 
du premier juge, l'arret ne fonde !'evalua
tion du clommage moral a 75.000 francs 

.dans le chef de chacun des deux ·pre
miers defendeurs que sur les circonstances 
fort tragiques de l'accident; qu'ainsi il ne 
repond pas aux conclusions de la deman
deresse qui • soutenait que la victime 
n'etait· pas enfant unique et que, eu 
egard a son age, l'indemnite a allouer a< 
chacun des pere et mere ne devait pas: 
clepasser 30.000 francs; 

Qu'a l'egard des deux premiers defen
deurs le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il condamne la 
demanderesse a payer, comme reparation 
du dommage · moral, un montant de 
75.000 francs a chacun des deux premiers 
defendeurs et qu'il decide que la troi
sielne defenderesse dispose d'une action 
contre la demanderesse et en tant qu'il 
statue sur les depens; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne la demanderesse a un tiers, les 
deux .premiers defendeurs a un tiers et 
la troisieme defendei'esse a un tiers des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 26 octobre 1962. - Jre ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. ~ Rapp. M. Neven. - Oo~;tcZ. 
·cont. M. F. Dumon, avocat general. ~ 
Pl. M. Pirson . 

!'• CH. - 26 octobre 1962. 

lY!OTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE CIVILE. ~ DECISION 
REJETANT LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES 
D'UNE PARTIE ET OMETTANT DE RENCONTRER 
SES C.ONCLUSIONS PRINCIPALES. - DECISION 
NON M01'IvEE, 

N'est pas 1·egnlierenient motivee la deci
sion q~ti rencontm la· defense: presentee 
en ordre snbsidiai1·e par ~tne partie, en 
ses conclttsions, mais q~ti omet de se 
11rononcer sn1· ·za defense principale qui 

. y etait invoquee (1). 

(SOCIETE ANONYME << COMPTOIR DES SEMENCES 
DE SVALOF >l, C. MATTON.) 

ARRitT. 

. LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 28 juin 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour employes ; 

. 'sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution n 
et 123 de la loi d~1 9 juillet 1926; organi~ue 
des conseils de prud'hommes, en ce que 
la sentence · attaquee, pour decider que, 
au jour. de son renvoi, le defendeur etait 
clepuis plus de dix -ans au service de la 

(1) Cons. cass., 16 janvier 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 577); 1"" octobre 1962, supm, 
p. 147. 
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demanderesse, s'appuie sur un contrat de 
louage de services ecrit, avenu entre par
ties le 1er juillet 1943, sans rencontrei; les 
moyens par lesquels la demanderesse · fai
sait valoir en conclusions que ledit con
trat etait purement fictif et n'avait d'au
tre objet que d'eviter la deportation du 
defencleur en Allemagne, et que ledit 
contrat n'avait en tout cas ete conclu que 
pour une cluree determinee, a savoir 
<<pour l'annee culturale 1943-1944 ll; en ce 
que, partant, le juge du fond a manque 
a !'obligation de motiver sa decision : 

Attemlu que la demancleresse avait en 
conclusions fait valoir, en ordre princi
pal, que le contrat de louage de services 
du 1•r juillet 1943 etait fictif, qu'il avait 
ete redige {lans le but d'eviter la depor
tation.du defendeur en Allemagne; qu'elle 
invoquait,. en ordre subsidiaire, une se
rie. cl'elements de fait pour prouver qu 'en 
tout cas le contrat n'etait conclu que 
pour une duree determinee, c'est-a-dire 
pour l'annee culturale 1943-1944; qu'il ne 
faisait, en outre, apparaitre aucun lien 
de subordination; 

Attendu qu'apres avoir cliscute certaines 
circonstances de fait relatives a !'applica
tion de la taxe de transmission sur les 
commissions payees au defendeur, et au 
regime clont jimissait celui-ci en matiere 
de legislation sociale, la sentence decide 
« que ces circonstances sont sans valeur 
et n'ont aucune influence sur les rapports 
reels entre parties qui sont fixes dans ia 
convention originaire {lu 1•r juillet 1943 
ei; d'ou resulte a suffisance le lien de sub
or_ciination .. . que ladite convention du 
1•r juillet 1943, a la date ou l'appelante 
(ici demanderesse) mit fin au contrat, 
etait toujours en vigueur )) ; 

Attendu qu'ainsi la sentence omet de 
rencontrer la defense invoquee en ori:lre 
principal et viole l'article 97 cle la Con
stitution; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present ar
_ret sera faite en marge {le la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens'; renvoie la cause clevant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes. 

Du 26 octobre 1962. - 1"• ch. - P·res. 
. M. · Bayot, conseiller faisailt fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - P~. MM. Demeur et Van Ryn. 

lre CH. - 26 octobre 1962. 

JVIOYEJNS DEl CASSATION. - MATIERE 

CIVILE. _j MOYEN PRIS DE CE QU'UN APPEL 

INCIDENT CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOU

VELLE NON RECEVABLE. -MOYEN NON SOUMIS 

AU JUGE D'APPEL. - MOYEN NON RECEVABLE. 

·Est non 1·ecevable le moyen p1·is de ce que 
la partie demanae1·esse en p1·emiere in
stance a introduit un appel incident qui 
n'etait pas 1·ecevable, parce qtt'il consti
tuait en 1·ealite une deman-de nmtvelle, 
alo1·s que cette non-1·ecevabilite n'a pas 
ete i1H!Oqttee devant le jttge d'appel (1). 

(SOCiili:TE ANONYME « COMTOIR DES SEMENCES 

DE SVALOF ll, C. PETIT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 28 juin 1960 par le conseil de 
prud'hoinmes d'appel d' Anvers, chambre 
pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 97 de la Constitution, 77 et 123 
de la loi du 9 juillet 1926, organique des 
conseils de prud'hommes, en ce que la 

· <1entence attaquee decide qu'au jour du 
preavis le defendeur etait depuis plus 
de dix ans au service de la demanderesse, 
aux motifs que celle-ci p'a pas prouve ni 
n'offre de prouver que le contrat origi
naire de louage de services du 1•r novem
bre 1941 aurait ete modifie, ou qu'il y 

· aurait ete mis fin et qu'il aurait ete rem
place par un contrat d'une autre nature 
juridique, alors que, premiere branche, la 
sentence attaquee ne contient pas de re
ponse, a tout le moins pas de reponse 
ad~quate, aux diff"erents moyens invoques 
en conclusions par la demanderesse, en 
vue d'etablir que le contrat originaire de 
louage de services du 1•r novembre 1941 
avait ete tacitement resilie de commun 
accord apres la guerre, a savoir : que le 
defendeur avait vendu, apres la guerre, 
d'autres produits que ceux de la deman
deresse, qu'il ne remettait plus le rap
port quotidien et n'envoyait de rapport 
que lorsqu'il avait des informations inte
ressantes a com:muniquer, que le defen
deur a, dans un formulaire signe le 

(1) Cass., 10 janvier 1958 (Bttll. et. PAsrc., 
1958, I, 479). 
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30 janvier 1953, reconnu 1:\tre entre au ser- ' 
vice de la demanderesse le 1er novembre 
1952 ; ni de reponse a une serie de moyens 
invoques par la demanderesse en vue 
d'etablir que le defendeur avait travaille 
comme agent autonome avant le 1er no
vembre 1952, a savoir : le payement des 
commissions moyennant des factures re
gulieres avec application de la taxe de 
transmission, les declarations aux imp6ts 
faites comme agent autonome, !'applica
tion du regime de la legislation sur les 
allocations familiales pour independants, 
]'absence de retenues pour la securite so
ciale, l'absence d'obligation quant a un 
minimum de chiffre d'affaires et le fait 
que les frais du defendeur n'ont pas ete 
payes par la demanderesse; alors que le 
juge a ainsi manque au devoir de motiver 
sa decision et de donner un expose som
maire de la defense (violation des arti
cles 97 de la Constitution, 77 et 123 de Ia 
loi du 9 juillet 1926) ; alors que, seconde 
branche, l'allegation selon laquelle la de
manderesse n'offre pas de faire la preuve 
de la modification ou de la fin du contrat 
originaire de louage de services meconnait 
la foi due aux conclusions de la deman
deresse, en taut que celles-ci reclamaient 
en ordre subsidiaire une expertise pour 
preciser l'objet des ventes conclues depuis 
la fin de la guerre par le defendeur et 
pour rechercher si le defendeur avait en
core ete au service exclusif de la deman
deresse, ce qui avait precisement pour 
objet de prouver la modification du co:iJ.
trat originaire (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) : 

Sur la seconde branche : 
Attendu que la demanderesse avait fait 

valoir en conclusions que le defendeur 
n'etablissait pas qu'avant le 1•r novembre 
1952, il avait conclu avec elle un contrat 
de louage de services; qu'avant cette 
date, il n'avait travaille pour elle que 
comme agent autonome, de sorte qu'il 
n'avait droit qu'a un preavis de trois 
mois; qu'elle soutenait, en ordre subsi
diaire, qu'une modification dans les rap
ports entre parties etait intervenue le 
1•r novembre 1952, date oil les parties con
clurent un contrat de louage de services; 
qu'elle invoquait diverses circonstances 
de fait qui, selon elle, prouveraient cette 
modification et qu'elle deinandait au con
sen de prud'hommes d'appel cc avant de 
statuer au fond, de commettre un expert 
avec mission d'examiner et de determiner 
les ventes qui avaient ete realisees a l'in-

tervention de l'intime ou par l'intime lui
ml:\me depuis la fin de la guerre, de pre
ciser l'objet de celles-ci, de rechercher et 
de preciser si l'intime a depuis la fin de 
la guerre exclusivement travaille pour 
compte de l'appelante et dans queUe me
sure ... ·ll; que cette demande d'expertise 
ne pouvait tendre qu'a prouver la modifi
cation des rapports juridiques entre par
ties au 1•r novembre 1952; 

Attendu qu'en rejetant la defense de la 
demancleresse au seul motif qu'elle c< n'a 
pas prouve ni n'offre. de prouver que le 
contrat originaire aurait ete modifie on 
rompu et remplace par un contrat d'une 
autre nature juridique que celui qui fut 
conclu lorsque l'intime (ici defendeur) 
entra en service ll, la sentence a viole la 
foi due a ces conclusions; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 1108, 1134, 1319, 1320, 
1322 · du Code civil, 61 et 443 du Code de 
procedure civile, en ce que la sentence 
attaquee declare recevable la demande in
troduite, sur appel incident, par le defen
deur et tendant au payement de 9.000 fr. 
pour remuneration du mois de novembre 
1954, aux motifs que la citation intro
ductive tendait au payement d'une indem
nite de preavis egale a neuf mois de 
remuneration ou 90.000 francs, qu'il n'a 
ete alloue au defendeur que six mois 
ou 54.000 francs et que le montant re
clame par appel incident pent 1:\tre attri
bue sans depasser les limites du contrat 
judiciaire, alors que le contrat judiciaire 
est determine et limite non seulement 
par le montant reclame, mais aussi par 
la nature et la cause de la demande et 
que la demande en payement d'un mois 
de remuneration parce que le preavis 
n'aurait eu effet qu'un mois plus tard 
que le jour envisage, a une cause et un 
objet distincts de la cause et de l'objet 
de la demande originaire en payement 
d'une i:ridemnite du chef de delai insuffi
sant du preavis, et que le juge a, par
taut, viole la notion du contrat judi
ciaire : 

Attendu que, devant le eonseil de 
prud'hommes d'appel, la demanderesse n'a 
pas conteste la recevabilite de l'appel 
incident; qu'elle a, . au contraire, accepte 
le debat sans reserve et reconnu que les 
montants reclames par l'appel incident 
n'ont pas ete payes par elle; 

Que cette contestation ne pent 1:\tl'e, sou-
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levee pour la cpremiere fois devant la 
cour et que le moyen n'est done pas rece
vable; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieti 
d'examiner la premiere branche du pre
mier moyen, qui ne pourrait entrainer 
une cassation plus etendue, casse la sen
tence attaquee, ·sauf en tant qu'elle de
clare l'appel principal et l'appel incident 
recevables, qu'elle declare l'action recon
ventionnelle de la demanderesse prescrite, 
et en tant que, faisant droit sur l'appel 
incident, elle condamne la demanderesse 
a. payer au defencleur 9.000 francs; or
clonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne chacune des par
ties a la moitie des depens ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles. 

Du 26 octobre 1962. - Ire ch. - Pn1s. 
lVI. Bayot, conseiller faisant forictions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Canol. cont. M. F. D.umon, avocat general. 
--:-- Pl. MlVI. Demeur et Van Ryn. 

Ire CH. - 26 octobre 1962. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 
CIVILE. - EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBOR-. 
DINATION, CARACTER.ISTIQUE DU CONTRAT 
D'EMPLOI. - CONTRiJLE DE LA COUR. 

La co·tw' · cle cassation a competence tJOtW 
verijie1· si le jttge cltt toncl a ptt legale
rnent declttir·e, cles faits sottver'ainernent 
constntes pnr· ltt'i, l'ewistence cl'ttn lien 
cle sttborcl·ination caracter·istiqtte cl'ttn 
contmt cl'emploi (1). 

(socniTE ANONYME cc COMPTOIR DES SEMENCES 
DE SVALOF )), C. HEINE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
I'endue le 28 juin 1960 par 1e conseil •le 
prud'hommes cl'appel d' Anvers, chambre 
pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la violation 
des articles 1779, 1780 du Code civil, 1•r de 
la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de 
travail, 1•r, 14, 15 et 20 de l'arrete royal 

(1) Cass., 3. octobre 1957 (Bttll. et PASIC., 
19118, I, 86); 17 novembre 1961 et 15 fevrier 
1962 (ibirl., 1962, I, 334 et 680). 

du 20 juillet 1955 portant coordination 
des lois relatives au contrat d'emploi, en 
tout cas des articles 1•r, 12, 12bis, 15 
de la loi du 7 aofit 1922 modifiee et com
pletee par la loi du 11 mars 1954, 1•r, 
2, 4, 77, 123 de la loi du 9 juillet 1926 
organique des conseils de prud'hommes et 

' 97 de la Constitution, en ce que la sen
tence attaquee, pour decider que le de
fendeur etait, lors· de son renvoi, depuis 
plus de dix ans au service de la deman
deresse, s'appuie sur les motifs qu'en 
vertu d'une convention ecrite du 12 aofit 
1942 le defendeur fut engage pour une 
region bien determinee, s'engagea a ne 
pas vendre d'autres produits que ceux de 
la demanderesse, re!;ut interdiction de 
percevoir des foncls et n'avait droit a des 
commissions qu'apres !'execution de l'or
dre du client, que ces termes demontrent 
!'existence d'un lien de subordination, 
que ce contrat fut execut~ sans interrup
tion jusqu'a la date du preavis, et que 
la non-declaration a l'Office national de 
secm·ite sociale et l'assujettissement des 
commissions a la taxe de timbre n'ont 
aucune influence sur les rapports reels 
constates entre parties dans , la conven
tion 01"iginaire, alors qu'ainsi, premiere 
branche, la sentence ne rencontre pas les 
moyens par lesquels les conclusions de la 
demanderesse - en vue d'etablir que le-

, dit contrat ne constituait pas un contrat 
de louage de services ____: se :~;eferaient 
aux circonstances que le defendeur 
n'etait pas tenu de justifier l'emploi de 
son temps ni d'atteindre un chiffre 

·d'affaires minimum et ne beneficiait pas 
d'une indemnite pour frais de voyage; 

' que le juge du fond est clone reste en 
defaut de motiver sa decision et de don
ner un expose sommaire de la defense 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 77 et 123 de la loi du 9 juillet 
1926) ; alors que, deuxieme branche, les 
seules circonstances invoquees dans la 
sentence demeurent insuffisantes pour eta
blir que le defendeur travaillait sons 
l'autorite, la direction et la surveillance 
de la demanderesse et que la sentence 
attaquee n'a done pas regalement constate 
I' existence d'un lien de subordination (vio
lation des autres dispositions legales vi
sees au moyen) ; alors que, troisieme 
branche, la sentence attaquee ne rencon
tre pas les differents moyens invoques 
par la demanderesse en conclusions en 
vue d'etablir que le defel).deur avait tra
vaille colllllle agent autonome avant le 
1•r novembre 1952, moyens qui a tout le 
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moins constataient nne modification du 
contrat originaire, a savoir Ie payement 
des commissions moyennlmt des factures 
regulii~res avec application de la taxe de 
transmission, les declarations aux impots 
faites comme agent autonome, !'applica
tion du regime de la legislation sur les 
allocations familiales pour les indepen
dants, et !'absence de retenues pour Ia 
securite sociale, et alors qu'ainsi le juge 
est reste en defaut de motiver sa decision 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 77 et 123 de la loi du 9 juillet 
1926) : 

Sur les deux premieres bra~ches : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
devant le juge du fond que le defencleur 
n'avait conclu un contrat de louage de 
services avec elle que le ·1•r novembre 
1952, qu'avant cette date il, n'avait tra
vaille que comme representant autonome 
et qu'a l'appui de cette pretention elle 
faisait notamment valoir que la conven
tion du 12 ao1lt 1942 ne prevoyait aucun 
minimum pour le chiffre d'affaires, au
cune justification de l'emploi du temps 
du defendeur, aucune surveillance par elle 
sur ce dernier et aucune indemnite pour 
frais de voyage, que Ies commissions firent 
!'objet de factures regulieres sur les
quelles la taxe de transmission fut ap
pliquee, que le defendeur s'est toujours 
comporte vis-a-vis de !'administration des 
contributions comme un agent autonome, 
que des retenues a la source ne furent 
effectuees ni pour les impots, ni pour la 
secm·ite sociale, qu'en ce qui concer:Q.e les 
allocations familiales, le defendeur etait 
egalement SOUmis au regime des indepen
dants; 

Attendu que, pout decider que le defen
deur etait depuis le 12 ao1lt 1942 engage 
dans les liens d'un contrat de louage de 
services avec la demanderesse, la sen
tence se fonde uniquement sur ce que, 
selon le contrat de cette date, ie defen
deur entra « au service >> de la deman
deresse pour une region bien determinee, 
qu'il s'etait engage a ne pas vendre, sans 
autorisation, d'autres produits que ceux 
de la demanderesse, qu'il ne pouvait per
.cevoir des fonds, que les commissions 
n'etaient dues qu'apres !'execution de 
l'ordre du client; que, pour refuter. les 
allegations de la demanderesse relatives 
a l'absence de declaration du defendeur a 
l'Office national de securite sociale et 
d'application de la taxe de transmission 
sur les factures relatives aux commis-

sions, la sentence se borne a decider que 
« ces circonstances sont sans valeur et 
n'ont aucune influence sur les rapports 
reels entre parties qui sont constates dans 
la convention originaire ... » ; 

Attendu qu'eu egard aux allegations de 
la demanderesse, 'la sentence ne pouvait 
Iegalement deduire de ces seuls elements 
(]u'il existait, avant le 1~r novembre 1952, 
un lien de subordination, et, partant, un 
contrat d'emploi entre parties ; 

Qu'en ces branches le moyen est.fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux _de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes. 

Du 26 octobre 1962. - 1r• ch. - Pr·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. _M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. MM. Demeur et Van Ryn. 

2" CH. __:_ 29 octobre 1962. 

1° REVISION. -FAIT NOUVEAU. -RENVOI 

A UNE COUR D'APPEL. -CONDITIONS. 

2° REVISION. - CONDAMNE FRAPPE DE L'IN

TERDIC'l'ION DE .DR,OITS PREVUS PAR L' ARTI

CLE 31 DU CODE PENAL. - pAS LIEU A NO

MINATION D'UN CURATEUR A SA OOFENSE. 

1 o Lorsqtw, dans m~e r·equete en r·evision 
regttliiwement pn3sentee, est aUeglte 1m 
fait stwvenu depttiS la condamnation o·tt 
que le r·eqtterant n'a pas ete a meme 
d'etablir lors dlt p·roces, d'ou peut re
sulter, et r·esulte selon lui, la prmwe de 
son irinocence, la cow· r·eooit la demande 
et ordonne qu'il soit pr·ocede a 1tne in
str·uction par ttne cow· d'appel (1), 
(Code d'instr. crim., art. 443, aL 1•r, 3°,, 
444 et 445, al. 3.) · · 

2° La circonstance que le demandeur ·.en 
· r·evision d'une. oondamnation r·epressive 

est f-rappe de l'interdiction de dr·oits 
premts par· l'ar·tiole 31 au Code penal ne 
clonne pas lieu a la nomination d'un Cit-

(1) Cass., 2 avril 1962 (Bull. et PASIC:, 1962, 
I, 851). 
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rateur a sa defense (1). (Code d'instr. 
crim., art. 444, al. 4.) 

(BODSON.) 

ARR~T; 

LA COUR; - Vu la requete signee par 
1\1[• Van Ryn, avocat a la cour de cassa
tion, et deposee au greffe de la cour le 
17 octobre 1961, par laquelle Albert Bod
son, docteur en medecine, domicilie a 
Liege, rue de Hesbaye, no 174, demande 
la revision d'un arret de la cour d'appel 
de Liege du 5 octobre 1959, coule en force 
de chose )ugee, le condamnant a deux ans 
d'emprisonnement, a 200 franCEf d'amende 
et a !'interdiction, pour une duree de cinq 
ans, des droits enonces aux nos 1., 3, 4 et 
5 de l'article 31 du Code penal, du chef 
d;avoir a Liege, le l'•r septembre 1958, 
etant medecin, chirurgien ou accoucheur, 
fait avorter I. V ... qui y a consenti, et 
sollicite la nomination d'un curateur a sa 
defense, etant donne i'intercliction doiit 
il est frappe; 

Vu l'avis motive, en faveur de la re
quete, de trois avocats a la cour d'appel 
c:le Gand, ayant dix ans d'inscription au 
tableau; 

Attendu que.le condamne fonde sa de
maude sur l'article 443, 3°, du Code c:l'in
struction criminelle,. alleguant que la 
preuve de son innocence resulte de faits 
survenus ·de puis sa condamnation ou de 
circonstances qu'il n'a pas ete a meme 
cl'etablil' lors du proces; qu'il se prevaut 
de ce qu'un certain J. V ... lui a declare, 
devant. temoins, que le docteur B ... avait 
recennu devant lui etre !'auteur de l'avor
.tement de la jeune I. V ... ; que, au com·s 
de l'enquete effectuee a sa requete, plu
sieurs personnes ont effectivement con
firme qu'elles ont entendu les propos rap
portes par .J. v ... ; que le requerant pre
tend que ces declarations, dont il ignorait 
!'existence, sont de nature a etablir qu'il 
n'a pas commis !'infraction pour laquelle 
il a ete condamne ; 

Attendu que la preuve de. l'innocence 
du requerant pourrait resulter de ces faits 
et circonstances survenus d~puis sa con-

(1) Cons. cass., 28 juin 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 940) et 2 septembre 1955 (ibifl., 1955. 
I, 1273). Sur ce qu'il peut y a voir lieu de nom
mer un curateur a la defense du condamne 
non seulement dans les cas prevus par l'arti, 

damnation et qu'il n'a pas ete a meme 
d'etablir lors du proces; 

Que par application de l' article 443, 3°, 
du Code d'instruction criminelle, modifie 
par la loi du 18 juin 1894, la demande de 
revision est done recevable; 

Attendu que !'interdiction des droits, 
prevue par !'article 31 du Code penal, 
dont le demandeur est frappe, ne donne 
pas ouverture a la nomination d'un cura
teur a sa defense et que le demandeur pa
rait en etat d'assurer sa defense devant 
la cour d'appel; 

Par ces motifs, re(;oit la demande en 
revision; ordonne que la cour d'appel de 
Liege instruira ~ur cette demande aux fins 
de verifier si les 'faits et circonstances ar
ticules a l'appui de celle-ci paraissent 
suffisamment concluants pour qu'il y ait 
lieu de proce'der a la revision de l'arret 
i:endu le 5 octobre 1959 par la cour d'ap
pel de Liege; dit n'y avoir lieu de nom
mer un curateur a la defense; reserve les 
frais. 

Du 29 octobre 1962. - 2• ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

2• CH. - 29 octobre 1962. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DECISION STATUANT 

DEFINITIVEMEN'f SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 

SUR L' ACTION CIVILE. - DONNANT ACTE A L,\ 

PARTIE CIVILE DES RESERVES QU'ELLE FOR

MULE POUR L'AVENIR. - AC'fiON EXERCEE 

ULTERIEUREMENT PAR LA PARTIE CIVILE. -

JURIDICTION REPRESSIVE SANS COMPETENCE 

POUR EN CONNAiTRE. 

Bien qtte dans la decision d'tme juridic
tion rep1·essive, qui statue definitive
mont sur l'action publique et sur l'ac
tion de la pa1·tie civile, il ait ete donne 
acte a celle-Ci deS reSC1'VCS qu'elle for
mule pour l'avenir, le jugement de l'ac
tion civile ulterieurement emercee pa1· Ia 
partie civile echappe a la competence de 

cle 444, alinea 4, du Code d'iustruction crimi
nelle mais anssi lorsque le condamne est hors 
d'etat de comparaitre devant la cour d'appel 
chargee d'instruire la demande, cons. cass., 
30 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 569). 
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la juridiction 1'epressive (1). (Loi du 
17 avril1878, art. 4.) 

(VAN BRABAN'l', C. DELFOSSE E'l' CONSORTS.) 

ARR~. 

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

,Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, 4 et 5 de la loi du 17 avril1878,, 
en ce que l'arret attaque declare la cour 
d'appel incompetente · pour statuer sur 
!'action civile exercee par le demandeur 
contre les trois defendeurs, definitivement 
condamnes sur l'action publique par ar
ret de la cour d'appel de Liege du 17 no
vembre 1955, aux motifs que l'indemnite 
de 150.000 francs, allouee a titre provi
sionnel, par cet arret, representait l'inte
gralite du .prejudice subi jusqu'alors par 
la demanderesse, le terme « provisionnel ll 
dont se sert l'arret du 17 novembre 1955 
n'ayant pas son sens habitue!, mais signi
fiant que la victime pourra, dans l'avenir, 
faire valoir ses droits a la reparation de 
dommages qui se. reveleraient ulterieure
ment, et qu'en donnant acte a la deman
deresse de ses reserves en vue de procedu
res futures eventuelles « devant les juri
dictions competentes ll, la cour d'appel a 
entendu epuiser sa juridiction et s'est 
bornee a envisager l'eventualite d'un clom
mage non encore connu, afin de sauvegar
der les clroits qui pourraient se reveler 
clans le chef de la demanderesse, qu'il 
s'agit des Jors d'une nouvelle action qui 
ne peut etre jugee que selon les normes 
habituelles de la procedure, alors que le 
dispositif de l'arret clu 17 novembre 1953, 
condamnant soliclairement les trois pre
venus a payer (( provisionnellement )) a la 
demancleresse la somme de 150.000 francs 
et lui reservant le droit de majorer « en 
prosecution cle cause ll la somme reclamee 
par elle, ne prete a aucune interpretation 
et impose a la demancleresse de revenir 
devant la cour d'appel; que le terme 
« provisionnel ll ne peut avoir cl'autre 
sens que celui d' « acompte ll; que -c'est 
erronement que l'arret attaque considere 
que par les termes « devant les juridic-

(1) Cass., 1~r juillet 1942 (Bnll. et PASIC., 

1942, I, 161) ; cons. cass., 18 mai 1949 (ibid., 
1949, I, 376) et Ia note; 21 septembre 1959 
(ibid., 1960, I, 91) et Ia note; 13 novembre 
1961 (ibid., 1962, I, 313). 

tions competentes ll l'arret du 17 novemc 
bre 1955 a entendu viser le tribunal civil; 
que cet arret, en statuant sur une de' 
mande d'allocation provisionnelle, n'a pu 
epuiser sa juridiction; que, lorsque la con
damnation est provisionnelle et que la 
partie civile demande le complement clu 
meme dommage, cette partie doit revenir 
devant la juridiction repressive; que Ja 
partie civile qui a obtenu une «provision » 
cloit revenir devant la juridiction qui lui 
a accorde cet « acompte ll ; que les motifs 
ue l'arret clu 17 novembre 1955, faisant va
loir que << vu le dommage ·considerable 
subi et a subir ll l'indemnite allouee n'ap
parait pas << exageree ll, et le dispositif de 
cet arret, donnant acte a_ la demande
resse de ce qu'elle se reserve de « majorer 
Ia somme ll reclamee par elle « en prosecu
tion de cause ll et de faire valoir devant 
les juridictions competentes ses droits a 
tels dommages et interets qu'il appartien
dra, impliquent que la cour d'appel n'a ni 
epuise,, ni entendu epuiser sa juridictiov- ; 

Attendu que l'arret attaque constate 
que, faisant droit a la demande formulee 
en termes de conclusions par la demande
resse, l'arret du 17 novembre 1955 a, d'une 
part, « condamne solidairement les trois 
prevenus a payer provisionnellement a 
la partie civile la somme de 150.000 fr. >l 

et, d'autre part, «donne acte a la meme 
partie de ce qu'elle se reserve cle majorer 
en prosecution de cause la somme recla
mee par elle et de faire valoir ses droits 
a tels clommages-interets qu'il appartien
dra devant les juridictions competentes ll ; 

Attendu que, quelle que soit la qualifi
cation donnee par l'arret clu 17 novembre 
1955 a la condamnation qu'il pronon(;ait, 
il appartenait a la cour d'appel, saisie de 
!'action de la clemanderesse qui se preva
lait des reserves clont il lui a vait ete 
donne acte par led it arret, cle verifier, no
tamment en se referant aux constatations 
de celui-ci rapprochees des conclusions 
des parties, si la cour cl'appel n'avait pas 
par cet arret epuise sa juridiction, la qua
lification impropre d'une decision ne pou
vant modifier le caractere de celle-ci; 

Attendu que, sans etre critique a cet 
egard, I' arret attaque releve « qu'il appa
rait, tant des conclusions deposees en 1953 
par la partie civile (ici demanderesse) 
elle-meme que des motifs determinants de 
l'arret invoque, que le montant de la con
damnation prononcee, 150.000 francs, re
presentait a l'epoque l'integralite du pre
judice subi jusqu'ores par la partie civile 
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~t qu'en consequence le terme (( provision
nel )) n'a pas la signification habituelle ... , 
mais signifie que la victime pourra, dans 
l'avenir, faire valoir ses droits a la repa
ration de dommages qui se reveleraient 
ulterieurement )) ; 

Attendu qu'il ·resulte des pieces de la 
procedure que l'indemnite allouee par 
l'arret du 17 novembre 1955 etait celle-la 
mi'\me que reclamait la demanderesse; 

Attendu, par ailleurs, qu'il apparait le 
l'arret du 17 novembre 1955 que la cour 
d'appel a considere qu'elle pouvait statuer 
sur la reparation du prejudice subi, sans 
se trouver dans l'obligatimi de reserver sa 
decision definitive sur cet objet jusqu'a 
l'accomplissement de nouveaux devoirs 
d 'instruction necessaires po1tr en determi
ner la consistance ou le montant; 

Attendu que dans ces conditions l'arri'\t 
attaque a pu legalement decider que, par 
son arri'\t du 17 novembre 1955, la cour 
d'appel avait epuise sa juridiction et 
qu'elle s'etait bornee a reserver les droits 
eventuels de la dem!mderesse a la repara
tion d'un dommage non encore connu au 
moment oil elle statuait; 

Que c'est legalement, des lors, que l'ar
ri'\t attaque a declare la cour d'appel in
competente pour connaitre de l'actionnou
velle formee par la demanderesse pour o b
tenir la reparation de ce dernier dom
mage; 

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

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

Du 29 octQbre 1962. - 2e ch.·- Pres. 
M. Vandermersch, president. ~ Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. Theo Col
lignon (du barreau d'appel de Liege). 

2• CH. - 29 octohre 1962. 

ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 10 DiE
CEMBRE 1958, ARTICLES 15, 16 ET 17bis. -
PRTORITEfl. - NECESSI'l'E, POUR LE CONDUC
TEUR QUI DOlT aEDER LE PASSAGE, DE S'ENGA~ 
GER SUR LA VOlE ABORDEE POUR CONSTATER 
LA PRESENCE D'UN. CONDUCTEUR SUR CELLE-Ci. 
- CONDITIONS AUXQUELLES CEl'TE MAN<EU
YRE EST PERJIUSE. 

Lo1·sqtte le condttctettr, tenu de ceder lOJ 
passage a celtti qui ci1·cule su1· la voie 

q·n'il abo·i-de, ne pmtt, en 1'Ctison de Ia 
disposition des lieux, se 1·end1·e compte 
de la presence d'un condtwtetw sur cette 
voie qtt'en s'y engageant, il pe'!tt s'avan
cer sw· celle-ci dans la mesu1·e st1'icte
ment indispensable et avec la pntdence 
requise potw pottvoir le fai·re sans 1'is
qtte d' accident eu egard c1 la position, 
l'eloignement et la vitesse de l'atttre 
conductmw (1). (Code de la route rlu 
10 decembre 1958, art. 15, 16 et 17bis.) 
(Solution implicite.) 

(CROCHET ET ROUCHET, C. SOCIETE ANONYME 
SUCRERIE D'AMBRESIN ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

L En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions de condamnation pro
noncees sur l'action publique exercee con
tre les demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 16-1-d du 
Code de la route du 10 decembre 1958, en 
ce que, premiere branche, le jugement at
taque h'a pas repondu aux conclusions 
clans lesquelles les demandeurs, soutenant 
que les pr;eventions mises a charge du pre
mier clemandeur n'etaient pas etablies, 
invoquaient : 1 o que le premier deman
deur Crochet ne s'etait avance que lente
ment sur la route, et avait interrompu sa 
manceuvre des qu'il avait aper<;;u, lt breve 
distance d'ailleurs,. eu egard au rayon ile 
visibilite, le camion conduit par Vanhal, 
prepose de la defenderesse societe ano
nyme Sucrerie d'Ambresin, 2° qu'il n'etait 
done nullement etabli que le premier de
mandeur s'etait avance au-dela de I'en
droit a partir duquel il pouvait aperce
voir l'usager ·de la voie principale; et en 
ce que, seconde branche, le jugement con
damne le demandeur du chef d'infraction 
lt la regle cle priOl'ite visee a la preven
tion A, sans constater qu'il s'etait 
avance au-dellt de l'endroit d'oi'l il pou
vait avoir vue sur la voie principale : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que pour condamner le premier 

demandeur du chef de la ·prevention Lt, 

(1) Cass., · 27 mars et 24 avril 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 827 et 909), 
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c'est-a-dire pour avoir, debouchant d'une 
voie publique pourvue d'un signal n° 1a, 
neglige de ceder le passage aux conduc
teurs circulant sur la voie qu'il abordait, 
le jugement releve, en principe, « que s'H 
a ete souvent juge que le debiteur de prio
rite qui ne jouit pas d'une visibilite suf
fisante sur la voie principale pent s'y 
avancer tres legerement et avec une 
grande prudence, il a toujours ete en
tendu que c'est avec nne tres grande pru
dence aussi que cette faculte doit etre ad
mise>>; 

Que le jugement releve ensuite « que 
Crochet a d'ailleurs reconnu s'etre avance 
jusqu'au centre de cette voie, ce qui ne 
pent en aucurie maniere etre assimile !1 
cette avance Iegere et prudente sur Ja 
voie principale qui est parfois toleree, 
comme il vient d'etre dit »; 

Attendu que ces motifs sont equivoques 
et ambigus; qu'ils laissent incertain si le 
tribunal a considere qu'en l'espece, le fait 
meme que le premier · demandeur avait 
reconnu s'etre avance jusqu'au centre <)e 
la voie prioritaire etablissait, eu egard a 
la disposition des lieux, qu'il s'etait 
avance sur cette voie au-dela de la mesm·e 
strictement indispensable pour avoir nne 
vue suffisante sur ladite voie, ou s'il a 
considere que le fait de s'avancer jus
qu'au milieu de la voie prioritaire consti
tuait necessairement nne infraction, meme 
si le conducteur, debiteur de la priorite·, 
ne pouvait avoir qu'a partir de cet endroit 
une vue suffisante sur cette voie; 

Que le moyen est, partant, fonde; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre les decisions sur les actions e:
viles des tr.ois parties defenderesses : 

Attendu que la cassation, prononcee sur 
le pourvoi, non limite, des demandeurs, 
des decisions de condamnation rendues 
sur l'action publique exercee contre les 
demandeurs entraine la cassation des de
cisions sur les actions civiles exercees con
tre eux et qui sont la consequence de Ja 
premiere decision; 

Par ces motifs., et sans qu'il y ait lien 
d'examiner les autres moyens, qui nc 
pourraient entrainer une cassation sans 
renvoi, ni plus etendue, casse le jugement 

(1) Cass., 18 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 81) ; 1•r et 22 octobre 1962, sup1·a, 
p. 140 et 243. 

(2) Cons. cass., 4 mai 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 900) et 22 janvier 1962 (ibid., 1962, J, 
587).· 

attaque, en tant qu'il statue sur les ac
tions publique et civiles exercees contre 
les demandeurs; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee; condamne les defen
deurs aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Liege, siegeant en <legre d'appel. 

Du 29 octobre 1962. - 2" ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Canol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. Charpen
tier (du barreau de Huy). 

2" CH. - 29 octobre 1962. 

1 o POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE RIEPRESSIVE. - PARTIE CIVILE 
DEMANDERESSE. - POURVOI NON SIGNIFIE. - ' 
NoN-RECEVABILrrlli. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYAN'l' QUALITE POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LE 
MINISTERE PUBLIC. -LIMITE DE SA RECEVA
BILITE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE 
RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - POUR.YOI 
REGULiim DE LA PARTIE CIVILE CONTRE LE , 
MINIS'rERE PUBLIC SEUL. - J\IIOYENS POUVANT 
.filTRE PROPOSES A L' APPUI DE CE POUR VOL 

1° N'est pas recevable le pou1·voi, tonne 
par une partie civile, qtti n'a pas ete si
gnifie a la pm·tie contTe laquelle il est 
dirige (1). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

2° Lo1·sqtt'une decision statue ttn·iq·ltement 
sttr les inteTets civils, le pourvoi de la 
pa1·tie civile cont1·e le ministere public 
n'est recevable que dans la mestwe o'it 
cette decision condamne la pa·rtie civile 
a des trais exposes pa1' la partie tmbli
que (2). 

3° La partie civile q·ui s'est pourvue con
tre le ministere public, mais qui ne s'est 
pas regulierement pOtt1'Vtte COntre le 
p1·evenu, ne peut invoqtte1' a l'appui dtt 
pou1·voi ainsi forme contre la decision 
statttant su·r l' action civile que des 
moyens concernant specialement sa con
damnation attx frais exposes par le mi
niste?·e pttblic (3). 

(3) Cons. cass., 4 mai 1959, cite a Ia nole 
precedente, et 13 novembre 1961 (Bull. d 
PASIC., 1962, I, 303). 
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(BOUCHAT, C. PIETTE.) 

ARR.ic'T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que cette decision statue uni
quement sur les interets civils; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre le prevenu : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le pourvoi, forme par la partie civile, a 
ete notifie a la partie contre laquelle il 
est dirige; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que ce pourvoi n'est recevable 
qu'en tant que le demandeur a ete con
damne aux frais exposes par le ministere 
public; 

Attendu que le demandeur, qui ne s'est 
pas regulierement pourvu contre le pre
venu, ne peut faire valoir a l'appui du 
present pourvoi que des moyens concer
nant cette condamnation; 

Attendu qu'a c~t egard il ne formule 
aucun moyen; 

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

Du 29 octobre 1962. - 2e eli. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Valentin. - OoncZ. c~nf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. ~ 29 octohre 1962. 

1° SAISIE. - MATIERE REPRESSIVE. 
PIECE NON SAISIE. - PI.ii;cE POUVANT N111:AN
MOINS SERVIR A CONVICTION OU A DECHARGE. 
- APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND. 

2° DROITS DE LA DJDFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ABSENCE DE SAISIE 

(1) Cons. cass., 3 janvier 1955 (B1tll. Et 
PASW., 1955, I, 433), 29 septembre 1958 (ibid., 
1959, I, 104), 15 janvier et 30 avril 1962 (ibid., 
1962, I, 569 et 953) . 

L'inobservation des formalites relatives a la 
saisie des pieces pouvant servir a conviction on 
a decharge n'entraine, a elle seule, aucune 
nullite (cass., 14 janvier 1952, B1tll. et PASIC., 
1952, I, 263 et Ia note) ; 27 fevrier 1961 (ibid., 
1961, I, 695). 

(2) Cass., 24 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 

D'UNE PIECE POUVANT SERVIR A DECHARGE. 
- APPRECIA~'ION PAR LE JUGE DU FOND. 

go PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
PRESOMPTION. - BANDE ENREGISTREE. 

4" CASSA'rioN. - CoMPETENcE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALIJEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPRECilE, EN FAI'l', LES ELE· 
MENTS DE LA CAUSE. - COUR SANS POUVOIR 
POUR EN CONNAI'fRE. 

5° PREUVE. - MATIERE RlEPRESSIVE. -
AVEU. - AVEU OBTENU EN UTILISANT DES 
:f:L'EMEN'l'S DE PREUVE QU'UNE PARTIE CIVILE 
s'ES'l' DELICTUEUSEMENT PROCURlEs EN VUE DE 
CET USAGE. - AVEU NE POUVANT ETRE RE· 
TENU CON'l'RE LE PREVENU. 

6' ADULTERE ET ENTRETIEN im 
CONCUBINE. CONDAMNATION D'UNE 
FEMME MARrEE DU CHEF D' ADULTERE. -
CoNDAMNATION N'EN'rRAiNANT PAS l\'ltCESSAI
REMENT CELLE DE SON COMPLICE DU CHEF 
D'ENTRETIEN DE CONCUBINE. 

1 o Le jnge (l'lt fond appn3cie so'ltvem·ine
ment, en fait, si une piece, qu.i n'a pas 
ete saisie, peut .servir a conviction O'lt 
it decharge. (Code d'instr. crim., arti
cle g7.) 

2° Le juge dn fond apprecie sonve1·aina
ment, en fait, si l'absence. de saisie 
tl''ltne piece pouvant Se1'Vi1' a decha1·ge 
a viole le tlroit tle defense tl·n p·re
venn (1). 

go Une bande em·egist1·ee, constit·uant ttn 
fait conmt d'O'l/, le juge pent tirer 'ltna 
conseq'lte1We, peut etre invoquee pa1· l'lti 
fl titre tle presomption (2). (Code civil, 
art. 1g49 et 1g5g.) 

4° La CO'ltt' de cassat·lon est sans po·nvoi'l' 
po'lt1' contr6le1· si le j'ltge a bien ott mal 
apprecie, en fait, les elements de la 
ca'ltse (g). (Constit., art. 95.) 

5° Un aveu obtenn en ntilisant tles ele
ments de p1·euve qu'une pm·tie civ'lle 
s' est tlelictuettsement promwes en v·zte a a 
cet usage, ne pettt et·re retemt, ni tlirec
tement, ni intli1·ectement, contre le p?·e
vemt (4). 

6° La condamnation d'·ttne femme ma1·i6e, 

1962, I, 367, et ·Ia note 1, p. 369); cons. aussi 
app. Toulouse, 7 novembre 1956 (Gaz. clu pal., 
1955, II, 360), Ia note de A. LEGAL sous cass. 
fr., 12 juin 1952 (Si,·ey, 1954, I, 69) et ]a 
note du professeur SAvATIER sous cass. fr., 
18 mars 1955 (Dalloz, 1955, jur., 573) .. 

(3) Cass., 24 et 25 septembre 1962, supra, 
p. 106 et 120. 

(4) Cons. cass., 23 avril 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 887), et Ia note sons cet arret. 
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flu chef d'ad~tZtere, n'entraine pas ne
cessairement celle de son complice, du 
chef d'entretien de conm~bine (1). (Code 
penal, art. 387 a 390.) 

(VAN PUYVELDE, C. DEGEN; 

VERSPEETEN, C. DENEEF.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 22· novembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Van Puyvelde, pre
venue: 

Sur le premier moyen, pris de la 
Tiolation des articles 36 a 39 du Code 
d'instruction criminelle ainsi que des 
droits de la defense, en ce que la 
-cour d'appel a procede a !'audition d'une 
bande enregistree ayant, dans la mesure 
m't elle a ete retenue, le caractere d'une 
piece « qui puisse servir a conviction >>, 
ulors que le ministere public n'en avait 
ni effectue la saisie ni dresse proces
Yerbai, et alors que !'omission de ces for
malites a eu pour consequence que la par
tie civile a pu produire une bande d'enre
gistrement completee, retouchee et surim
pressionnee : 

Attendu, d'une part, que la question rlr:! 
savoir si une piece pent servir a convic
tion ou a decharge releve de }'apprecia
tion du juge du fond; qn'en tant qu'il in
voqne la violation des articles 36 a 39 flu 
Code d'instruction criminelle en raison de 
l'absence de saisie d'nne chose ayant ce 
caractere, le moyen ne peut ~tre propose 
pour la premiere fois devant la cour; 

Attendu; d'autre part, que la question 
de savoir si l'absence de saisie de la 
bande enregistree, visee au moyen, a eu 
pour consequence nne violation du droit 
de defense du prevenu ressortit, elle aussi, 
au ponvoir d'appreciation du juge du 
fond; qn'en relevan,t que les propos, @ont 
!'enregistrement a ete reproduit devant la 
cour d'appel, penvent ~tre retenus comme 
emanant << sans aucun doute possible >> lie 
la clemanderesse s'adressant au copre
venu, l'arr~t constate de maniere impli
cite mais certaine que cet enregistrement 
n'avait pas ete altere; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la con

trariete des motifs, en ce que l'arr~t con-

(1) Cons. cass., 26 mars 1962 (B1tll. et PAsrc., 
1962, I, 828). 

state que les propos enregistres ne sont 
susceptibles d'~tre retenus qn'a titre de 
renseignements et fonde exclusivement 
sur ces propos la condamnation de la de
manderesse : 

Attendu que l'arret a pu sans contradic
tion d'nne part, relever que les propos 
enr~gistres reproduits devant la conr 
d'appel etaient, dans la mesure qu'il pre
cise, snsceptibles d'~tre retenus « a titre 
de renseignements sur lesquels le juge re
pressif pent prendre appui pour baser sa 
conviction dans les cas oil la loi n'impose 
pas un mode special de preuve>>, et, d'au
tre part, fonder la condamnation de. la 
demanderesse sur les elements d'une 
preuve que la cour d'appel estimait suffi
samment etablie par les propos enregis
tres susdits; 

Que le moyen manque· en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
l'arret fonde sa decision sur }'enregistre
ment de propos tenus par la demande
resse, alors que l'enregistrement par ma
gnetophone presente des risques d'altera
tion et qu'au demeurant la demanderesse 
n'a pas reconnu sa voix : 

Attendu qu'une bande enregistree con
stitue un fait connu dont le juge peut tl
rer une consequence et qu'il peut, partant, 
invoquer a titre de presomption; 

Attendu que le moyen revient, des lors, 
a critiquer l'appreciation en ;fait par le 
juge du fond des elements de preuve sur 
lesquels il a fonde sa conviction; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
l'arr~t attaque n'a pas rencontre la de
fense que la demanderesse faisait valoir 
en conclusions a l'encontre .du moyen de 
preuve utilise contre elle, en invoquant 
que « la suspicion frappant les em·egis
trements de l'intime est renforcee par le 
fait que l'operateur a pu, a volonte, com
pleter !'enregistrement, le retouchei· et lP 
surimpressionner >> : 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion du moyen, l'arr~t. en se fondant sur 
les elements de fait qu'il precise, a, ainsi 
qu'il resulte de la reponse donnee au pre
mier moyen, rencontre non seulement la 
defense mentionnee au present moyen, 
mais aussi !'argument developpe a l'ap
pui de cette defense, en relevant que les 
propos enregistres reproduits devant la 
cour d'appel emanent « sans aucun doute 
possible >> de la demanderesse s'adressant 
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au coprevenu, constatant de la sorte, de 
manH;re implicite mais certaine, que !'en
registrement susdit .n'avait pas ete altere; 

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

concerne la decision rendue sur l'action 
publique, que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la clecision est conforme 
a la loi; 

II. Sur le pourvoi de Verspeeten, par
tie civile : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 8 clu Code cl'instruction 
criminelle, en ce que la cour cl'appel, tout 
en paraissant admettre avec le premier 
juge que la police judiciaire n'avait com
mis aucune faute en recueillant les aveux 
du clefendeur Deneef, estime neanmoins 
que ces aveux, comme ceux re<,;us ulte
rieurement par le juge d'instruction, sont 
entaches de nullite, alm·s que ces aveux 

· out ete recueillis sans qu'aucune pression 
n'ait ete exercee sur ce defencleur et que 
la cour-d'appel confond ainsi l'action illi
cite d'un agent de l'autorite, qui ne pent 
fonder legalement nne pom·snite ou une 
condamnation de la victime de cette ac
tion illegale, avec !'utilisation licite par 
un agent de police judiciaire du procluit 
d'une infraction commise, sans son con
cours ni son instigation, par un tiers : 

Attenclu que l'arret reH;ve que les aveux 
des prevenus, notamment clu clefencleur 
Deneef; ont ete obtenus cc immediatement )) 
apres qu'illeur eut ete donne connaissance 
d'enregistrements sonores realises .Par la 
partie civile. Degen au moyen d'.un appa
reil tantot place a proximite de son tele
phone ,et tantOt branche sur la ligne tH~
phonique, et que, clans la mesure ou ils 
sont 'la consequence de !'utilisation contre 
eux de la captation illicite, et clu reste 
penalement reprimee, des conversations 
telephoniques, enregistrees a l'aide de se
cond procede, ils ne pouvaient servir d'ap
pui a une condamnation; 

Qu'ainsi l'arret constate que, clans la 
mesure qu'il precise, les aveux des preve
nus et notamment clu defencleur Deneef 
ont ete a,cquis par !'utilisation d'elements 
de preuve que la partie civile Degen 
s'~tait delictueusement procures en vue de 
cet' usage; 

Attendu que l'arret a legalement decide 
que les. aveux obtenus a l'aide de cet acte 
delictueux ne pouvaient etre directement 
ou indirectement retenus contre eux ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que 
l'arret attaque, tout en conc1amnant la 
prevenue Van Puyvelcle du chef d'adul
tere en se fondant sur la preuve deduite 
d'un entretien telephonique de celle-ci 
avec le defenueur Deneef, decide nean
moins que la prevention d'entretien ole 
concubine clans la maison conjugale im
putee iL ce dernier n'est pas etablie, alors 
que la condamnation de la premiere d.;
vait necessairement entra'lner celle du se
cond : 

Attendu que les elements constitutifs 
des delits d'adultere et d'entretien de 
concubine sont legalement distincts; que, 
des lors, la ~ondamnation c1'une prevenue, 
du chef d'adultere, n'entra'lne pas neces
sairement celle de son complice, clu chef 
d'entretien de concubine; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 29 octobre 1962. - 2" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp.
Baron Richard. - Goncl. conf. M,. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2° CH. - 29 octohre 1962. 

1 o ' CASSATION. - CoMPIETENCE. - MA

'riERE JliEPRESSIVE. - ERREUR MAMRIELLE 

DANS UNE PIECE DE LA PROCEDURE. - Pou

VOIR DE LA COUR DE LA RECTIFIER. 

2° lVIOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION PRECISANT LES ErlEMENTS DE FAIT SUH 

LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION RE"!

CON'l'RANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSAN'l' 

DES ELEMENTS DE FAIT DIFFERENTS OU CON

TRAIRES. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATIEJHE 

REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONCEE 

POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - MOYEN 

PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA 

CONSTI'l'UTION. - J'lfOYEN NE CONCERNANT 

QUE L'UNE DES INFRACTIONS. - PEINE DE

MEURANT JUSTIFIEE PAR UNE AUTRE iNFRAC

TION. - J\llOYEN NON RECEVABLE. 

1° La cmw a, pou1· l'appreciation d'~tn 

moyen de cassation, le pouvoi1· de recti
fier mte er1·eur materielle d/une piece rle 
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la procedu1·e, dont l'evidence< appa1·ait 
d'a~ttres pieces de cette procedure (1). 

2o Le juge, qui precise les elements de fait 
sur lesquels il fonde sa decision, ren
cont1·e ainsi des concl~tsions ewposant 
des elements de fait differents ou con
tmires (2). (Constit., art. 97.) 

3° Lorsqu'ttne peine ~mique a ete pronon
cee potw plusieu1·s infractions, n'est pas 
1·ecevable la demande de cassation de h~ 
decision sur l'action p~tbliqtte, fondee 
sur ce que la decision attaquee n'a pas 
1·epondu a des conclusions concernant 
l'une cles infractions, al01·s que la peine 
prononcee · deme~we legalement justiJlee 
par une autre infmction {3). (Code 
d'instr. crim., art. 411 et 414.) 

(WILLAME, C. CORDIER-PIRON 

E'f WAS'fERLAIN-PIRON.) 

ARRlG'f. 

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

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 10 
de la loi du 1er mai 1849, 163 de la loi du 
18 juin 1869, modifie par l'article 8 de la 
loi du 20 decembre 1957, 155, 189., 190, 211 
du Code d'instruction criminelle, de l'ar
ticle unique, § X, de la loi du 25 octobre 
1919 prorogee par l'article :tr•r de la loi du 
18 aofit 1928 et de l'article 7 de la loi du 
20 avril 181.0, en ce que, a defaut de pro
ces-verbal de l'audience tenue en la cause 
par la cour d'appel le 3 novembre 1961, h 
laquelle des conclusions furent lues et de
·posees par le demandeur, il est impossible 
de contr6ler la regularite de la composi
tion du siege, l'accomplissement des for
malites substantielles ou prescrites h 
_peine de nullite a cette audience, et !'as
sistance a celle-ci des conseillers qui ont 
rendu l'arret : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure <que le demandel;lr a ete cite :i 
comparaftre a !'audience du 4 novembre 

I 

(1) Cass., 12 decembre 1960 (B-ull. et PAsrc., 
·1961, I, 901), 23 octobre 1961 et 16 fevrier 1962 
(ibid., 1962, I, 207 et 687); 23 octobre 1962, 
supra, p. 244. 

(2) Cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 121); 12 fevrier et 28 mai 1962 (ibid., 1962, 
I, 665 et 1091). 

1961 de la cour d'appel, qu'a cette au
dience la cause fut appelee et instruite, 
que le proces-verbal de l'audience con
state que le conseil du demandeur a de
pose un ecrit de conclusions, que les con
clusions du demandeur, annexees a ce 
proces-verbal, portent la date du 4 novem
bre 1961 precedant la signature et que La 
meme date figure sur le timbre fiscal y 
appose; 

Attendu que c'est des lors manifeste
ment par suite d'une erreur materielle 
que la mention signee par le president et 
le greffier, apposee en marge desdites con
clusions, com;tate qu'elles ont ete lues et 
deposees a l'audience publique du 3 no
vembre 1961 E't non a celle du 4 novembre 
1961; 

Que le moyen manque ·en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution et 
491 du Code penal, en ce que l'arret atta
que condamne le demandeur a une peine 
et a une indpmnite au profit des parties 
civiles du chef' de faux et d'usage de faux, 
et de detourn•~ment frauduleux de 266 ti
tres de la soci•\te anonyme Metochar, sans 
rencontrer les conclusions du demandeur, 
a) en tant qu'il y invoquait pour des mo
tifs precis, qu:mt au faux et a l'usage rle 
faux, l'absence dans son chef de toute 
intention frauduleuse, b) en tant qu'il y 
soutenait, relativement a l'abus de con
fiance, que cette prevention ne pouvait 
s'appliquer en l'espece, parce qu' <c il 
s'agissait de titres nominatifs, done d'un 
bien immateriel, non concret ll, et parce 
cc qu'il a precisement respecte la condition 
imposee par le defunt ll, et saris que I' ar
ret constate d'ailleurs que les (( titres ,, 
pretendument detournes constituaient des 
ecrits contenant ou operant obligation ou 
decharge; d'ou il suit que l'arret n'est pas 
·motive : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, quant a la prevention de faux 
et d'usage de faux, que, pour contester 
toute intention frauduleuse, le deman
·deur invoquait en conclusions qu'il avait 
reconnu, des le debut de !'instruction, que 
les titres de la societe anonyme Metochar, 
qui d'apres les ecritures incriminees lui 
avaient ete cedes le 4 novembre 1955 par 

(3) Cass., 26 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 1952, 
I, 617) et les arrets cites a la note 1; cons. 
cass., 22 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 603) et les 
arrets cites a la note 4; 24 septembre 1962, 
supra, p. 102. 
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feu Raoul Piron, ne lui appartenaient pas 
mais ·devaient, suivant la volonte formelle 
du defunt, ~tre remis au fils de celui-ci a 
sa majorite; qu'en outre le demandeur 
faisait valoir qu'il avait place dans son 
coffre a la banque un document redige en 
1956 comportant deja cette reconnais
sance, et a immecliatement consenti a 
souscrire une . reconnaissance semblable 
des que le juge d'instruction lui en a fait 
la demancle; qu'il soutenait enfin que 
!'operation litigieuse, tenclant de la part 
du defunt a (( privil!\gier )) l'un de ses 
enfants, ne pouvait constituer qu'une 
<< fraucle civile ll ; 

Attendu que, pour clecider que le deman
deur a commis le faux avec une intention 
frauduleuse, l'arr~t se fonde sur l'inter~t 
que le demandeur avait a commettre le 
faux, sur son comportement equivoque au 
lendemain du deces, sur son attitude reti
cente a l'egard clu notaire charge de re
gler la succession et sur la circonstance 
qu'il a d1} finalement reconnaitre, apres 
l'avoir nie, que c'etait apres le deces ue 
Piron qu'il avait effectue << l'ecriture com
pensatoire ll a son compte, bien qu'il slit 
que, a la suite cl'une decision du conseil 
de famille, un certain nombre de titres de 
la societe etaient frappes d'indisponibi
lite; 

Attendu qu'en deduisant de ces circon
stances, contredisant celles invoquees par 
lP demancleur, que celui-ci avait agi avec 
une intention frauduleuse, l'arr~t a re
pondu de maniere adequate aux conclu
sions du demandeur; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, en tant qu'il fait grief a 

l'arret de ne pas avoir repondu aux con
clusions du demandeur concernant la pre
vention de detournement frauduleux, le 
moyen est depourvu d'inter~t, la peine 
unique prononcee a charge du demandeur 
en raison · de l'unite d'intention delic
tueuse demem;ant legalement justifiee par 
les infractions de faux et d'usage de faux ; 

Que,. partant, le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions exercees par les defendeurs, parties 
civiles, contre le demandeur : 

Sur la seconde branche du second 
moyen libelle ci-dessus : 

Attendu que les parties civiles ont fonde 
leurs actions sur !'infraction de faux Pt 
usag·e de faux et sur !'infraction de de
tournement frauduleux; 

Que ·l'arr~t condamne Ie demandeur 1l 
payer a chacune d'elles la somme d'un 
franc a titre de clommage moral; 

Attendu que cette condamnation est le
galement justifiee par l'infi•action de faux 
et usage de faux; 

Que le moyen ne peut des lors ~tre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur a ux frais. 

Du 29 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp_ 
M. Perrichon. - OoncZ. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. -Pl. M. Pirson_ 

2" c,H. - 29 octobre 1962. 

1" BLESSURES ET HOMICIDE INVO

LONTAIRES. - FAUTE AYANT CAUSE LE 

DOMMAGE. - NOTION. 

2· BLESSURES ET HOMICIDE INVO

LONTAIRES. - FAUTE AYANT CONSISTE A 

PRA'l'IQUER, SUR LA VOlE PUBLIQUE, UN JEU 

DANGEREUX POUR LES PASSANTS, - CARAC

TERE DANGEREUX DU JEU. - APPRECIATION 

PAR LE JUGE DU FOND. 

3° BLESSURES ET HOMICIDE INVO

LONTAIRES. - RELATION DE CAUSALITE 

ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, - APPRE

CIATION PAR LE JUGE DU FOND. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

RlEPRESSIVE. - MESURE PRISE PAR LE JUGE 

DES ENFANTS EN RAISON DE PLUSIEURS FAITS 

QUALIFIES INFRACTIONS. - MOYEN NE CON

CERNANT QUE CERTAINS DE CES FAITS. -ME

SURE JUS'J'IFIEE PAR LES AUTRES FAITS, -

MOYEN NON RECEVABLE. 

5° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - l\tiESURE PRISE PAR LE JUGE 

DES ENFANTS EN RAISON DE PLUSIEURS FAITS 

QUALIFIES INFRACTIONS. - MOYEN PRIS DE 

LA VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTI

TUTION. - ~iOYEN NE CONCERNANT QUE CER

'l'AINS DE CES FAITS. - MESURE JUS'J'IFIEE 

PAR LES AUTRES FAITS. - MOYEN NON RECE

VABLE. 

6° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

Rili:PRESSIVE. - PoURVOI LIMITE A LA DECI

SION SUR L' AC1'ION PUBLIQ1JE. - MOYEN CRI

TIQUANT LA DECISION SUR L' ACTION CIVILE. -

l\t!OYEN NON RECEVABLE. 
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;to Les articles 418 a 41W d~t Code penal re
pr·iment non seulement la faute de celui 
qui a di·rectement cause le dommage, 
rnais aussi la faute de cewv qui, par des 
actes constituant une fa~tte commune ou, 
non commune, ant contr·ibue ci causer· le 
dommage (1). 

2° Le juge du fonrZ; qtti cons·irlere comme 
fautif le_ fait rZ'avoir pr-atique sur Ia 

-voie pttblique un jeu rlangereux pour les 
passants, apprecie smtverainement, en 
fait, si ce je_u avait_ eftectivement ttn ca
r·actere rlangcrmtx. 

3-, Le juge rlu fonrZ apprecie souveraine
rnent, en fait, l' existence ou l'inexis
tence rle la relation rle cattsalite entre 
ttne fattte et un rlo-nunage (2). 

4° Lorsque le juge rles enfants a pris une 
mesure rle garrle, rZ'edttcation ou _rle pre
ser·vation en raison de plusieurs faits 
qualifies infr·actions, n'est pas r·ecevable 
la rZemanrZe rle cassation rle la rlecision 
sur l'action pttbliqtte, fonrlee stw un 
moyen ne concePrtant que cer·tains de ce.~ 
faits, alors que la mesure pr·ise rlemettre 
legalement justifiee par les autres 
faits (3). (Code d'instr. crim., art. 411 et 
414; loi du 15 mai 1912, art. 64.) 

5° Lorsque le juge rles enfants a pris une 
mesure rle garrle, rZ' erl~tcation ou rle 
pr-eservation en raison rle plusieurs faits 
qttalifies infractions, n'est pas recevable 
la rlemande rle cassation rle la decision 
s·ur- l'action publiqtte, fonrlee s~tr- ce qutJ 
la rlecision attaquee n'a pas reponrlu a 
rles conclusions concer·nant certains rle 
ces faits, alor-s que la mesure pr·ise rle
meure legalement justifiee par· les autres 
faits (4). (Code d'instr. crim., art. 411 
et 414; loi du 15 mai 1912, art. 64.) 

6° N' est pas r·ecevable, a l' appui rZ' un 
pourvoi limite a la decision Sltr· l'action 
publique, un moye·1i critiquant la rZeci
sion sur l' action civile (5) . -

(BOEGEN ET DECKER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
.rendu le 17 novembre 1961 par le juge des 
enfants d' Arion; 

(1) Cons. cass., 3 mars 1924, motifs (Bttll. 
et PASIC., i924, I, 229). 

(2) Cass., 3 janvier et 21 mai 1962 (Bull. eb 
PASIC., 1962, ci, 522 et 1070). 

(3) Comp. cass., 25 avril 1960 (Bull. et 

I. Sur les pourvois introcluits par les 
demandeurs le 25 novembre .1961 : 

Attenclu que les demandeurs se sont de
sistes de leurs pourvois ; 

II. Sur le pourvoi introduit par Daniel 
Decker et Albert Decker le 5 decembre 
1961 et limite a la decision rendue sur 
l'action publique exercee contre les de
mandeurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 50, 66, 67, 418, 420 du 
Code penal, 8, 48, specialement 7, du le
glement general sur la police de la circn' 
lation 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, 1384, specialement alineas 2 et 5, du 
Code civil, 17, 24 de la loi du 15 mai 1912 
sur la protection de l'enfance, 3, 4 de la 
loi du 17 avril1878, contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque dit etablies a charge du pre
mier demandeur les infractions aux arti
cles 418, 420 du Code penal, 8 et 48-7 r1u 
Code de la route, lui infiige la reprimande 
et le condamne solidairement avec le se
cond demandeur au tiers des frais, aux 
motifs que, si plusieurs personnes causent 
in-i•olontairement un dommage par leur 
faute, chacune d'elles a commis une in
fraction, que la faute d'un prevenu est 
constitutive d'infraction de coups et bles
sures involontaires clans son chef, des que 
le lien qui unit la _faute au dommage r·~

vet un caractere de necessite, que le fait 
de se liVl'er, sur la chaussee ouverte a !a 
circulation, a une partie de football, jeu 
dangereux pour· les passants, est fautif ct 
constitue !'imprudence visee aux arti
cles 418 et 420 du Code penal, que cette 
faute, envisagee isolement, est en liaison 
directe et necessaire avec le dommage qui 
en est 1;esulte pour la partie civile, que 
les trois infractions reprochees au pre
mier demandeur sont done etablies, que ~~ 
second demandeur savait que les jeunes 
prevenus jouaient au football dans la rue, 
que le fait de ne pas les en a:voir empe
ches constitue un defaut de surveillanee 
et qu'il ne prouve pas s'etre trouve dans 
l'impossibilite de les en empecher, a101·s 

PAsrc., 1960, I, 992); cons. cass., 15 janvier et 
30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 567 et 949). 

(4) Voy. l'arret precedent et la note 3. 
(5) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 

I, 1183). 
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que : 1o le fait', pour des enfants, de prati
quer un jeu de football sur la chaussee 
n 'est ni fautif en · soi ni dangereux pour 
les passants, les participants devant nor
malement arreter leur jeu au moment de 
la survenance d'ul). usager, que le juge du 
fond, constatant par ailleurs que c'est le 
jet du ballon par Gischei· en direction de 
Boegen qui a entraine la chute de la vic
time, ne pouvait decider qu'il y a un lien 
de causalite necessaire entre la participa
tion du premier demandeur a cette partie 
de football et le dommage, qu'en toute 
hypothese il ne justifie sa decision a cet 
egard que par des motifs contradictoires, 
a savoir !'affirmation que c'est le jet du 
ballon par Gischer qui a entraine la chute 
de la victime, d'une part, et !'affirmation 
que la participation du premier deman
deur a nne partie de football sur la chaus
see a ete la cause necessaire de cette 
chute, d'autre part, qu'il ne justifie pas 
Iegalement, des lors, la culpabilite retenue 
a charge du premier demandeur d'avoir 
enfreint les articles 418 et 420 du Code 
penal, non plus que sa decision d'.en de
clarer le second demandeur civilement 
responsable en vertu de !'article 1384 du 
Code civil (violation de toutes les disposi
tions legales visees au moyen) ; 2° les con
siderations emises par le juge du fond 
n'equivalent pas a la constatation de la 
reunion, dans' le chef du premier deman
deur, des elements constitutifs des infrac
tions reprimees par les articles 8 et 48-7 
du Code cle la route, a savoir : avoir jete, 
abandonne ou laisse tomber sur la voie 
publique des objets ou matieres quelcon
ques ou y avoir etabli quelque obstacle, 
et, etant pieton, s'etre arrete sur la chaus~ 
see sans necessite (violation, speciale
ment, des articles 8 et 48-7 du Code de 
la route et 97 tle la Constitution) ; 3" pour 
echapper a la presomption de faute que 
fait peser sur eux !'article 1384 .du Code 
civil, les parents · d'un mineur habitant 
avec eux doivent prouver, non pas qu'ils 
n'ont pas pu empecher le fait dommagea
ble, mais bien qu'ils ont bien surveille et 
eduque leui· enfant, en telle sorte ·qu'ils 
n'ont pu, a ce titre, empecher l'acte dom
mageable, et que les parents ne sont pas 
-obliges de ga1;der leurs enfants chez eux 
pour eviter qu'en jouant ·au dehors ils ne 
provoquent des dommages (violation, spe
cialement, des articles 1382, 1383, 1384 du 
Code civil et 97 de la Cgnstitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement entrepris con-

state que les prevenus, Pierre Boegen, 
Daniel Decker et Bernard Gischer, 
avaient organise nne partie de football 
sur la chaussee, de maniere telle que Gi
scher et Decker etaient adversaires tandis 
que Boegen etait << gardien de but ll, qu'it 
certain moment le ballon, lance par Gis
cher vers Boegen, heurta la bordure du 
trottoir ·et fit ricochet sur la roue avant 
du velo d'un passant, qui tomba et fut 
blesse des suites de sa chute; 

Que le juge du fond decide que le fait 
de se livrer sur une chaussee a un jeu dan
gereux pour les passants, « ainsi que l'ont 
fait les prevenus ll, est fautif et. constitue 
!'imprudence visee aux articles 418 et 420 
du Code penal, sans laquelle le dommage 
ne se serait pas realise; que la faute com
mise par chacun d'eux, envisagee isole
ment, est en liaison directe et necessaire 
avec le dommage; que chacune de ces fau
tes a, nonobstant. !'interposition des au
tres fautes, necessairement cause le dom
mage; qu'il n'est pas requis que la faute 
ait ete la cause unique du dommage; 

Qu'ainsi lejuge du fond retient, a titre 
d'imprudence constitutive de faute, le 
fait de s'etre livre sur ht voie publique it 
un j~ns les CITcOiiSfitrlces OU les 
prevenus l'ont pratique, presentait du 
danger pour les passants ; 

Attendu que !'appreciation du caractere 
dangereux de ce jeu git en fait et est, 
des lors, souveraine; qu'il en est de meme 
de !'appreciation du rapport necessaire de 
causalite entre la faute et le dommage; 

Attendu que les articles 418 et 420 du 
Code penal repriment non seulement la 
la faute de celui q'ui a cause directement 
le dommage- tel en l'espece, suivant le 
moyen, le lancement 'du ballon malgre le 
passage du cycliste -, mais imssi la fmite 
de ceux qui, par des actes constituant 
line faute commune ou non commune, ont 
contribue a causer le dommage; 

Attendu qu'il n'est, des lors, ni contra
dictoire ni illegal, d'une part, de consta
ter que le lancement du ballon par l'un 
des prevenus vers un coprevenu a provo
que le ricochet dil ballon qui a cause la 
chute du cycliste et, d'autre part, de de
cider que le dommage ne se serait pas 
realise sans !'imprudence commise par 
chacun des prevenus; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le jugement n'inflige till 

premier demandeur qu'une seule repri-
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maude du chef des trois infractions l'e
tenues a sa charge; que le moyen, en ~a 
deuxieme branche, ne concerne que deux 
de ces infractions;. 

Attendu que la mesure prise est legale
ment justifiee par l'autre infraction, celle 
de coups ou blessures involontaires, ainsi 
qu'il resulte cle lil reponse donnee a la 
premiere branche du moyen; 

Qu'en sa deuxieme .branche le moyen 
n'est, des lors, pas recevable, a defaut 
d'interet; · 

Sur la troisieme braiiche : 
Attendu que le juge.ment constate, sans 

etre. attaque de ce chef pour violation de 
la foi due aux conclusions des parties, 
qu' Albert Decker a declare ne pas contes
ter etre civilement responsable de son fiis; 

D'ou il suit qu'il n'a pas tente de ren
verser la presomption de faute etablie a 
sa charge par ·!'article 1384, alinea 2, du 
Code civil et que le moyen, en sa troi
sieme branche, s'attaque a une considera
tion surabondante du jugement entrepris ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 clu Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a clit les preventions 
cl'infraction aux articles 418, 420 du Code 
penal, 8 et 48-7 du Code de la route eta
blies a charge du premier clemancleur, lui 
a inflige la reprimancle et l'a conclamne 
soliclairement avec le second clem:incleur 
au tiers des frais, sans reponclre aux con
clusions regulierement ])l'ises .par les de
mancleurs clans lesquelles ils soutenaient, 
notamment, qu'en l'espece est constitutif 
de faute le fait cl'avoir lance sur la voie 
publique un ballon ayant entraine des 
coups et blessures, qu'a aucun moment le 
premier demandeur n'a expeclie ni meme 
touche le ballon qui est venu frapper I:t 
roue du velo de Roclrique, qu'il resulte du 
dossier que lui, le plus jeune des trois 
enfants, n'avait qu'un r(lle purement pas
sif clans la partie de football organisee, 
semble-t-il, par Gischer, qu'en droit pe
nall'auteur est celui qui commet !'infrac
tion, c'est-a-clire en l'espece celui qui a 
lance le ballon, que, les clelits involontal
res n'aclmettant pas de coauteurs ou com
plices, la participation du premier cleman
cleur au jeu de ses camarades est sans la 
moinclre pertinence, que celui-ci aurait pu 
se renclre compte de !'approche de Rodri
que et qu'il est possible qu'il n'eut pas ex
peclie le ballon comme l'a fait· Gischer, 
que !'infraction. a !'article 8 clu Code de 
la route n'est pas etablie, cet article ne 

pouvant s'appliquer eventuellement que si 
le premier clemancleur avait jete, aban
clonne on laisse tomber le ballon sur Ia 
chaussee, ce qui n'est pas le cas, et enfin 
que sans le premier clemancleur le clom
mage se serait procluit de la meme fa(;on, 
puisqu'il n'a pas touche au ballon qui est 
venu frapper la roue de Rodrigue, en ma
niere telle que son absence n'eut pas evite 
le prejudice : · · 

Attendu qu'il resulte de la reponse a la 
premiere branche du premier moyen que 
le juge clu fond a repondu de maniere 
adequate aux conclusions des demandeurs 
en tant que celles-ci visaient !'infraction 
prevue par les articles 418 et 420 clu Code 
penal; 

Qu'en taut que celles-ci visaient !'in
fraction prevue par !'article 8 clu Code 1le 
la route, le moyen n'est pas recevable, it 
clefaut d'interet, ainsi qu'il appert de la 
reponse a la cleuxieme branche clu pre
mier moyen ; 

Et attenclu, en ce qui concerne Daniel 
Decker, que les formalites substantielles 
.ou prescrites a peine de nullite ont ete ob
servees et que la decision est conforme b 
la loi; 

III. Sur le pourvoi introduit par Pierre 
Boegen et Nicolas Boegen le 6 decembre 
1961 et limite · a la decision rendue sur 
l' action publique exercee contre les cle
mancleurs : 

Sur le seconcl moyen, pris de la viola
tion des articles 418 et 420 du Code penal, 
1382 a 1384 du Code civil, en ce que le ju
gement denonce considere que le fait de 
se livrer au jeu de football sur une chaus
see ouverte a la circulation est fautif et 
que la faute pretendue du prevenu Pierre 
Boegen est en liaison directe et necessaire 
a vee le dommage : 

Attendu que le moyen est iclentique a 
celui qui est formule clans la premiere 
branche du premier moyen propose par 
les demandeurs Decker; que, pour les me
mes motifs, il ne peut etre accueilli; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, I'll 

ce que le jugement clenonce n'a pas ren
contre les moyens formules en conclusions 
par les demandeui·s relativement aux pre
ventions B et 0 ·et concernant la solicla
rite : 

Attendu que les demandeurs, apres 
avoir admis en conclusions que les pre
ventions B et 0, etant des infractions au 
Code de la route, semblent etre etablies. 
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mais qu'elles procedent d'nne m~me 1u
terition delictueuse, deniaient !'existence 
d'uu lien de causalite entre ces infrac
tions et le dommage 'Snbi par la victime; 

Attendu que, le pourvoi etant limite a 
la decision rendue sur l'action pnbliqne, 
le moyen, en tant. qu'il vise les conse
quences civiles d'infractions commises au 
Code de la route, n'est pas recevable; 

Attendu que les conclusions additionnel
les du demandeur concernant la salida
rite ne visent que la responsabilite envers 
la partie civile et non la condamnation 
solidaire aux frais de I' action publique; 
que le moyen n'est, des lors, pas receva
ble; 

Et attendu, en ce qui concerne Pierre 
Boegen, que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

Par ces motifs, decrete le .desistement 
des pourvois introdnits par les deman- · 
deurs le 25 novembre 1961 ; rejette les 
pourvois introduits les 5 et 6 decembre 
1961; condamne les demandeurs aux frais. 

Du 29 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
JVI. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avbcat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2° CH. - 29 octohre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT .. - MATIERE REPRESSIVE. - POl;JR
VOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES E'l' 

ACCISES CONTRE UNE :OECISION D' ACQUITTE
MEN'l'. - DESISTEMENT DU POURVOI EQUIVA
LAN'f A UN DESISTEMENT DE L'ACTION. - DE
CRETEMEN'l'. 

La conr clecrete le clesistement cltl potw
voi forme par l'aclminist1·ation cles clou.a
nes et accises, partie ponrsuivante, 
cont1·e tl1te decision d' acquittement, de
sistement eqwivalant atl desistement ~le 
l'action (1). 

(1) Cass., 30 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 573). 

Sur ce que l'avocat de !'administration des 
finances qui se desiste au nom de !'adminis
tration, partie poursuivante, d'un pourvoi 
contre une decision d'acquittement reste tenu, 
depuis I' entree en vigueur de I' article 6 de Ia 

(ETAT BEWE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. KRAHY.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 16 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le 4 septembre 1962, Me R. 
Ligot, avocat pres la cour d'appel il.e 
Liege, a ce regulierement mandate, a de
clare que le demandeur se desiste du pour
voi forme par lui contre l'itrr~t susvise; 

Attendu que par cet arret le defendeur 
a ete acquitte; qu'en consequence le de
sistement du pourvoi doit ~tre assimile a 
un desistement de I' action; que, dans ces 
circonstances, il y a lieu de decreter le 
desistement; 

Par ces IljlOtifs, decrete le desistement 
du pourvoi ;I condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 29 octobre 1962. - 2° ch. - Pres. 
JVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
JVI. Louveaux. _.:_ Ooncl conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2° CH. - 29 octohre 1962. 

1 o LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI); -
PROcEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION. 
- MATIERE REPRESSIVE. - DECISION A'l'TA
Q'rnEE E'r POURVOI EN LANGUE ALLEMANDE. -
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT nE'l'ER
MINANT LA LANGUE DE LA. PROCEDURE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRI'l'IQUANT UNE AP
PRIECIA'l'ION DE FAIT DU JUGE DU FOND. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Lorsqtte le ponrvoi contre une clecision, 
en matiere 1·epressive; en langtte alle
mande est 1·eclige clans la meme langtHJ, 
le premier president de la cour de cas
sation determine, par ordonnance, la 
langue dans laqttelle la procedu1·e sera 
pOtlrStliVie devant la C01l1' a pa1·tir de 
l' attdience (2). (Lois du 15 juin 1935, 
art. 27bis, § 2, et du 20 juin 1953, art. 9.) 

loi du 16 fevrier 1961, de justifier d'un pouvoir 
special a cette fin, cons. cass., 12 fevrier 1962 
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 662), et Ia note 2 sous 
cet arret. 

(2) Cass., 19 octobre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 209). 
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2° N'est pas recevable le moyen qui cri
tique une appreciation de fait du juge 
d·u fond (l). 

(HEINSKYLL.) 

ARRJ]jT. 

LA COUR; - Vu ~e jugement attaque, 
rendu le 8 janvier 1962, en langue alle
mande, par le tribunal correctionnel de 
Verviers, statuant en degre d'appel, et le 
pourvoi forme en cette meme langue ; 

Vu !'ordonnance rendue le 7 mars 1962 
par M. le premier president et portant 
que la procedure sera poursuivie en lan
gue fran!;aise devant la cour a partir de 
!'audience; 

Sur le second moyen,, pris de la viola
tion de !'article 88, 14°, du Code rural, E'n 
ce que le jugement attaqu~ a condamne la 
demanderesse du chef d'infraction a cette 
disposition, alors qu'aucun terrain appur
tenant a autrui n'a ete ni inonde ni en
dommage, ce qui etait materiellement im
possible, et que seul un mur mitoyen a ete 
humidifie, ce qui echappe aux previsions 
de la susdite disposition : 

Attendu que, aiiisi qu'il resulte de b 
reponse donnee au premier moyen, le juge 
du fond a, par "Q.ne appreciation de fait 
et partant souveraine, constate qu'un ter
rain appartenant a autrui avait ete en
dommage par l'eau; 

Que le moyen, qui critique pareille ap
preciation, n'est pas recevable; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la .Joi; 

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

Du 29 octobre 1962. - 2° ch. - Pres 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat gener:al. 

2e CH. - 29 octohre 1962. 

I< MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU MINISTERE PU-

(1) Cass., 25 septembre 1962, supra, p. 120. 
(2) Cass., 29 janvier 1945 (Bull. et PAsrc., 

1945, I, 99) ; cons. cass., 3 janvier 1955 (ibid., 

BLIC. - MOYEN PHIS DE CE QUE L' APPEL DU 
PREVENU A ETE RE<;JU A TOR'!'. - JUGEMENT 
ATTAQUE DECLARAN'l' A USSI L' APPEL NON FONDf:. 
-MoYEN DENUJE n'rNTERET. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. 
- lVIA'l'IERE REPRESSIVE, - POURVOI DU 
MINISTERE PUBLIC CONTRE LA DECISION SUR 
L' ACTION CIVILE - IRRECEV ABILI1'i1:. 

1° Est non 1·ecevable, c1 defaut d'interet, 
le moyen pris pa1· le ministe1·e public de 
ce que l'appel du p1·evemt a ete reo·u ·i 
to1·t, al01·s que le jugement attaque, ize
clarant aussi l'appel non jonde, con
firme le jugement dont appel et con
damne le p1·evenu aum trais d'appel (2). 

2° Le ministe1·e public est sans qttalite 
po·ur se pourvoir cont1·e la decision ~·en
due su1· l'action civile (3). 

(PROCUREUR DU ROI A VERVIERS, 
C. CRIJNS.) 

ARREl'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 janvier 1962 par le tribunal 
eorrectionnel de yerviers, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tanf que le · pourvoi vise la deci
sion rendue sur !'action publique : 

sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 174 et 203 
du Code d'instruction criminelle, en C'e 
que, premiere branche, le jugement entre
pris decide que le defendeur n'a pu, par 
suite d'un cas de force majeure, interje
ter appel dans le delai legal, sans relever 
les circonstances constituant la force ma
jeure ou en relevant ces circonstances en 

. de·s termes tenement obscurs qu'ils reJi-
dent impossible le controle de la cour de 
cassation, et en ce que, seconde branche, 
le .jugement ne constate pas que le defen
deur s'est trouve, pendant toute la duree 
du delai d'appel, dans l'impossibilite d'in
terjeter valablement appel soit par lui
meme, soit par mandataire : 

Attendu que le jugement entrepris, 
apres avoir declare l'appel recevable, de
cide qu'il n'est pas fonde; 

Attendu que le moyen, qui ne critique 

1955, I, 442), 26 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 
232) et 22 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 712). 

(3) Cass., 14 mars 1955 (Bull. et PASIC., 1955, 
I, 779); 16 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 183). 



282 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

que la disposition declarant l'appel rece
vable, est, des lors, depourvu cl'inter~t; 
· Et attendu que, pour le surplns, les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
-la condamnation est conforme a la loi ; 

II. En tant que le pourvoi vise la deci
sion renclue sur les actions civiles : 

.Attendu que le demandeur est sans qua
elite pour se pourvoir contre les disposi
tions du jugement statuant sur les actions 
civiles; 

Qu'a cet egard le pourvoi n'est pas re
cevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
·a charge de l'Etat. ' 

Du 29 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
lVL Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Louveaux. - Ooncl. conf. 1\1. Paul Ma
haux, avocat general. 

2• CH. - 29 octohre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION - DELAI. 
- l\1A1'IERE REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. 

- DECISION NE STATUANT PAS SUR UNE CON-

TESTATION DE COMPETENCE ET SE BORNANT A 

ALLOUER UNE INDEMNI'I1ll: PROVISIONNELLE E'J' 

A ORDONNER UNE EXPERTISE. - POuRVOI 

AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - IRRECEVA

BILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - Fon
MES. - MA'ri:ERE REPRESSIVE. - l\1l1:MOIHE 

DU DEMANDEUR, - DEPOSE AU GREFFE PLUS 

DE DEUX :!<IOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA 

CAUSE AU ROLE GENERAL. - MEMOIRE NON 

RECEVABLE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FoR
MES. - MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI 

DE LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. -

lVIEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR. ,

NECESSITE DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT .\ 

LACOUR, 

4° POURVOI EN CASSATION. - FoH
MES. - MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI 

DE LA PAR'J'IE CIVILE.- l\1EMOIRE DEPOSIJ1: AU 

GREFFE DE LA COUR. - NECESSITE DE .L'IN

'J'ERVENTION D'UN AVOCAT A LA COUR. 

(1) Cass., 14 mai 1962 (Bt!ll. et PASIC., 1962, 
I, 1028); 17 octobre 1962, st!pra, p. 217 .. 

(2) Cass., 31 octobre 1960 (Bl!ll. et PAsrc., 
1961, I, 225) ; comp. cass., 2 avril 1962 (ibid., 
1962, I, 850). 

1° N'est pas recevuble le pourvoi foi·me, 
avant la decision c!e finitive, contre' la 
decision qlti, s·ttt· l' action de la pat· tie 
civile, ne statlte pas Slt'l' ttne contestf],
tion lle corhpetence et se borne a allouer 
ttne indemnite provisionnelle et a 01'l!On
ne·l' ttne expet·tise (1). (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

_2° N'est pas t·ecevable le memoit·e, a l'ap
ptti ll'ltn PMwvoi en matiere t·epressive, 
llepose au gt·efte de la cour plus lle deuw 
mois apt·es !'inscription lle la cattse alt 
1·6le general (2). _ (.Arr~te du 15 mars 
1815, art. 53; loi du 20 juin 1953, art. 6, 
§ 1~r.) ' 

3° N'est p_as t·ecevable le memoire lle Ia 
partie civilement r·esponsable, demande
t·es.se .en. cassati_on, aepose au grefte ~~e 
la COltr sans le ministere d'ttn avocat li 
cette cour {3). (Code d'instr. crim., ar
ticle 425; loi du 20 juin 1953_, art. 6, § 3.) 

4° N'est pas r·ecevable le memoit·e lle la 
partie civile, demanderesse en .casstL
tion, llepose alt grette rZe la cotw sans le 
ministere ll'ttn avocat a cette cour (4). 
(Code d'instr. crim., art. 425; loi du 
20 juin 1953, art 6, § 2.) · 

(A. CHARLIER ET P. CHARLIER, C. E'l'IENNE.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

I. En ce qui concerne la decision rendue 
sur l'action publique exercee contre lc 
premier demandeur, prevenu : 

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

II. En ce qui concerne la decision ren
due sur I' action publique exercee contre le 
second demandeur, civilement responsa
ble, ainsi que sur I' action civile de celui-ci 
contre le defendeur : · 

.Attendu que le second demandeur ne 
souleve aucun moyen auquel la cour 
puisse a voir egard; 

(3) Cass.; 28- septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 126). . 
· (4) ·Cass.; 26 mars 1962 (Bull. et PAsic., 1962, 
I, 827); 15 octobre 1962, su111'a, p. 199. 
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III. En ce qui concerne la decision ren
due sur l'action civile du defendeur con
tre les demandeurs : 

Attendu qu'en tant qu'il-statue sur cette 
action, le jugement, qui alloue une provi
sion et commet un expert afin d'evaluer le 
prejudice subi par le defendeur, n'epuise 
pas la juridiction du juge du fond et 
n'est pas rendu sur une contestation de 
competence; que le pourvoi, forme avant 
la decision definitive,. n'est pas recevable; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire des demandeurs, depose au greffe 
de la cour plus de deux mois apres !'in
scription de la cause au rllle general et, 
en ce qui concerne le second demandeur, 
sans le concours d'un avocat a la cour de 
cassation, rejette le pourvoi; condamne 
les demandeurs aux frais. 

Du 29 octobre 1962. - 26 ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general 

2" CH. - 29 octobre 1962. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RID
PRESSIVE). ~ CoNSTATA'l'ION Ji'uN CRnm 
OU D'UN D'ELIT, COMMIS DANS L'INTERIEUR 
D'UNE MAISON CONSTITUANT LA RESIDENCE 
DES -!lf:POUX; SUR HEQUISITION DU CHEF DE 
CE'l"l'E MAISON. -. SENS DE OES DERNIERS 
TEHMES. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - CONSTATATION DE L'ADUL
TERE, DANS LA RJlSIDENOE CONJUGALE, SUR 
REQUISITION DU MARl. - LEGALITE. 

1 o En cas de m·irne ott de clelit, rnerne non 
flagrant, cornrnis dans l'interieu1· d'une 
rnaison constitttant la 1·esidence conj'u
gale des eponw, la constatation pettt en 
etTe effectttee su1· 1·eqttisition du cc chef 
de cette rnaiso·n )}, chaotm des epou:i; 

(1) et (2) Cons. HoEF·FLER, Tmite de l'in
st.-uction preparatoire en matiere penale, 
p. 233 et 234; cass., 19 fevrier 1923 (Bull. et 
PASIC., 1923, I, 195); -12 decembre 1939 (ibid., 
1939, I, 515) ; 13 octobre 1952 (ibid., 1953, I, 
52). 

L'article 214 du projet· de loi, devenu !'arti
cle 213 nouveau du Code civil, qualifiait le mari 
de « chef de famille » (Pasin., 1958, p. 574 
et 570), mais Ia suppression de cette qualifica
tion n'a pas modifie les articles 46 et 49 du 

ayant qttalite ponr tai1·e cette requisi
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 46 
et 49; Code civil, art. 212.) 

2° La constatatio,n de l'adttltere peut et1·e 
faite, dans la residence conjugale, sur 
la settle reqttisition du mari (2). (Code· 
d'instr. crim., art. 46 et 49.) 

(MOENS, C. JACQUES E'r FORAIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

I En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi
que: 

Attendu que le demandeur, partie civile, 
n'ayant pas ete condamne aux frais de 
!'action publique, n'est pas recevable a se 
pourvoir contre la decision rendue sur 
cette action ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
cimtre la decision rendue sur !'action ci
vile : 

.. Sur le moyen pris de la violation des 
:,~.rticles 10 et 97 de la Constitution, 102, 
212, 213 et 1382 du Code civil, 387, 388 et 
390 du Code penal; 36, 46, 49, 50, 52 et 87 
du Code d'instruction cr;iminelle, 24 de la 
loi du 20 avril1874relative ala detenti011 
preventive, modifie par !'article 2 de l'ar
r'He-loi du r~r fevrier 1947, en ce que !'ar
ret attaque dit non etablies les preven~ 
tions mises a charge des defendeurs et 
declare par consequent la cour d'appel 
san!3. competence pour statuer sur !'action 
civile du demandeur, aux motifs que Ja 
.Visite domiciliaire a laquelle la gendar
merie a procede en la cause, le 19 ao-ctt 
1960, serait entachee d'une illegalite resul
tant de ce que, pour penetrer dans la mai
son conjugale, les verbalisants s'etaient 
contentes de la requisition du mari, ici 
demandeur, qui ne serait plus le chef de 
la maisoil conjugale, et que, la perquisi
tion etant ainsi illegale, il ne pourrait 

Code d'instruction criminelle. Sur Ia portee de 
cette suppression, cons. le rapport de la Com
mission de Ia justice du Senat, les declarations 
faites au Senat par Mme Ciselet, rapporteur, 
et pitr M. Lilar, Ministre de Ia justice, ainsi 
que les declarations faites a Ia Chambre des 
representants par M. du Bus de Warnaffe, 
Mme De Riemaecker-Legot et le Ministre de la 
justice (Pasin., 1958, p. 590, 607, 616, 678, 679 
et 683). 
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etre fait usage des preuves recueillies au 
com·s de cette perquisition, ni de celles 
qui en seraient la consequence, alors que 
le demandeur faisait valoir, en conclu
sions, que le domicile conjugal se confon
dait avec son propre domicile; d'ou il suit 
que les juges dn fond ne pouvaient con
siderer comme illegale la perquisition 11-
tigieuse, des lors qu'elle s'etait accomplie 
au domicile du demandeur et avec son 
accord (violation .de toutes les disposi
tions visees au moyen, a !'exception de 
1' article 97 de la Constitution), et que les 
jltges du fond sont restes en defaut de re
pondre au moyen cleduit par le demandeur 
de ce que la perquisition pretendument 
illegale avait eu lieu, avec son accord, en 
son propre domicile, et n'ont des lors pas 
legalement motive leur decision (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des articles 46 et 
49 du Code d'instruction criminelle qu'en 
cas de delit, meme non flagrant, commis a 
l'interieur d'une maison, il est permis a 
l'autorite de le constater si elle en est 
requise par « le chef de cette maison ll ; 

Attendu que l'arret attaque constate 
qu'en l'espece la visite domiciliaire a eu 
lieu dans la residence conjugale a la re
quete du demandeur et releve qu'en vertu 
de !'article 213 du Code civil, remplace 
par l'article 1•r de la loi du 30 avril 195S, 
le mari n'est plus chef de maison; 

Mais attendu que cette loi a pour effet, 
non pas d'enlever au mari le droit de re
quisition que lui reconmiissent les arti
cles 46 et 49 du Code d'instruction crimi
nelle, mais de conferer a la femme mariee 
des droits egaux a ceux de son mari; 

Qu'il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de la 
residence conjugale ou, conformement a 
l'article 212 nouveau du Code civil, les 
epoux ont le devoir d'habiter ensemble, 
chacun d'eux possede le droit de requerir 
l'autorite et que la requisition d'un seal 
suffit; 

Attendu qu'en exigeant une requisition 
conjointe des epou:x:, la cour d'appel 
ajoute aux articles 46 et 49 du Code d'in
struction criminelle; qu'elle ne pouvait, 
des lors, conclure a l'illegalite de la visite 
domiciliaire pour l'unique motif qu'en 
l'espece l'autorisation de l'epouse n'avait 
pas ete demandee ; 

Que le moyen est fonde en sa premiere 
branche; 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris, 
en tant qu'il statue sur l'action civile et 
condamne le demandeur aux depens ; or-

donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les defendeurs 
aux frais, sauf aux .frais de signification 
clu pourvoi au ministere public, lesquels 
resteront a charge du demandeur; ren
voie la cause; ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 29 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
1\L Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - OoncZ. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. 1\L Simont. 

2" CH. - 29 octohre 1962. 

EXTRADI'L'ION. - SIGNIFICATION DU MAN

DA'l' D'ARRET ETRANGER ET DE L'ORDONNANCE 

DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENDANT ExEOU

TOIRE CE ·MANDAT D'ARRElT. - NOTIFICA'l'ION 

. NE DEI'ANT PAS ETRE ASSOR'l'IE D'UNE TRADUC

TION, EN LANGUE ETRANGERE, DE L'ORDON-

NANCE ET DE L'ACTE DE SIGNIFICATION. 

La signification du mandat d'arret d6-
cern6 par l'a~ttot·it6 6trangere et de l'or
donnance de la chambre du conseil ren
dant em6cutoire ce ~nand at d' arret ne 
doit pas etre assoTtie d'une traduction, 
en lang~te 6trangere, de l'oTdonnance ct 
de l'acte de signification (Loi du 
15 mars 1874, art. 3.) (Solution impli-
cite.) · 

( GARCIA-SETIEN.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 5 septembre 1962_ par la cour d'appel <i.e 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 5-2 de la 
convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertes fondamentales, ap
prouvee par la loidu 13 mai 1955, et 1er de 
ladite loi du 13 mai 1955, en ce que I' ar
ret attaque n'est pas legalement motive, a 
defaut de repondre aux conclusions par 
lesquelles le demandeur soutenait qu'il 
avait ete arrete et maintenu en etat d'ar
restation au mepris de !'article 5-2 de la 
convention susvisee et faisait valoir 
« qu' ... il resulte authentiquement Ju 
mandat d'arret du 30 juillet 1962 que l'ap
pelant ne possede point une connaissance 
suffisante de la langue fran~aise, ledit 
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mandat constatant son interrogatoire en 
langue espagnole; . . . que, pourtant, le 
.surplus de la procedure s'est poursuivi 
€Xclusivement en langue fran!;aise, !'or
donnance incriminee ayant ete notifiee il 
l'appelant sans traduction)) : 

Attendu que le demandeur n'indique pas 
·en quoi auraient ete violes les articles 5-2 
de la convention de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertes fondamentales, 
approuvee par la loi du 13 mai 1955, ct 
1•r de ladite loi; 

Attendu que l'arret reHwe, sans qu'il 
lui soit fait grief de violer la foi due aux 
actes auxquels il se refere, « que toute la 
procedure demontre qu'a chaque compa
rution devant les autorites judiciaires, 
l'appelant (ici demandeur) a ete entendu 
€n langue espagnole et qu'il n'a pu se me
prendre a aucun moment sur les causes d<:: 
son arrestation; que la loi belge n'a pas 
organise la signification des actes officiels 
en une langue autre que les langues na
tionales, mais que la convention du 4 no
vembre 1950 ne prescrit aucune forme 
solennelle; qu'en l'espece, tant le texte 
que l'esprit de l'article 5 de ladite con
vention ont ete respectes )) ; 

Qu'ainsi l'arret a rencontre de maniere 
adequate le moyen du demandeur re
latif a la langue dans laquelle la proce
dure s'est deroulee et communication lui 
a ete donnee du mandat d'arret decerne 
par l'autorite judiciaire espagnole et rle 
!'ordonnance de la chambre du conseil 
rendant executoire ce mandat d'arret; 

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

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

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

Du 29 octobre 1962. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l.VI. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. M. Fally 

2e CH. - 29 octohre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
MINISTERE PUBLIC. - POURVOI NON SIGNI
FIE. - IRRECEVABILITE. 

N'est pas t·ecevable le po1wvoi forme, .. n 
matiere t·epressive, par le ministere pu-

blic et qtti n'a pas ete notifie a la partie 
cont1·e laquelle iZ est dit·ige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, 
C. BILLEN.) 

ARB~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure que le pourvoi, forme par 
le ministere public, a ete notifie aux par
ties contre lesquelles il est dirige; 

Qu'il est, des lors, non recev.able; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
ii charge de l'Etat 

Du 29 octobre 1962. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. - 29 octohre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE, - MOYEN NE CONCERNANT QUE 
LA PROcEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. ·-' 
MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE ET NON 
SOUMIS AU JUGE D'APPEL. - lRRECEVABl· 
LITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR LA FAUS
SETE PRlE'l'ENDUE D'UNE CONSTATATION DU PRO
cES-VERBAL D'AUDIENCE. -POINT D'INSCRIP
TION DE FAUX - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - DROITS DE LA nEFENSE. -
MOYEN PRIS DU DEFAUT DE JONCTION DE PIE
CES AU DOSSIER.- MOYEN PROPOSE POUR LA 
PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. - IRRECE· 
VABILITlE. 

4° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RlEPRESSIYE. - MOYEN ETRANGER A LA DECI· 
SION AT'l'AQUEE. - !RRECEVABILITE. 

1 o N e peut etre propose pour la pt·emiere 
fois devant la co1tr un moyen etranger ri 
la competence et concernant uniquement 
la pmcedttre devant le premier juge (21. 

(1) Cass., 4 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 659). 

(2) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 953); 17 octobre 1962, Slt]JI"a, p. 224. 
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2° A defattt d''inscr'ipUon de fa·ux, le 
moyen fonde stu· la faussete pretendue 
d'une constatctUon dtt proces-verbal 
d'attd·ience n'est pas r·ecevable (1). 

3° Ne peut etre propose pow· la premiere 
fois devant la cour· le moyen pr·is de ce 
qtte les droUs de la defense ont ete v'io
les par·ce qtte ctes pieces n'ont pas ete 
jointes att classier (2). 

4° N'est pas recevable le rnoyen qtt-i, est 
etmnger <1 la decision attaqttee (3). 

(CON'l'OR.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de ce que la 
demancleresse a depose plainte contre des 
soi.rs-of!iciers de gendarmerie de la police 
speciale de la route pour << usage de faux '' 
parce que la declaration qu'ils lui attri
buent clans leur proces-verbal n'emane 
pas cl'elle, mais de son coprevenu, qui lui 
avait rachete la motocyclette, et i'i qui 
elle en avait devant temoin interdit l'em
ploi en attendant qu'il obtienne nne fac
ture et se soit mis en 1'egle : · 

Attendu que le moyen repose sur des 
allegations de fait qui ne trouvent appui 
ni clans l'arret attaque ni dans les pieces 
de la procedure auxquelles la cour peut 
a voir egard; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le cleuxieme moyen, pris de ce que 

devant le tribunal correctionnella deman
deresse, d'une part, a ete mal defendue 
par son conseil et n'a pu prendre la pa
role, d'autre part, n'a pas fait la decla
ration : « Je reconnais la prevention, j'ai 
prete rna moto i'i Marchal ''• actee au pro
ces~verbal de l'auclience : 

Attenclu, d'une part, que le moyen, 
etranger i'i la competence et concernant 
uniquement la procedure devant le pre
mier juge, n'a pas ete soumis a la cour 
d'appel; 

Attenclu que, cl'autre part, il n'apparait 
pas des pieces auxquelles la cour peut 
avoir egard que la demancleresse se soit 
inscrite en faux contre la constatation 

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 379). 

(2) Cass., 30 avril 1962 (B11ll. et PAsrc., 1962, 
I, 953). 
, (3) Cass., 20 novembre 1961 .(Bull. et PAsrc., 
1962, I, 3<1.9). 

authentique du proces-verbal, visee au 
moyen; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le troisieme moyen, pris de ce que, 

en clecembre 1961 et en janvier 1962, des 
declarations susceptibles cle mettre la de
mancleresse hors cause en instance d'ap
pel furent recueillies par la police locale 
et que le procm·em· general refusa copie 
de cette enquete au conseil qui devait 
plaider pour la demancleresse devant J a 
cour cl'appel, ce qui a permis, en viola
tion cles droits de la defense, a l'avocat 
clu coprevenu de faire des declarations 
mensongeres : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir egan! 
que la demanderesse a demande, clevant 
la cour d'appel, la jonction au dossier des 
poursuites de l'enquete dont le moyen fait 
etat; qu'en tant qu'il accuse une violation 
des droits de la defense, le grief n' a pas 
ete soumis. au juge du fond ; 

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

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
la demanderesse a pu constater apres la 
prononciation de l'arret que le procureur 
du roi ·a vait fait disparaitre le dossier 
clont son conseil a vait demande co pie et 
qui etablissait son innocence, et a vait re
constitue un dossier qui lui est complete
ment prejudiciable; qu'elle a depose 
plainte contre le procureur du roi et con
tre le conseil du coprevenu, notamment 
du chef de vol : 

Attendu que le moyen, etranger a l'ar
tet attaque, n'est pas recevable; 

Attendu que les formalites substantiel
Ies ou prescrites a peine de nullite ont ete 
o bservees et que la decision est conforme 
i'i la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l:l 

demanderesse aux frais, 

Du 29 octi:Jbre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. - 30 octohre 1962. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMP()T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

RETENUE A LA SOURCE. - NOTION, 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

VERSEMENT A VALOIR. - RETENUE A LA 
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SOURCE. - CHARGES PROFESSIONNELLES DE· 
DUCTIBLES DE L'ANNtEE SUIVANTE DANS LA 
MESURE OU CE VERSEMENT ET CETTE RETENUE 
N'EXCEDENT PAS L'IMPOT DU. 

3o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
bfPOT SUR LES BEVENUS PROFESSIONNELS. -
VERSEMENT A VALOIR ET RETENUE A LA 
SOURCE. - EXOEDENTS REMBOURSES, -
l\'IONTANT VENANT EN DIMINUTION DES CHAR
GES PROFESSIONNELLES DONT IL A ETE TENU 
COMPTE POUR LA DlffiTERMINATION DES REVENUS 
IMPOSABLES m; L' ANNEE QUI SUIT CELLE DE 
LA RETENUE OU DU VERSEMENT. 

4o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMPOT SUR LES REVEI\'US PHOFESSIONNELS. -
RETENUE A LA SOURCE OU VERSEMENT A VA
LOIR. - REMBOUHSEMENT DU 'l'ROP·PERQU. 
...:_ CREANCE NAISSANT DES L'ENTREE EN VI
GUEUR DE LA LOI ANNUELLE DE FINANCE. 

1 o La retenue de la taxe protessionnelle 
a la so~wce n'est qu'~me modalite de 
pe,·cetJtion essentiellement provisoke, 
independante de la cotisation et sans 
influence sw· le regime de l'impot (1). 
(Lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, art. 31, § 3.) 

2o Les versements a vctloi1" et les 1·etemtes 
c); la soume constitttent des cha1·ges pro
tessiownelles ded~tctibles de l'annee stti
vante, dans la mes~tre ott ces versements 
et ces Tetenues n'excedent pas l'impot 
du (2). (Lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, art. 26, § 1•r, 
al. 3, 31, § 3, et 35, § 9, al. 2; loi 
du 30 juin 1951, art. 1er et 2.) 

3o Les excedents 1·embow·ses des retenues 
. a la so·urce ott des sommes ve1·sees c); 

valolr viennent en diminution dtt mon
tant des cha·rges profess·ionnelles dont 
il (t ete tenqt compte potw la determi
nat·ion des 1·eventts imposables cle l'an
nee q·tti sttU celle de la retemte ott dtt 
versement. (Lois co01·donnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 26, § 1•r, 
al. 3; loi du 30 juin 1951, art. 1•r.) ' 

4o Si le 1·embo·wrsement du triJp-pe1'Qtt c); 
la sou1·ce ott de l'excedent d'un ve1·se
ment (), valoir ne devient exigible que 
pa1· l'enrolement de la cotisation nJg~t
larisant la s-ituation fiscale du contri
b~table, la creance de recottvrement clu 
tmp-pero~t ou de l'excedent nait, comme. 

(1) et (2) Cass., 28 mars 1957 (Bull .. et PAsrc., 
1957, I, 914) et les ·conclusions du ministere 
public; 28 janvier 1958 (ibid., 1958, I, 574); 
10 decembr'e 1959 (ibid., 1960, I, 423); 6 mars 
1962 (ibid., 1962, I, 757). 

la dette d'·impot affere1~te att meme 
exe1·cice, des l'entnie en vigttettr de la 
loi anmtelle cle finance atttorisant l'Etat 
£i lever l'imp6t, mais a ne leve1· qtte l'im
p6t legalement d·lt (3). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. VAN DEUN, VEUVE COPPENS, E'r CONSORTS.) 

ARRE~T. 

LACOUR;- Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 16 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97, 111, 112 de la Constitution, 
1•r, 2 et 3 de la loi du 15 mai 1946 sur 
la comptabilite de l'Etat, 26, § 1••, 32, 
§ 1•r, et 35, § 1•r, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrE\te du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arrE\t attaque decide que le rem
boursement de taxe professionnelle de 
410.268 francs, effectue en 1956 par !'ad
ministration des contributions directes au 
·profit de feu Alphonse Coppens ensuite de 
la regularisation de sa situation fiscale 
pour l'exercice 1955, ne pouvait E\tre in
corpore dans la base imposable de !'an
nee 1956; au motif que le remboursement 
de 410.268 francs represente une partie des 
impots preleves, a titre soit de retenues 
a la source, soit de versements a valoir, 
sur les Fevenus de ce contribuable de 
l'annee 1954, et a des lors pour effet de 
climinuer les charges professionnelles gre
vant les revenus de l'annee 1955, alors 
qu'un remboursement de taxe profession
nelle, effectue en faveur d'un contribuable 
vise a ]'article 25, § 1er, 2°, litt. b, des 
lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, constitue une dimiimtion 
des charges professionnelles de l'annee du 
remboursement, que les considerations in
vciquees par la cour d'appel ne justifient 
des lors pas sa decision, qui par ailleurs 
est contraire au prinCipe de l'annualite 
de l'impot : · 

Attendu qu'H resulte de l'arrE\t que !'au
teur des defendeurs est decede le 7 fe
vrier 1956; qu'une cotisation speciale fut 
etablie a charg·e de la succession pour la 
periode de 1956 precedant le · deces, en 
vertu cle l' article 32, § 2, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus; 'que, pour determiner la base impo-

(3) Cass., 9 novembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 207 et les notes 1 et 2) ; 18 fevrier 
1958 (ibid., 1958, I, 661). . 
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sable, !'administration a majore le revenu 
declare de deux sommes liquidees en 1956, 
apres le deces, a titre de remboursement 
de trop-per!:U ; que Ces sommes de 
410.268 francs et de 208.726 francs repre
sentaient l'excedent soit de retenues a la 
source soit de versements anticipatifs 
effectues respectivement durant les an
nees 1954 et 1955 sur le montant de la 
taxe professionnelle Iegalement due pour 
les exercices fiscaux ordinaires 1955 et 
1956; 

Attendu que, sans etre critique de ce 
chef, l'arret decide que ces rembourse
ments doivent entrer en ligne de compte 
pour la determination de la base impo
sable, non pas a titre de revenus assu
jettis comme tels a la taxe profession
neUe, mais sons la forme d'une reduction 
correspondante des charges profession
nelles deduites du revenu brut; 

Attendu que l'arret decide ensuite que 
cette reduction doit s'operer sur les 
charges professionnelles grevant les reve
nus de l'annee qui suit celle de la retenue 
a la source ou du versement a valoir; 
que par consequent le remboursement des 
410.268 francs procedant de l'exceclent des 
retenues a la source et {les versements a 
valoir operes en 1954 cc a pour effet de 
diminuer les charges professionnelles gre
vant l'exercice fiscal 1956 (normal) ; que 
des lors le controleur ne pouvait pas in
corporer ce montant dans la base· impo
sable de la cotisation litigieuse (exercice 
1957, rappel 1956 special) ll ; 

Attenclu que, pour motiver sa decision, 
l'arret releve a juste titre que la retenue 
de la taxe professionnelle a la source n'est 
qu'une modalite de perception essentielle
ment provisoire, inclependante de la coti
sation et sans influence sur le regime de 
l'impot; qu'il ajoute que la retenue a la 
source ne pent constituer nne charge pro
fessionnelle deductible que pour l'annee 
suivant celle de la retenue; 

Attendu que l'arret en deduit que la 
partie des sommes versees a valoir sur la 
taxe professionnelle en 1954 et 1955 et non 
remboursee constitue nne charge profes
sionnelle deductible respectivement des 
revenus des annees 1955 et 1956 ; 

Attendu qu'en assimilant, au regard de 
la deductibilite, aux retenues a la source 
les sommes versees a valoir sur l'impot 
conformement a l'article 35, § 9, des lois 
coordonnees, l'arret a pu legalement se 
fonder sur la disposition de 1' article 26, 
§ 1•r, alinea 3, desdites lois; 

Attendu que, quelle que soit la valeur 

des autres considerations qu'il invoque a 
cet egard, l'arret a legalement decide que 
les versements a valoir et les retenues a 
la source constituent des charges profes
sionnelles deductibles de l'annee suivante, 
dans la mesure ou ces versements et ces 
retenues n'excedent pas l'impot du; 

Attenclu que l'arret en infere logique
ment que les excedents de retenues on de 
sommes versees a valoir, rembourses en 
1956, sont de nature a diminuer le mon
tant des charges professionnelles dont il 
a ete tenu compte pour la determination 
des revenus imposables de l'annee qui 
suit celle de leur retenue on de leur ver
sement; 

Attendu que cette decision ne heurte 
pas le principe de l'annualite de l'impot; 

Attendu en effet que, s'il est vrai que 
le remboursement du trop-per!:u n'est cle
venu exigible que par l'enrolement, en 
1957, des cotisations regularisant la si
tuation fiscale de l'auteur des defendeurs 
pour les exercices fiscaux ordinaires 1955 
et 1956, par contre la creance de recou
vrement clu trop-per!:n, correlativement 
avec la dette d'impot, afferente aux me
mes exercices, etait nee de la loi an
nuelle de finance autorisant l'Etat a lever 
l'impot mais a ne lever que l'impot l!~
galement du par le redevable; 

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

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

Du 30 octobre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M .. Vandermersch, president. ·- Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et de Mey (ce dernier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

2° eli. - 30 octobre 1962. 
1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

lMPOT EXTRAORDINAIRE SUR LES REVENUS, 

BENEFICES ET PROFITS EXCEPTIONNELS REA

Lisffi:S EN PERIODE DE GUERRE. - lMPOT SPE-, 

CIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT DE 

FOURNITURES ET DE PRES'l'ATIONS A L'ENNEMI. 

- COTISATION A CES IMPO'l'S ETABLIE SUR LA 

BASE DE LA PRESOMPTION DES ARTICLES 4, 
§ 1•r, ET 2, § 3, RESPECTIVEMENT DES LOIS 

DES 15 ET 16 OCTOBRE 1945. - COTISATIONS 

DEVENUES DEFINITIVES. - DROIT POUR LE 

MINISTRE DES FINANCES DE RELEVER LE CON

TRIBUABLE DE LA DECHEANCE ENCOURUE. 

CONDITIONS A L'EXERCICE DE CE DROIT. 
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2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMPOT EX"l'I!AOBDINAIRE SUR LES BENEFICES 

EXCEP'l'IONNELS ET IMPOT SPECIAL SUR LES 

BENEFICES RESULTANT DE FOURNITURES A . 

L'ENNEMI. - COTISATION ETABLIE SUR LA 

BASE DES PI!ESOMPTIONS UEGALES E'f DEVENUE 

DEFINITIVE, - Dnorr DU MINISTBE DES FI

NANCES DE I!ELEVER LE REDEVABLE DE LA DE

CHEANCE ENCOURUE EN RAISON DE L'EXPIRA

TION DES DELAIS.- ETENDUE DE CE DROIT. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DROIT DU MINISTRE DES ~'INANCES DE RELE

VER LE REDEVABLE DE LA DECHEANCE ENCOU

RUE EN RAISON DE L'EXPIRATION DES D:ELAIS. 

- DROIT NON SOUMIS A LA CONDITION 

QU'UNE RECLAMATION AIT ETE INTRODUITE AU 

PI!•EALABLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DROIT DU MINISTI!E DES FINANCES DE RELE

VER LE REDEVABLE DE LA DECREANCE ENCOU.

RUE EN RAISON DE L'EXPIR-ATION DES OOLAIS. 

- RECLAMATION INTI!ODUITE ANTERIEURE

MENT A L 'ARRftTE MINISTERIEL RELEVANT LE 

REDEVABLE DE LA DECIDEANCE. - DECISION 

NON LIMITEE AUX SEULS GRIEFS RELATIFS A 

L' APPLICATION DES PRESOMPTIONS uEGALES. 

5° TM:POTS SUR LES REVENUS. -
DROIT DU MINISTRE DES FINANCES DE RELE

VER LE REDEVABLE DE LA DECREANCE ENCOU

RUE EN RAISON DE L'EXPIRATION DES DlELAIS. 

- POINT DE RECLAMATION ANTERIEURE A 

L' ARRm MINISTEI!IEL. - DROIT POUR LE 

R-EDEVABLE D'INTRODUIRE UNE RECLAMATION 

NONOBSTANT LA FORCLUSION. 

1 o Lo1·sqtt'·ztne cot-isat·ion a l'impOt special 
sttr les benefices 1·esztltant de fottmi
tnres et de prestations ci l'enne1ni Otb a 
l'hnpot ext!'aordinaire stw les 1·evemts, 
benefices et pmfits exceptionmels 1·eali
ses en pe1·iode ae mte1Te, etablie stw la 
base de la presomption de 1·evemts pre
vue aux a.rticles 4, § 1••r, et 2, § 3, 
1·espectivement aes lois des 15 et 16 oc
tobre 1945, est aevenue defin<itive en 
raison de !'expiration des delais de 1'e
clamation ott ensuite d'ttne aec·ision dtt 
di1·ectettr; eventuellement conji1·mee pa1· 
une decision jttcliciai1·e, 1·ejetant ttne re
clamation pou1· n'avoi1· pas ete presentee 
conjormement ci ttne 1·egle legale, y com
pris une regle ae prescdption, le Mi
nistre des finances est atttorise a 1·eleve1· 
le cont1·ibuable de la d6c7H3ance encou-
1"Zte, pmw atttant qtte ce denzie1· !'en
verse la 1J1'6somption de 1'CVC!WS confor
mement aux dispositions des a1·ticles 
prec-ites des lois aes 15 et 16 octobre 
1945 (1). (Loi du 27 juillet 1953, art. 7, 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE, 

modifie par l'article 14 de la loi du 
28 mars 1955.) 

2° L'a1·ticle 7 ae la loi cltt 2"1 jttillet 1953, 
modifie pa1· l'a·rticle 14 de la loi du 
28 ma1·s 1955, qui permet de 1·elever le 
redevable de la decheance encounte en 
raison de !'expiration aes delais, est ap
plicable attx impOts ordinai1·es stw les 
1'eventtS etctbz.is Sttl' les memes bases qtbe 
l'imp6t special et que l'imp6t ext1·ao1·
dinaire. 

3° Le 1·edevable pettt beneficie!· de l'arU
cle 7 de la loi au 2"1 juillet 1953, moai
fie pa1· l'Mticle 14 de la loi du 28 mars 
1955, q·ni pe1·met de 1'elever ae let de
cheance encourue en 1'ctison de l'expi-
1'ation des delais, milme lorsqu'ctttcune 
1·eclamation n'a ete intmduite ante1··ieu
rement. 

4° Lm·sqtb'ttne 1·eclamation a ete introdnite 
anterieurement a l'an·ilte ministe1·iel_1·e
levant le redevable de la aecheance en
counbe en raison de !'expiration des de
lais, la loi ne limite pas les ejfets de 
cette decision administrative attx seuls 
griefs relatifs .ci l'application des twe
somptions legales. (Loi du 27 juillet 
1953, art. 7, modifie par !'article 14 de 
la loi du 28 mars 1955.) 

5° En !'absence de 1·eclamation ante1·ie·zwe, 
l'a-rn3te ministe!"iel!'elevant le 1·edevable 
cle la dechean<Je encounw en 1·aison de 
!'expiration aes delais, a potw effet ae 
ltbi pe1·mettre d'intmdui1·e une 1'eclama
tion nonobstant la jo1·clusion (2). (Loi 
du 27 juillet 1953, art. 7, modifie par 
l'article 14 de la Joi du 28 mars 1955.) 

(DUPRET ET Me LINON q.q., C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 20 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 61, specialement § 3, 
62, 63, 64 et 65 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
et 7 de la loi clu 27 juillet 1953 instau
rant des mesures en vue d'activer le re
couvrement des impots directs, telle 
qu'elle a ete modifiee par la loi du 
28 mars 1955, en ce que' l'arret attaque 
decide que le premier demandeur, releve 

(1) Cons. cass., 17 janvier 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 528). 
· (2) Cons. Cons. d'Etat, 5 decembre 1957 

(PASIC., 1959, IV, 7). 

10 
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par application de la susdite loi du 
27 juillet 1953 de la decMance du droit 
d'introduire nne reclamation contre les 
cotisations mises a sa charge aux impots 
ordinaires (exercice 1949, rappels de 1942 
a 1945) et a l'impot extraordinaire (exer
cice 1949), ne pouvait introduire au pres 
du clirecteur des contributions nne recla
mation formulant ses griefs contre les 
cotisations litigieuses, au motif que la de
cision ministerielle, prise en execution de 
laclite loi, n'anrait pas pour effet d'ou
vrir au redevable un nouveau delai de 
reclamation, le clirecteur des contributions 
etant saisi (( des qu'intervient la decision 
ministerielle >> et instruisant la requete au 
ministre prevue par l'article 7 precite, 
d'oil il resulte que le redevable, releve 
de la decheance du droit de reclamer' ne 
serait pas recevable a ct formuler des 
griefs autres que ceux presentes clans sa 
requete », alors que, la clisparition de la 
clecheance en vertu de la decision minis
terielle clevant avoir pour effet de repla
cer Je reclevable clans l'etat oil il se 
serait trouve s'il n'avait pas encouru 
cette clecheance, le reclevable qui en est 
releve est recevable a introcluire nne on 
plusieurs reclamations, conformement a 
l'article 61, § 3, des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revenus; cl'ou 
il suit que les juges du fond ne pouvaient, 
contrairement au soutenement des dernan
cleurs, consiclerer que le directeur des 

'contributions avait valablement statue, 
nonobstant l'absence de reclamation clu 
premier demandeur, sur la base de la 
requete adressee par celui-ci au Ministre 
des finances, conformement a l'article 7 
de la loi du 27 juillet 1953 : 

Attendu qu'aux termes de !'article 7 
de la loi du 27 juillet 1953 tel qu'il a 
ete moclifie par l' article 14 de la loi du 
28 mars 1955, lorsqu'une cotisation aux 
imp6ts special et extraorcl~naire etablie 
sur la base de la presomption de revenus 
prevue aux articles 4, § 1er, et 2, § 3, 
respectivement des lois des 15 et 16 octo
bre 194Ci, est devenue definitive en raison 
de ]'expiration des delais de reclamation 
on ensuite cl'une decision clu clirec.teur, 
eventuellement confirmee par nne decision 
jucliciaire, rejetant une reclamation pour 
n'avoir pas ete presentee conformernent 
a nne regle legale, y compris une regle 
de prescription, le Ministre des finances 
est autorise a relever le contribuable de 
la decheance encourue pour autant que ('e 
dernier renverse la presomption de reve-

nus conformement aux dispositions des 
articles precites des lois des 15 et 16 oc
tobre 1945; 

Qu'en vertu de la meme loi cette dis
position est applicable aux imp6ts sur 
les revenus etablis sur les memes bases 
que les imp6ts special et extraorclinaire ; 

Attendu qu'il· resulte du texte legal, 
d'une part, que le redevable pent benefi
cier de cette disposition, meme lorsqu'au
cune reclamation n'a ete introduite ante
rieurement, et d'autre part, qu'il smffit 
que celui-ci ait renverse en tout on en 
partie les presomptions legales instituees 
par les articles 4, § 1er, et 2, § 3, res
pectivement des lois des 15 et 16 octobre 
1945; 

Attendu qu'une reclamation pent sou
mettre au directeur des griefs etrangers 
a ]'application des presomptions legales; 
que lorsqu'une reclamation a ete intro
cluite anterieurement a l'arrete ministe
riel relevant le contribuable de la de
cheance encourue, la loi ne limite pas les 
effets de cette decision administrative a ux 
seuls griefs relatifs a !'application des
elites presomptions legales; que les me
mes effets doivent etre reconnus a cette 
decision au cas oil aucune reclamation 
n'a ete introduite, la loi ne faisant au
cune distinction ; 

Qu'il s'ensuit qu'en ]'absence de recla
mation; l'arrete ministeriel relevant le 
contribuable de la decheance encourue en 
raison de !'expiration des delais, a pour 
effet de permettre au redevable cl'intro
cluire nne reclamation nonobstant la for
elusion; 

Attendu que la cour d'appel ne pouvait 
des lors, ·sans violer les dispositions le
gales visees au moyen, decider que la re
quete au ministre valait reclamation a 
clefaut de reclamation anterieure; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le second moyen, qui ne tend 
pas a nne cassation plus etendue, casse 
l'arret attaque; onlonne que mention clu 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee ; condamne le clefencleur 
aux frais; tenvoie la cause a la cour 
cl'appel de Liege. 

Du 30 octobre 1962. - 28 ch. Pres. 
M. Vandermersch, president. - R(tpp. 
M.· Louveaux. - Goncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
l\1M. Simont et Van Leynseele. 
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2e CH. - 30 octobre 1962. 

1° I:M:POTS SUR LES REVENUS. 
RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR. 

- COTISATION SUBSIDIAIRE FAISANT L'OBJET 

D'UNE REQUETE DEVANT LA COUR D'APPEL SAI

SIE DU RECOURS. - CoNDITIONS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - RE

QUETE 'l'ENDANT A VOIR RECONNAh'RE LA !JE
GALI'l'E D'UNE COTISATION SUBSIDIAIRE. -

OBLIGATION POUR LA COUR D' APPEL, QUI DI'l' 

LA REQUETE NON FONDEE, DE RENCONTRER LES 

MOYENS CON'l'ENUS DANS CELLE-CI. 

1 o Lm·sque la cmw d/appel est sais·ie d'ttn 
recom·s cont1·e la· decision du directett1" 
des cont·r·ibttUons, l'aclminist1·ation pmtt, 
rneme en dehors des delais p1·emts a 
l'a1·ticle "14 cles lois coordonnees, sott
rnettre d'ojfice ci la rnerne cour ttne coti
sation s·nbs-icliai1·e a cha1·ge dtt rneme 
1·eaevable en 1·aison de tont ott partie 
aes rnernes elements d'irnposition que la 
cotisctt-ion originai1'e (1). (Lois coordon
nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 74Ms, al. 2.) (Decision impli
cite.) 

2° La co·u-r a'aJJpel, sctisie a'une 1·equcte 
tenacmt ci voi1· TeconnaUTe la legal-ite 
cl'nne cotisat·ion s·ttbsiaiaire, qtti ltti est 
somnise en vertu ae !'article 74bis des 
lois cooraonnees, ne peut aire cette re
qttete non fonaee, sans 1·encontrer ·de 
rnamere aaeqttnte les rnouens qu' elle 
contient. (Constit., art. 97.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO

CIETE ANONYME <<PANORAMA DE LA BATA1LLE 

DE WATERLOO Jl.) 

ARRET •. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26, ·· § 1•r, 
et 32, § 1•r, alinea 1•r, des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coorclonnees 
par arrete clu Regent du 15 janvier 1948, 
premiere branche, en ce que la cour cl'ap
pel refuse de valicler la cotisation subsi
(liaire a la taxe professionnelle, au motif 
que l'annulation des titres n'apparait 

(1) Cons. cass., 6 janvier 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1956, I, 435); 18 juin 1959 (ibid., 1959, 
I, 1071). 

pas susceptible de reveler un benefice et 
que le rachat des titres est toutefois 
susceptible cl'en reveler, pour autant que 
les fonds ayant servi a l'effectuer pro
viennent des resultats de l'exercice, alOl'S 
que la requete en validation de la cotisa
tion · subsidiaire ne pretendait nullement. 
taxer un benefice revele; soit par le Ta
chat, soit par l'annulation des titres, 
mais consiclerait comme non profession
neUe la perte d'actif Tesultant de la des
truction desclits titres, perte concretisee 
dans les comptes de la societe par un 
prelevement effectue sur une reserve ante
rietuement taxee, et qu'en s:abstenant de 
rechercher si le rejet de cette peTte, pro' 
pose par le clemancleur, se justifiait ou 
non, la cour d'appel n'a pas repondu 
d'une maniere adequate a la requete et 
aux conclusioi1s de ce clernier ; seconcle 
branche, en ce que la cour d'appel refuse 
de valider la cotisation subsidiaire rat
tachee a l'exercice fiscal 1956 pour la 
raison que le rachat des titres, ayant eu 
lieu en clecembre 1954, ne pouvait reyeler 
que des benefices de l'exercice social1954, 
taxables a l'exercice fiscal 1955, alors que 
!'operation de rachat effectuee en 1.954 
ne s'analyse dans les comptes de la. so
ciete que par la substitution d'un actif a 
un autre actif, que les reserves on pertes 
et profits sont restes, en 1954, etrangers 
a cette operation et que l'annulation cleli
beree des titres en 1955 equivaut a une 
perte non professionnelle cl'actif clout le 
rejet s'impose, le prelevement opere a 
cette occasion sur les reserves taxees de 
la societe ayant par ailleurs ete aclmis 
en diminution des revenus de l'annee 
1955 : 

Attendu que, suivant les constatations 
de l'arret attaque· et selon les pieces 
regulierement soumises a la couT la so
ciete defencleresse a, en decemb1:e 1954, 
rachete pour la somme de 553.200 francs 
490 de ses propres titres, qui avaient ete 
attribues a l'Etat en execution {le l'ar
rete du Regent du 17 janvier 1949; que 
le rachat fut realise par des prelevements 
sur des reserves deja taxees et que l'as
semblee generale des actionnaires decicla 
le 29 mars 1955 l'annulation clesclits ti
tres; 

Attenclu que le recours clout la cour 
(l'appel fut saisie etait dirige contre la 
decision du clirecteur des contributions 
rejetant la reclamation de la defende
resse contre la cotisation a la taxe mo
biliere et a la contribution nationale de 
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crise, etablie d'o'ffice sur ladite somme 
pour l'exercice 1956, rappel de 1954; 

Attendu que le demandeur, faisant 
usage de la faculte qui lui est reservee 
par l'article 74bis, alinea 2, des lois coor
donnees, a, par requete du 23 mars 1960, 
signifiee a la defenderesse le 25 mars 
1960, soumis d'oilfice a la cour d'appel nne 
cotisation subsidiaire a la taxe profes
sionnelle pour l'exercice fiscal 1956; que 
la requete se fonde sur ce que, d'une part, 
les titres rachetes, tant qu'ils restent en 
possession de la societe, conservent une 
valeur egale, en principe, a la valeur de 
rachat et doivent figurer pour cette valeur 
a l'actif du bilan, et sur ce que, d'autre 
part, au moment de l'annulation des ti
tres, il convient de refuser a cette dis
parition d'actif, etrangere a l'activite 
professionnelle de la societe, le carac
tere de perte professionnelle deductible; 

Attendu que l'arret attaque decide que 
la cotisation subsidiaire n'est pai;i fondee, 
aux motifs, d'une part, que le rachat des 
titres est susceptible de reveler un bene
fice lorsque les fonds ayant servi a l'ef
fectuer proviennent des resultats de l'exer
cice, ce qui n'est pas Ie cas en l'espece, et, 
d'autre part, qu'H n'apparait pas que l'an
nulation des titres soit susceptible de re
veler un benefice ; 

Attendu que ces motifs ne rencontrent 
pas d'une maniere adequate la requete du 
demandeur fondee, non point sur l'exis
tence d'un benefice, mais sur le caractere 
non deductible de la perte subie par la 
societe et portee a son bilan; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
foncle; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer la deuxieme branche du 
moyen, qui, fut-elle accueillie, ne pourrait 
entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, en tant qu'il declare 
non fondee la requete en validation de la 
cotisation subsidiaire; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee ; con
damne la defenderesse aux frais; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour cl'appel de Liege. 

Du 30 octobre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et Defosset (ce dernier du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
1\'IILICE. - DECISION DU CONSEIL DE REVI

SION. - POURVOI PAR PLI NON RECOMMANDE. 

- NoN-RECEVABILITE. 

N'est pas recevable le pou-rvoi to1·me pa1· 
pU non recommande a la paste cont·re 
~me decision du conseil fle 1·evision (1). 
(Lois sur la milice coordonnees le 
30 avril1962, art. 51, § 2.) 

(LAMArRE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ia decision attaquee, 
rendue le 18 mai 1962 par Ie conseil de 
revision de la province de Flandre occi
dentale; 

Sur Ia recevabilite du pourvoi 
Attendu qu'en vertu de !'article 51 des 

lois coordonnees sur Ia milice, le pourvoi 
en cassation doit, a pein,e de nullite, etre 
fait par lettre recommandee; 

Que le pourvoi du demandeur, bien que 
le mot « recommancle )) soit mentionne sur 
l'enveloppe de l'ecrit, a ete adresse au 
greffier de la cour par pli ordinaire; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters.- Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. 

2" CH. - 5 · novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. :.:_ MATIERE 
DE llfiLICE. - REQUE'l'E SOLLICI'l'AN'l' LA RE

VISION DE LA DECISION DU CONSEIL DE REVI

SION. - REQUE'l'E NE CONSTI'l'UAN'l' PAS UN 

POUR VOl. 

' N e constitue pas un pourvoi en vassatian 
la 1'eqW3te pa·r lftq~telle un milicien sol
licite la revision· de la decision du con
sea de 1·evision (2). 

(1) Cass., 3 octobre 1960 (Bnll. et PASic., 
1961, I, 114). 

(2) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc. 1961 
'I, 1142). ' ' 
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(VERHOYE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la decision rendue 
le 1~r juin 1962 par le conseil de revision 
de la province de Flandre occidenta~e ; 

Attehdu que le demandeur << sollicite la 
revision de son cas par la cour de cassa
tion d'apres le certificat medical joint l); 

Attendu que pareille requete ne constl-
tue pas un pourvoi en cassation ; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M Delahaye. - Canol. conf. M. Depel
chin, avocat general. 

2" CH. - 5 novemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
MILIOE. - POURVOI N'INDIQUANT AUCUN 
MOYEN. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi contre une 
decision d~t conseil de revision, qui n'in
dique a1tcun moyen (1). (Lois sur la mi
lice coordonnees le 30 avril 1962, art. 51, 
§§ 1•r et 4.) 

(HOERJi:E.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 12 juin 1962 par le conseil de re
vision de la province de Flandre orien
tale; 

Attendu qu'aux termes de l'article 51, 
§ l~r, des lois sur la milice coordonnees 
le 30 avril 1962, le pourvoi en cassation 
doit, a peine de nullite, contenir l'expose 
des mavens et indiquer la disposition le
gale do~t la violation est invoquee; 

Attendu que le pourvoi ne satisfait pas 
a cette prescription legale et n'est done 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

(1) Cass., 14 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1024) ; cons. cass., 9 octobre 1961 (ibid., 1962, 
I, 158). 

M. Naulaerts. - Canol. conf. M. Depel. 
chin, avocat general. 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. -FORME. -
MATIERE RJEPRESSIVE. - REQUftTE A L' APPUI 
DU POURVOI. - REQUftTE PORTANT UNE SI
GNATURE ILLISIBLE ET NE MENTIONNANT PAS LA 
QUALITE DU SIGNA'l'AIRE. - LA COUR N'Y A 

PAS EGAHD. 

La COU'I' n'a pas eganl a une t·equete, de
posee a l'app!ti d'itn pO!WVOi forme en 
matie·re 1·ep1·essive, portant une signa
ture illisible et ne mentionnant pas Ia 
q1talite cl1t signataire (2). 

(ROSSAH ET CAP, C. VAN HEMELRIJCK.) 

AHRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaqu~, 
rendu le 16 · fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Malines, statuant en de
gre d'appel; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique: 

1° A l'egard des demandeurs : 
Attendu que le jugement attaque de

clare I' action publique prescrite; 
Qu'a defaut d'interet, les pourvois ne 

sont pas recevables ; 

2° A l'egard du defendeur : 
Attendu que ni le premier demandeur, 

prevenu, ni le second, partie civilement 
responsable, ne sont recevables a se pour
voir contre la decision acquittant un co
prevenu d'un delit et declarant prescrite 
l'action 'publique nee de contraventions 
mises a sa charge ; 

II. En tant que les pourvois sont diri
ges contre les decisions sur les actions ci
viles : 

Attendu que les demandeurs ne font va
loir aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a la 
piece deposee le 8 mars 1962 au greffe du 

(2) Cass., 25 janvier 1960 (Bull. et PASrc., 
1960, I, 590) ; 20 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 
349) ; comp. cass., 19 aout 1960 (ibicl., 1960, I, 
1277). 
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tribunal de premrere instance de Malines 
au nom des deux demandeurs, intitulee 
memoire, qui porte une seule signature, 
illisible, et ne mentionne pas la qualite du 
signataire, rejette les pourvois; condamne 
les demandeurs aux frais. 

Du 5 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. -Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. 5 novembre 1962. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - DELIT CON'l'RAVEN'l'IONNALISE DE 
BLESSURES INVOLONTAIRES E'l' INFRACTION 
AU CODE DE LA ROU'l'E. - PEINE UNIQUE 
PRONONOEE. - :MoYEN PRIS DE OE QUE L' AC
'l'ION PUBLIQUE EN RAISON DE LA PREMIERE 
.INFRACTION ETAIT PRESCRI'l'E. - MOYEN NON 
RECEVABLE QUANT A L'AC'l'ION PUBLIQUE. 

2° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
MA'l'IERE REPRESSIVE. - REGlJLARI'l'E DE LA 
COMPOSITION DU TRIBUNAL DE POLICE N'APPA
RAISSANT NI DES PROCES-YERBAUX D'AUDIENCE 

NI DU .JUGE~rENT. - NULLITE DU .JUGEMEN'l'. 

3° JUGEMENTS ET ARRE'.rS.- MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - JUGEMENT DONT APPEL NUL. 
- DECISION DU JUGE D' APPEL S' APPROPRIAN'l' 
CETTE NULLITE. - NULLITE DE LA DECISION 
D'APPEL. 

l< Un p·r~venn dyant ete condamne (t ww 
smtle peine de police ponr blessures in
volontai·res et infraction a~t Oo(le de lt~ 

1·onte, est i·rrecevnble, q~umt it la deci
sion stw l'action p~tbliq~te, le moyen 
pris de ce q~te la prescription de cette 
action etait acq~tise en ce q~ti concerne 
la premiere infraction, alors qtte l'ac
tion p~tbliq~te et~ 1·nison rle la se.conde 
infraction n'etait pas prescrite (l). 

2° Est mtl le j~tgement dtt tribttnal de po
lice lorsqu'il ne resulte ni fles mentions 
des p1·oces-verbawn aes attdiences awn
q~telles ln cattse (t ete inst1·~tite, ni de 
celles fltt j-ngement, qtte le jttge qui a 
stnt·ue a assiste fl tmttes les attdiences 
ae la ca~tse (2). 

3° Est mtlle la- clecis·ion dtt ittge d'appel 

(1) Cass., 1•r mars 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 558). Depuis 1' entree en vigueur de la loi' 
du 30 mai 1961, le delai de Ia prescription de 
!'action publique nee d'un delit contravention
nalise est d'un an. 

q·ni s'approprie la mtllite dont est enta
che le j'ugement dont appel (3). 

(LAMBERT, C. NOLENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 12 janvier 1962 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 exer
cee contre le demandeur : 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2;)., 23, 24, 26 de la loi 
du 17 avril 1878, contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, 
avant que ces articles aient ete modifies 
par la loi du 30 mai 1961, pour autant 
que de besoin 3 de cette loi, 1er, 38 llu 
Code penal et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare le de
mandeur 

1
coupable et le condanme a une 

peine de police du chef de coups ou bles
sures involontaires causes le 8 juillet 
1960, delit du chef duquel le demandeur 
a ete renvoye devant le tribunal de police 
par ordonnance de la chambre du conseil 
du 7 avril 1961, alm·s que l'action publi
que nee cl'un delit contraventionnalise est 
prescrite apres six mois a compter du 
jour ou il a ete commis, ce jour etant 
compris dans le delai de la prescriDtion, 
de sorte que la prescription etait acquise 
le 7 janvier 1961, a 24 heures, a moins 
qu'elle n'ait ete interrompue par des actes 
valables cl'instruction on de poursuite ac
complis avant le 8 janvier 1961, auquel 
cas elle etait acquise six mois apres pareil 
acte, alors que le requisitoire du procu
reur du roi tendant au renvoi devant le 
tribunal de police, elate clu 17 novembre 
1960, a ete le dernier acte valable d'in
struction ou de poursuite anterieur au 
8 janvier 1961, de sorte que !'action publi
que etait eteinte le 16 mai 1961, que le de
lai de prescription etait deja atteint le 
20. juin 1961, elate de l'entree en vigueur 
de la loi du 30 mai 1961, et que les dispo
sitions de cette loi, notamment de !'arti
cle ]'er, rempla!;ant I' article 21 clu titre pre
liminaire clu Code de procedure penale, 

, (2) Cass., 25 juillet 1957 (Bztll. et PAsrc., 
1957, I, 1372) ; 2 decembre 1957 (ibid., 1958, I, 
343); camp. cass., 12 septembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 49). 

(3) Cass., 19 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 792). 
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n'etaient pas applicables a ce requisitoire 
en vertu de l'article 3 de la meme loi, et 
alors, a tout le moins, qu'ilne resulte pas 
du dossier qu'un acte valable d'instruc
tion ou de poursuite ait eu lieu entre le 
20 decembre 1960 et le 7 janvier 1961, de 
sorte que l'on ne pent verifier si la pre
scription etait ou n'etait pas acquise : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi devant le tribunal de police du chef 
de coups ou blessures involontaires, de
lit contraventionnalise par !'ordonnance 
de renvoi rendue par la chambre du con
seil, et du chef d'infraction a l'article 26-1 
du Code de la route; qu'a I' audience du 
tribunal de police du 4 mai 1961 il a aussi 
ete inculpe d'infraction a l'article 22-2-IJ 
du Code de la route, infraction pour la
quelle il declara comparal'tre volontaire
ment; 

Attendu que si les infractions au Code 
de la route etaient, en l'espece, un ele
ment de !'infraction aux articles 418 et 420 
du Code penal, encore les elements consti
tutifs des premie.res infractions ne sont-ils 
pas identiques a ceux de !'infraction visee 
par lesdits articles 418 et 420; 

Qu'il s'ensuit que la prescription. ile 
l'action publique, relative a la prevention 
du delit contraventionnalise de coups ou 
blessures involontaires, est sans influence 
sur l'action publique concernant les in
fractions au Code de la route; qu'elle ne 
fait point obstacle a l'imputabilite de cel
les-ci, clout la poursuite pent etre exercee 
pendant le delai d'un an; 

Attendu que la peine unique de 15 fr. 
d'amende, augmentee des decimes addi
tionnels, est legalement justifiee par les 
infractions au Code de la route declarees 
etablies a charge du demandeur ; 

Attendu que la prescription de l'action 
publique a ete valablement interrompue 
quant a ce par !'ordonnance de renvoi cl·~ 
la chambre du conseil du 7 avril 1961, :le 
sorte qu'elle n'etait pas acquise a la date 
de la decision attaquee; 

Attemlu, partant, que le moyen, f1lt-il 
fonde en taut qu'il fait grief a la decision 
attaquee d'avoir condamne le demandeur 
du chef de coups ou blessures involontai
res, n'est pas recevable; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur l'action publique 
exercee contre le demandeur et sur l'ac
tion civile exercee par le demandeur : 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 7 de la loi du 20 avril 
1810 sur !'organisation judiciaire, 153 du 

Code d'instruction criminelle, 10 de la loi 
du ]'er mai 1849 et 97 de la Constitution, en 
ce que M. Knapen, juge de paix suppleant, 
qui pronon\;3 le jugement du tribunal de 
police de Saint-Trond le 28 septembre 
1961, n'etait pas present a l'audience de ce 
tribunal du 7 septembre 1961, a laquelle 
M. Roelandts, president, a siege et a la
quelle la cause a ete instruite, le minis
tere public entendu en ses conclusions 
tendant a l'application de la loi contre 
les deux prevenus, et la cause tenue Pn 
delibere, a tout le moins en ce qu'il ne re: 
suite pas legalement de la procedure que 
M. Knapen etait present aux debats de la 
cause a l'audience du 7 septembre 1961, de 
sorte que le jugement du 28 septembre 
1961, rendu par un juge qui n'etait pas 
present a toutes les audiences ou la cause 
fut instruite, etait nul, et que le jugement 
attaque, condamnant le demandeur a nne 
peine par confirmation du jugement du 
tribunal de police, et decidant que le de
fendeur n'a pas commis les infractions 
mises a sa charge et que le tribunal 
etait done incompetent pour connaitre de 
l'action civile du demandeur, s'est appro
prie cette nullite en adoptant les motifs 
du premier juge : · 

Attendu qu'il resulte du proces-v:erbal 
de !'audience du 28 septembre 1961 et du 
jugement de la meme date que le juge
ment du tribunal de police de Saint-Trond 
a ete rendu par M. Knapen, juge de paix 
suppleant; que le proces-verbal de l'au
clience du 7 septembre 1961 du meme tri
bunal, ou la cause fut instruite, le minis
tere public entendu en ses conclusions et 
la cause tenue en delibere, mentionne 
comme president present lVI. Roelandts et 
e~t signe par lVI. Knapen; 

Attendu que les mentions contradictoi
res de ce dernier proceA-verbal ne permet
tent pas de verifier si M. Knapen, qui 
l'a signe, etait present a I' audience; 

Qu'il s'ensuit que la cour est dans l'im
posssibilite de contr(ller si le jugement 
dont appel a ete rendu par un juge ayant 
assiste a toutes les audiences ou la cause 
fut instruite; que, partant, ce jugement 
est nnl; 

Attendu que le jugement attaque, en se 
referant expressement aux motifs du pre
mier juge, a fonde sa decision sur les mo
tifs clu jugement dont appel et s'est appro
prie la nullite clout ce jugement est enta
che; 

Que le moyen est fonde; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
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contre la decision sur l'action publique 
exercee contre le coprevenil Nolens : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur !'action publique exercee con
tre un coprevenu; 

Par ces motifs, casse le jug-ement atta
que, mais en tant seulement qu'il statue 
sur l'action publique exercee contre le de
mandeur et sur l'action civile exercee par 
le demandeur ; ordonne que mention du 
·present arret sera faite en marg-e de la de
cision partiellemerit annulee; condamne le 
defendeur a la moitie des frais ; laisse 
!'autre moitie a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Tongres, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat g-eneral. - Pl. MM. Pirson et 
DeBruyn. 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

1° DOUANES ET ACCISES - INFRAC
TIONS. - MODES DE PREUVE DU DROIT COM
MUN. 

2° DOUANES ET ACCISES. - RECHER
CHE DES INFRACTIONS. - POLICE JUDICIAIRE. 
- PROCES-VERBAUX. - ARTICLE 2g8 DE LA 
LOI DU 26 AOtl"'.r 1822 NON APPLICABLE. 

go MOYENS DE CASSATION. - MATI:il:RE 
REPRESSIVE. - VIOLATION DES DROITS DE LA 
DEFENSE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LE PRE
VEND N'A PAS ETE EN'l'ENDU AU SUJET DE PIE
CES JOINTES AU DOSSIER PENDANT LA PROCE
DURE DEVANT LE PREMIER JUGE. - :MoYEN 
NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NON-RECE
VABILI'l'E. 

4'' MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - D:Eci
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. -PAS OE 
CONCLUSIONS. - DECISION REGULIEREMEN'l' 
MOTIVtEE. 

1° Les inf1'actions en rnatiere de do~tanes 
et accises peuvent etre pr·mtvees selon . 

(1) Cass., 18 septembre 1950 (B1tll. et PASIC., 
1951, I, 3) ; cons. cass., 21 mai 1951 (ibid., 1951, 
I, 629) ; 21 avril 1958 (ibid., 1958, I, 913) ; 
28 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 128) ; 7 mars 
1960 (ibid., 1960, I, 788). 

les regles de droit comm·un du Oode 
(l'instruction criminelle (1). (Loi du 
26 aoilt 1822, art. 247.) 

2° L'article 238 de la loi d~t 26 ao·zit 18.'2!2 
n'est pas applicable (LWE p·roces-ver·baum 
dresses par· la police j~tdiciaire en ma
tiere de do~tanes et accises (2) • 

go N'est p(LS r·ecevable le moyen, non sou
m·is a~t juge du fond, pris de ce que les 
droits de la defense ont ete violes d·zt 
fa-lt que le pr·evenu.n'a pas ete entendlt 
a~t sujet de pieces jointes alt dossie-r 
pendant la procedur·e devant le p·rem·ier 
jltf}e (g). 

4° En l'absence de conclus-ions, le jltge o'l~t 
fond motive r·egulierement la declara
tion de culpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elements consti
Wtifs de l'injmction (4). 

(DE WILDE, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR.ElT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque; rendu 
le 8 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution 
et 2g3 de la loi du 26 aoi'lt 1822 ainsi 
que des droits de la defense, pre
miere branche, e;n ce que !'arret attaqne 
ne constate pas que les proces-verbaux 
des 21 novembre 1961, 11 octobre 1961 et 
g novembre 1961 (pieces 26 et 27 du dos
sier repressif) ont ete ecartes des debats 
alm·s qu'en ma"tiere de douanes et accises: 
la preuve est soumise a des formalites 
precises et que, lesdits .proces-verbaux 
n' ayant ete ni notifies ni lus au deman
deur conformement a l'artich~ 2g8 de la
dite loi, la decision se fonde sur des pH~
ces n'ayant pas la force probante que Ia 
loi leur attribue; seconde branche, en ce 
que le demandeur n'a pas ete entendu au 
sujet desdites pieces, qui ont ete jointes 
au dossier au cours des debats devant h 
premier juge, de sorte que les droits de l:l 
defense ont ete violes : 

Attendu que le dossier ne contient au-

(2) Cons. les arrets cites a Ia note prece
dente. 

(3) Cons. cass., 3 janvier 1955 (B1tll. et 
PAsrc., 1955, I, 433) et 1er octobre 1962, S1tpm, 
p. 140. 

(4) Cass., 2 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 852); 3 septembre 1962, supm, p. 7. 
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cun prod~s-verbal du 3 novembre 1961; 
qu'a cet egard le moyen manque en fait; 

Sur la premiere branche : 
.A.ttendu que le moyen soutient que l'ar

ret doit etre annule parce que des pieces 
de procedure irregulieres n'ont pas ete 
ecartees des de bats; 

.A.ttendu que lesdites pieces sont des 
actes dresses, conformement aux disposi
tions du Code d'instruction criminelle, 
par un magistrat- du ministere public ou 
un commissaire ayant qualite d'officier 
judiciaire ; 

Attendu que les infractions en matiere 
de douanes et accises peuvent etre prou
vees selon les regles de droit commun du 
Code d'instruction criminelle et, d'autre 
part, que l'article 238 de la loi du 26 ao-ctt 
1822 n'est pas applicable aux pieces eta
blies conformement audit code; 

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

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arret constate que le de, 

mandeur a ete entendu en ses moyens de 
defense; qu'il n'apparait pas qu'il aurait 
invoque devant les juges du fond le moyen 
qu'il souleve presentement; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, 
ainsi que des droits de la defense, en ce 
que l'arret attaque ne se fonde sur aucun 
motif determine pour decider de la culpa
bilite du demandeur, alors que les accu
sations emanant d'un coprevenu ont ete 
retractees par ce dernier, de sorte que le 
fondement principal des preventions a 
charge du demandeur viendrait a dispa
raitre si cette retractation paraissait fon
dee : 

Attendu qu'a defaut de conclusions, )e 
juge n'etait pas tenu de se prononcer sur 
la valeur des accusations emises, et re
tractees par la suite, par un coprevenu; 

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

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

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. 

2" CH.- 5 novemhre 1962. 

DROI'l'S DE LA DEFENSE. - MATIERE 

RlEPRESSIVE. - JONCTION D'UNE PIECE AU 

DOSSIER PENDANT L'INSTANCE D' APPEL ANTE

RIEUREMENT A LA CL6TURE DES DEBATS. -

PREVENU AYANT PU EN PRENDRE CONNAISSANCE • 

- POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA 

·DEFENSE. 

N e viole pas les droits de defense du pnl
venu la jonction d'une piece au dossier 
pa1' la partie poursuivante, a !'audience, 
pendant !'instance d'appel mais avant 
la cl6t~we des debats, alors q~~'il n'ap
pa1·ait d'aum~n element de la procedure 
que le pr~venu n'a pas ete a meme de 
prendre connaissance de cette piece, ni 
que la communication de celle-ci lui a 
ete refusee (1). 

(DE WILDE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand;· 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de 1' article 97 de la Constitution Pt 
des droits de la defense, en ce que !'admi
nistration poursuivante a depose a !'au
dience du 11 janvier 1962 devant la cour 
d'appel un proces-verbal no 14 qui n'a pas 
ete communique au demandeur et dont il 
ne resulte pas que celui-ci en a eu con
naissance, et en ce que la cour d'appel 
n'a pas ecarte ce proces-verbal des debats 
et a, partant, statue en se fondant sur un 
element de preuve contre lequel le deman
deur n'a pas pu se defendre : 

I 

Attendu que la piece visee au moyen a 
ete deposee a l'audience publique du 
11 janvier 1962, au cours de !'instruction 
de la cause, et a done pu etre contredite 
par le demandeur ; 

Qu'il ne resulte d'aucune piece de la 
procedure que le demandeur n'a pas ete a 
meme de prendre connaissance de cette 
piece, ni que communication lui en a ete 
refusee; 

(1) Cass., 16 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1062); comp. cass., 15 mai 1961 (ibid., 1961, 
I, 992). 

l~:.~:~------
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Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Et attendu que les formalites · substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision n'est en
tachee d'aucune illegalite portant preju
dice au demandeur; 

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

Du 5 novembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Naulaerts. - Goncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, AR'l'I
CLE 17. - MAN<EUVRE. -NOTION. 

Le jnge du fond pettt legalement dec·ider, 
ensnite d'tme appreciation sottventine 
des ci'l"constances de fait, que L'an.·et 
d'wt vehimtle att cowrs d'·zme ma1Hrttm·e 
constittte tm element de ceUe-ci (1). (So
lution implicite.) 

(EECKHOUT ET SOCI:E'lll1: DE PERSONNES A RES
PONSABILI1'Ji: LIMITEE DEBEVERE, C. SOCIE1'E 
A:-IONYME ZURICH, SOCrETE DE PERSONNES A, 
RESPONSABILITE LIMI11EE 'l'EGELFABRIEK VAN 
DE WALLE ET SOCIETE DE PERSONNES A RES
PONSABILI1'E LIMI'l1EE HUYGHEBAERT EN KIN
DEBS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, statuant en de-
gre d'appel; · 

I. Quant au pourvoi du demande)lr, pre
venu: 

A. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17 du reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, modifie et 
mis a jour par l'arrete royal du 10 decem
bre 1958, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code de 

(1) Cons. cass., 17 fevrier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 652), 27 fevrier 1961 (ibid., 
1961, I, 703) et 4 septembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 11), ainsi que VAN RoYE, Code de la ci,·cula
tion, no 830. 

proceclt{re penale, 1382 et 1383 , du Code 
civil, en ce que, par confirmation du juge
ment du tribunal de police, dont il adopte 
les motifs, le jugement attaque condamne 
le demandeur sur l'action publique et al
loue aux parties civiles des dommages
interets, auxquels la demanderesse a ete 
solidairement condamnee, en admettant 
que le demandeur a contrevenu a l'arti
cle 17, alors qu'il constate qu'il avait 
place son vehicule (un appareil de levage) 
en travers de la chaussee et en etait des
cendu pour ouvrir la porte de la firme De
bevere, et en decide ainsi parce qu'il ad
met que constitue une manceuvre tout pla
cement anormal d'un vehicule automoteur, 
entravant la marche normale des autres 
usagers; alors qu'un vehicule automobile, 
arrete pour quelque raison que ce soit, ne 
peut etre considere comme un vehicule 
automobile executant une manceuvre : 

Attendu que le jugement attaque con
damne le deinandeur pour avoir neglige 
de ceder le passage aux autres conduc
teurs en effectuant une manceuvre; 

Attendu que, par adoption des motifs du 
jugement a qtto, le jugement : 1° constate 
que le demandeur avait place son vehicule 
(un appareil de levage) en travers de lu 
chaussee et en etait descendu pour ouvrir 
la porte coche.t;e qu'il se disposait a fran
chir ; 2° decide que le fait de placer ce 
vehicule en travers et au milieu de la 
chaussee constitue une manceuvre au sens 
de l'article 17 du Code de la route; 

Attendu que le jugement declare, il est 
vrai, « que toute manceuvre inhabituelle 
on tout placement anormal d'un vehicule 
dont le moteur est en marche, entravant 
la marche normale des autres usagers, 
doit etre considere comme constituant 
une telle manceuvre ll ; 

Mais attendu qu'il releve aussi qu'il 
<< appartenait au prevenu d'arreter son ve
hicule du c6te droit de Ia chaussee et de 
n'executer sa manceuvre transversale 
qu'apres avoir ouvert la porte cochere 
qu'il se disposait a franchir )) ; 

Attendu qu'il resulte de cette double 
consideration que le jugement considere 
comme manceuvre unique l'execution de la 
manceuvre vers la gauche en travers de 
la circulation, et l'immobilisation devant 
la porte, moteur en marche, pendant que 
le demandeur allait ouvrir celle-ci; 

Que !'appreciation suivant laquelle ces 
operations faisaient partie d'une manceu
vre unique releve de !'appreciation souve
raine du juge; que celui-ci a legalement pu 

/ considerer l'ensemble de ces operations 
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comme une manceuvre au sens de l'arti
cle 17 du Code de la route; que le juge
ment ne decide pas que toute position 
anormale d'un vehicule automoteur ar
rete constitue une manceuvre au sens du
dit article ; 

Que le moyen, qui se fonde sur une in
terpretation inexacte de la decision atta
quee; manque en fait; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete .observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

B. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur les actions civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

II. Quant au pourvoi de la demanqe
deresse : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune pie<~e 
a laquelle la cour pent avoir egard que la 
demanderesse, partie civilement responsa
ble, ait notifie son pourvoi aux parties 
contre lesquelles il est dirige; 

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

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

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Conal. conf. M. Depel
chin, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2• CH. - 5 novembre 1962. 

MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE l!JEPRESSIVE. - DOUA
NES ET ACCISES. - PREYENU POURSUIV_I 
« COMME AUTEUR, COAUTEUR, COMPLICE OU 
INTERESSE D'UNE MANIERE QUELCONQUE >>. ·
ARRET CONDAMNAN'£ LE PREVEI\'U SANS PRE
CISER QU'IL A AGI COMME AUTEUR OU INTE
RESSE. - EvEMEN'l'S LEGAUX D'UNE PARTICI
PA'l'ION COMJI;IE << COAUTEUR )) OU << COM
PLICE » NON INDIQUES. - ARRE'l' NON MO
TIVE. 

N'est pas 1·eu~tlitn·ement motive l'a1Tet qui 
condamne le prevenu, po~trs~tivi pour 
tentative d'impoTtation tra~tdttle7tse, 

« comme a7tteur, coaute1w, complice ott 
interesse d'7tne maniere q1telconque », 
sans precise·r q1t'il a agi comme aute1w 
ou interesse a l'infraction, ou constater 
les elements qui rendent la participation 

a !'infraction, comme coauteur o~t cam
P lice, pm~issable en ·vertu de la loi (1 l. 
(Constit., art. 97.) 

(RENOIR, C. tE'l'AT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r mars 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef de tentative d'importation 
frauduleuse << comme auteur, coauteur, 
complice ou interesse d'une fa(;on quel
conque »; 

Attendu que l'iuret l'a condamne sans 
constater, soit ,qu'il a agi comme auteur 
ou interesse, soit qu'il existe en l'espece 
des elements qui, en vertu de la loi, ren
dent punissable la participation a !'infrac
tion; 

Que, pa~·tant, l'arret n'est pas reguliere
ment motive; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement que, par confir
mation du jugement attaque, il prononee 
des condamnations contre le demandeur ; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; laisse les frais a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. de Vreese. - Canol. conf. M. Depel
chin, av'ocat general. 

2• CH. - 5 novembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIIJ:RE 
REPRESSIVE. - MOYEN INVOQUAN'£ UN DE
FAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -
POIN'l' DE PRECISION. - MOYEN NON RECEVA
BLE. 

2° CASSATION. - Cm.IPETENCE. - MOYEN 
NECESSITANT LA vERIFICATION D'ELEMENTS DE 
FAIT. - INCOMPETENCE DE LA COUR. 

(1) Oass., 15 mai 1944 (Bull. et PASIC,. 1944, 
I. 347); cons. cass., 11 juillet 1955 (ibid., 1955, 
I, 1233). 
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30 ROULAGE. - CONDUC'l'EUR. JOUISSAN'l' DE 
LA PRIORI'l'E DE PASSAGE. - NON DISPENSE 
DE PRENDRE DES MESURES DE PR.UDENCE. 

4o ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE, ARTI
CLE' 26-1. - 0RS'l'ACLE PREVISIBLE. - AP
PREciATION DE FAIT, - APPRECIA'l'ION SOU
VERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

5° CASSATION. ·_ COMPETENCE. - MA
'l'IERE R•EPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPRECI.E, EN FAI'l', LES ELf:
MENTS DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR 
POUR EN CONNAiTRE. 

6° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 26-1. - OBSTACLE PREVISIBLE. - N 0-

'l'ION. 

1° N'est pas recevable le moyen qui invo
que ttn d6faut de reponse attx concl-u
sions sans indiqtte·r la dernande, la de

. fense Ott l'ewception (t laqttelle il n'a pas 
ete repondtt (1). 

2° La cotw est sans pouvoi'l' potw verifier 
les elements de fait sur lesqttels se tonde 
un moyen invoque cl, l'apptti d'un ponr
voi (2). 

3° Le concluctettr qtti jo·wit rle la p1·io1·ite 
de passage sttr la voie publique n'est 
point par la dispense rle prencl1·e les me
stwes cle p1-udence ·imposees pwr les ci1'
constances pour ev'ite'l' tme collision (3). 

4° Le jttge du tona app1·ecie sotweraine
ment en t(~it, d'ap1·es les ci·rconstances 
de la cattse, si un obstacle etait p1·evisi
ble pou.1- ttn conrluctem· (4). 

5" La cou1· rle cassation est sans pottvoir 
pour controler si le juge a bien ott rnal 
apprecie, en fait, les elements d·u dos
s·iet· qui lu·i etait sonrnis (5). 

6° L'obstacle previsible pou-r wn usage1· 
peut etre nn obstacle qu'il n'ape1·ooit 
pas (6). 

(BERVOETS, C. FRANS ET STALMANS.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi n'est pas dirige 
contre la decision sur l'action civile exer-

(1) Cass., 16 avril 1962 (B,ll. et PAsrc., 1962, 
I, 913). 

(2) Cass., 25 mars 1957 (B,ll. et PAsrc., 1957, 
I, 895); 9 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 552). 

(3) Cass., 25 septembre 1961 et 28 mai 1962 
(B,ll. et PASIC., 1962, I, 103 et 1102). 

cee par le second defendeur, Pierre Frans, 
qttalitate qtta; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret n'a pas repondu a suffisance aux 
moyens de defense invoques par le deman
deur: 

Attendu que le moyen n'indique pas iJ 
quelle demande, defense ou exception il 
n'aurait pas ete repondu; que, partant, 
le moyen, a defaut de precision, n'est pas 
recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce qu'il 
resulte des faits et declarations que les 
defendeurs Stalmans et Alfons Frans ont 
contrevenu a l'article 17 du Code de la 
route en traversant la chaussee : 

Attendu que l'examen des elements de 
fait sur lesquels se fonde le moyen 
echappe a la competence de la cour ; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
!'obligation de ceder le passage aux au
tres conducteurs, imposee par les arti
cles 17 et 17bis aux conclucteurs qui exe
cutent une 'manamvre, a un caractere ab·
solu, independant de la fat;;on de rouler 
du conducteur qui beneficie de la priorite, 
et exclut, partant, tout partage de la res
ponsabilite : 

Attendu que l'usager qui jouit de la 
priorite n'est point dispense de !'obliga
tion de prendre les mesures de prudence 
imposees par les circonstances pour eviter 
une collision ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 
la presence soudaine des deux cyclistes 
Stalmans et Frans constituait pour le de
mandeur un obstacle absolument imprevi-
sible : · 

Attendu que I' arret constate que << h 
presence, sur la chaussee, de conducteurs 
qui la traversaient, n'etait pas un obsta
cle imprevisible ll ; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait si un obstacle est imprevi
sible; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le cinquieme moyen, pris de ce que 
le demandeur ne pent encourir aucun re
proche puisqu'il a roule a une vitesse nor-

(4) Cass., 9 octobre 1961 (B,ll. et PAsrc.., 
1962, I, 167) . 

(5} Cass., 2 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 852); 29 octobre 1962, s"pm, p. 272. 

(6} Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
, I. '830). 



COUR DE CASSATION 301 

male sur la partie de la chaussee prevue 
par le reglement : 

Attendu que l'arret, en considerant que 
le demandeur, « nonobstant un epais 
brouillard, roulait a une vitesse de 60 km. 
a l'heure au moins », constate implicite
ment que le demandeur ne roulait pas a 
une vitesse normale; 

Attendu que le moyen revient a soutenir 
que le juge du fond a erronement appre
cie les faits de la prevention; qu'il n'est 
done pas recevable; 

Sur le sixieme moyen, pris de ce que les 
cyclistes qui traversaient obliquement la 
chaussee n'etaient ni ne pouvaient etre 
eclaires pour le demandeur, puisque l'ar
ret constate qu'ils tournaient le dos a la 
voiture qui se dirigeait vers eux : 

Attendu que le moyen revient a soutenir 
que les cyclistes constituaient pour le de
mandeur un obstacle imprevisible parce 
qu'ils ne pouvaient pas etre aper\;US par 
lui· 
· Attendu que l'obstacle que l'on n'aper

\:Oit pas peut etre un obstacle previsible; 
Que le moyen manque en droit; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion sur l'action publique, que les forma:
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

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

Du 5 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, presid.ent. - Rapp. 
M. de Vreese. - Canol. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Geyskens 
(du barreau de Hasselt). 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE; - DATE 
DE L'INFRACTION NON INDIQUEE. - CONDAM
NA'l'ION. -DECISION NON MOTIViE:E. 

N'est pas regulierement motivee la deci
sion qui condamne le prevenu pour une 

(1) Cass., 11 octobre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 102). Sur le moment auquel est con
sommee !'infraction complexe consistant a exe
cuter, au cours de la construction d'un immeu
ble, certains travaux non conformes a l'auto
risation de batir, voy. cass., 13 fevrier 1905 

infraction dont elle n'indique pas la 
date (1). 

(CEULEMANS ET OZEEL, C. VILLE D'ANVERS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'aux termes de la citation 
les demandeurs ont ete poursuivis pour, 
<< ainsi qu'il a ete constate le 10 juin 
1961 Jl, ne pas avoir, lors de !'execution de 
travaux de construction, exactement res
pecte, fait ou laisse respecter le plan ap
prouve et les conditions de l'autorisation 
acc0rdee; que la citation relevait notam
ment trois modifications a ce plan et a ces 
conditions; 

Attendu que, a l'occasion de l'examen 
de !'exception de prescription soulevee 
par les demandeurs, le jugement releve 
qu'en cette matiere la prescription ne 
commence a courir qu'au moment oil les 
travaux de construction sont acheves, 
mais se borne a constater ensuite qu'en 
l'espece ces travaux n'etaient pas encore 
entierement acheves le 28 juin 1961 ; 

Attendu que le jugement constate ainsi 
que !'infraction complexe mise a charge 
des demandeurs n' a ete consommee 
qu'apres le 28 juin 1961; que toutefois, a 
defaut de preciser a quelle date les tra
vaux ont effectivement ete entierement 
acheves, il ne permet pas a la cour de ve
rifier si !'infraction pour laquelle il con
damne les deinandeurs etait consommee; 

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l' action civile : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine l'an
nulation de la decision sur l'action civile; 

Par ces motifs, et sans examiner les 
moyens invoques par les demandeurs, qui 
ne pourraient entrainer une cassation 
sans renvoi, casse le jugement attaque ; 

(Bull. et PAsrc., 1905, I, 127, 2• et 3• especes). 
Cons. aussi : « Du caractere instantane on con
tinu de certaines contraventions en matiere cle 
voirie, de batisse, etc., et de leur prescrip
tion ll, par V. FAUQUEL (Belg. jud., 1919, 
col. 524, spec. col. 527 et 528). 
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ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne la clefencleresse aux frais ; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Malines, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 5 novembre 1962. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Conal. cont. :M:. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Cornette 
(du barreau d'Anvers). 

2" CH. - 5 novembre 1962. 

1° DOUANES ET ACOISES. - Diil'fiLLE
RIE CLANDESTINE. - RESPONSABILI'l'·E DU 
PROPR]ETAIRE OU LOCA'l'AIRE. - PROPRIE
TAIRE OCCUPANT UN BATIMEN'l' EN PARTIE. -
CONTRAVENTION DECOUVER'l'E DANS LA PARTIE 
DU BA'f!MENT QU'IL N'OCCUPE PAS. - PAS DE 
RESPONSABILITE EN 'l'ANT QUE PROPRTETAIRE. 

2° DOUANES ET ACOISES. - FoRCE 
PROBANTE DES PROCES-VERBAUX DES AGENTS 
DE L'ADMINISTRATION. - PROCES-VERBAL 
CONTENANT UNE DECLARATION DU PREVENU. -
FORCE. PROBANTE NE CONCERNANT NI LA SIN
CERI'l'E DE LA DECLARATION NI L'EXACTI'l'UDE 
DES FAITS DECLARES .. 

3° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
DECLARATION DU PREVENU. - SINcERI'l'E ET 
EXACTITUDE. - APPRECIATION SOUVERAINE 
PAR LE JUGE DU FOND. 

1° Le proprietaire d'un batirnent, qui n'oc
mtpe celui-ci qu'en pat·tie, n'est pas t·es
ponsable, en tant qzte propt·ietaire, de /a. 
cc contt·avention decouvet·te ll, en matiere 
ae distilleTie clanclestine, dans la par
tie clzt batirnent qu'il n'occupe pas (1). 
(Loi du 15 avril1896, art. 131, § 2.) 

2° Si, en rnatiet·e cl'infraction auw lois sur 
les douanes et accises, le pmces-veTbal 
t·egttlierernent dt·esse par les agents de 
l'aclrninistTation fait foi, jttsqzt'a ce qtte 
la ta·1tssete en soit prouvee, cles consta
tations rnatet·ielles faites par ces agents 
clans les lirnites de lettt' competence et, 

_ notarnment, de la t·ertlite d'tme aeclara
tion qzt'ils constatent avoiT ete faite cle
vant euw pat· le pt·evemt, cette foTce pro-

(1) Cons. cass., 28 novembre 1904 (Bttll. et 
PAsrc., 1905, I, 44). La disposition de l'arti
cle 131, § 2, de la loi du 15 avril 1896 est re
produite dans !'article 15, § 2,. non encore en
tre en vigueur, de la loi du 19 mars 1951. . 

bante ne concerne ni la sincerite cle la 
declctt'Cttion utt preventt ni l' ewactihtde 
rJp,.~ faits declares pa .. r lui (2). (Loi clu 
26 aofit 1822, art. 239.) 

3° L'appr·eciation ae la sincerite et de 
l'ewactitzHle cl'une declwmUon clzt tJre
ventt releve dzt pouvoit· souverain cl'!t 
jouge dzt fotul (3). 

(E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. VAN HOLLEBEKE.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1962 par la cour d'appel de Gand; 

Sur le· moyen pris de la · violation des 
articles 97 de la Constitution, 131, § 2, de 
la loi du 15 avril 1896, en ce que l'arret 
attaque a acquitte le defendeur, proprie
taire. de la maison, et occupant la pro
priete, clans laquelle une clistillerie clan
destine etait exploitee par un tiers, nu 
motif que la clistillerie clandestine a ete 
decouverte dans la partie de la ferme 
occupee par le fils du defencleur, qui la 
tenait en location de son pere, et au motif 
qu'il resulte d'un <~ertificat medical que h~ 
defendeur est atteint d'arteriosclerose 
avec troubles intellectuels, alors qu'il re
sulte des declarations reprises clans la 
feuille 2 du proces-verbal que le clefen-

. deur a ete acquitte a tort, que I' attesta
tion medicale ne peut valoir comme 
preuve contraire puisqu'elle ne fournit 
pas la certitude que le defendeur n'etait 
pas a meme de donner son consentement 
en pleine connaissance de cause, et qu'il 
n'est meme pas etabli par le contrat 
de bail requis que le defendeur a donne en 
location a son fils nne partie cle sa pro
priete, de sorte que le clefendeur n'a pas 
produit la preuve contraire exigee par 
l'article 131, § 2, de la loi du 15 avril 
1896 : 

Attenclu que le dossier contient !'expe
dition d'un acte notarie du 4 janvier 1960 
par lequel le defendeur et son epouse clon
nent en location a Paul Van Hollebeke et 
a son epouse une partie d'une ferme; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il sou
tient qu'il n'est m~me pas etabli ((par le 
contrat de bail requis )) que le clefendeur !! 

donne en location a son fils une partie fle 

(2) Cass., 17 decembre 1956 (Bnll. et PAsrc., 
1957, I, 407). 

(3) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 220). 



---- '1 --------c: I ):__-------
J 

COUR DE CASSATION 303 

sa propriete, n'est pas recevable en raison 
de son imprecision; 

Attenclu qu'aux termes de l'article 131, 
§ 2, de la loi clu 15 avril1896, relative a la 
fabrication et a ]'importation des alcools, 
les proprietaires ou locataires sont res
ponsables des infractions decouvertes 
clans les bittiments qu'ils occupent, a 
moins qu'ils ne prouvent qu'Hs n'ont pu ni 
empecher ni clenoncer le fait; 

Attenclu que l'arret constate <<que lrt 
ferme etait exploitee exclusivement par 
Paul Van Hollebeke, moyennant paiement 
d'un fermage au pere de celui-ci; Alberic 
Van Holle]!eke; que les deux menages OC

cupaient des locaux separes clans la meme 
habitation et qu'il est certain que la partie 
de la ferme ou les appareils de distillation 
out ete utilises et ou de l'alcool a ete de
couvert, a ete prise en location par Paul 
Van Hollepeke et n'a pas ete occupee par 
le prevenu )) (ici detendeur); 

Attenclu qu'ayant ainsi constate que le 
clefendeur n'occupait pas la partie du bit
timent clans laquelle ]'infraction a ete 
decouverte, l'arret a legalement. pu deci
der que la disposition legale precitee 
n'etait pas applicable en l'espece; 

Attendu que si, en matiere cl'infractions 
aux lois sur les douanes et accises, le 
proces-verbal n\gulierement dresse par les 
agents de l' administration fait foi, jus
qu'a ce que la faussete en soit prouvee, 
des constatations materielles faites par 
ces agents dans les limites de leurs attri
butions et, notamment, de la realite d'une 
declaration qu'ils constatent avoir ete 
faite clevant eux par le prevenu, cette 
force probante ne concerne ni la sincerite 
de la declaration du prevenu ni l'exacti
tude des faits qu'il a declares; 

Attenclu que, sans contester la realite 
des declarations du clefencleur, actees 
dans le proces-verbal vise au moyen, l'ar
ret se borne a decider qu'en raison de 
circonstances qu'il indique et, notamment, 
de l'etat de sante clu defendeur, confirme 
par un certificat medical dont la cour 
d'appel a souverainement apprecie la va
leur probante, ces declarations sont in
suffisantes pour etablir que le defencleur 
a participe a ]'infraction; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 5 novembre 19li2. - 26 ch. - P.res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Conal. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. J. Castille 
(du barreau de Gand). 

2" CH. - 6 novembre 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- D:E

LAIS EX'l'RAORDINAIRES. - DELAI DE CINQ 

ANS PREVU PAR L' ARTICLE 7 4, ALINEA 3, DES 

LOIS COORDONNEES. - CONQITION D'APPLICA

'l'ION.- APPRECIA'l'ION PARLE JUGE DU FOND. 

2° PREUVE. - lVIA'l'IERE DES IMPO'l'S DI

REC'l'S. - PRESOMP1'IONS DE L'HOMME. -

APPRIECIATION PAR LE JUGE DU FOND. 

3° IJVIPOTS SUR LES REVENUS. - R.E

CLAMA'l'IoN. - DrECISION DU DIRECTEUR DES 

CONTRIBUTIONS RECTIFIAN'l' LA C01'ISATION ET 

ORDONNANT L'ENROLEMENT D'UN COMPLEMENT 

D'IMPOT, - DECISION NE CRlEAN'f PAS UNE 

COTISATION NOUVELLE, MAIS S'INCORPORANT A 

LA COTISATION PRIMITIVE. - DECISION NON 

SOUMISE AUX DF.LAIS DE FORCLUSION -pntJi:
VUS PAR L'ARTICLE 74 DES LOIS COORDON

NEES. 

1° Le delai d'itnposition de cinq ans pre·vu 
par l'article 71,, alinea 3, des lois coo-,·
donnees relatives aux imp6ts S1tt' les 
t·evenus, pour les absences o1t insw!Ji
sances d'imposition nlsultant de l'ab~ 
sence de declat·ation au de la prod1tctfon 
d'une declat·ation incomplete au in
exacte, n'est applicable que lot·sque le 
redevable a agi volo-ntait·ement dans 
l'·intention d' el·uder l'·imp6t; cette inten
tion est appreciee souvet·ainernent, en 
fait, par le juge du fond (1). 

2° Le juge du fond appt·ecie souveraine
ment le degnl de valeu-r probante de 
im3somptions de l'homme (2). 

ge Lorsque le directmw des contrib1ttions, 
statuant s1w 1tne reclamation, rectifie la 
cotisation en augmenta-nt la base impo
sable et en ordonnant en consequence 
l'enr6lement d'un complement d'imp6t, 
cette decision ne ct·ee p'as une cotisation 

-nouvelle mais s'incot,pore a la cotisation 

(1) Cons. SCHREUDER, P,·ecis et Complbnent, 
no 458. 

(2) Cass., 3 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 
1025); 24 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 554) et la 
note 1; comp. cass., 12 septembre 1961 (ibid., 
1962, I, 59). 
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primitive (1). Oette cleaision ne cloit pas 
etre prise et l' enr6lement cl~t comple
ment cl'imp6t ne cloit pas etre etteatne 
clans les clela'is orclinaire et ext1'a01'cli
naire cl'imposition, premts par l'arti
ale 7.q cles lois c001'clonnees relatives awe 
imp6ts sm· les 1·evenus (2). 

{JOACHIM, C. iETAT 13ELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARREr. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 .octobre 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 35, 
§ 1~r, 56, 65, 66 et 67 des lois relatives au:x: 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que l'arret attaque ne statue pas sur la 
validite de la taxation d'office, alors que 
la reclamation faisait valoir. que par suite 
de la perte d'une lettre le mandataire 
s'etait trouve dans l'impossibilite de 1:e· 
pondre a l'avis rectificatif dans le delai 
imparti, que la decision constate expresse
ment que la cotisation a ete etablie d'of-. 
fice en raison de la. tardivete de la re
ponse a l'avis rectificatif adresse au de
mandeur le 26 septembre 1956, que le re
cours fiscal invoque les motifs enonces 
dans la reclamation et que les conclusions 
du demandeur n'ont ni limite les griefs ni 
renonce audit grief, que ·des lors la cour 
d'appel <levait statuer d'oflice sur ce 
grief : 

Atten<lu que le demandeur fondait, il est 
vrai, son recours notamment sur les mo
tifs invoques clans la reclamation; 

Attenclu, toutefois, que dans sa reclama
tion il ne contestait pas la validite de la 
taxation d'oflice, mais soutenait qu'a de
faut d'intention frauduleuse la cotisation 
ne pouvait etre etablie dans le delai ex
traordinaire de cinq ans; 

Que, si dans sa reclamation il alleguait 
incidemment que la perte d'une lettre 
adressee au demancleur avait mis son 
mandataire clans l'impossibilite de repon
dre a l'avis rectificatif dans le delai illl
parti, il n'en deduisait aucune conse
quence; 

(1) Cass., 16 novembre 1960 et 13 juin 1961 
(Bull. et PASIC., 1961, I, 285 et 1119). 

{2) Cass., 13 juin 1961, cite a la notA prece
dente. 

Attendu que le recours ne formuluit 
done aucun grief obligeant la cour d'ap
pel a statuer sur la validite de la taxation 
d'oflice; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 53, 
§ 1•r, 57 et 74, alineas 2 et 3 (art. 30 de la 
loi du 8 mars 1951), des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que l'arret attaque <leclare applicable le 
delai extraordinaire d'imposition de cinq 
ans parce qu'il resulte des elements de la 
cause que le demandeur a volontairement 
introduit une declaration inexacte, en ce 
que, a !'objection qu'apres !'elimination 
d'une erreur materielle dans sa declara
tion, le stock final y ayant ete deduit des 
recettes au I lieu d'y etre ajoute, le chiffre 
de· la dedlaration se serait ' eleve a 
1.935.186 francs,. c'est-a-dire a un montant 
de loin superieur a celui actuellement re
tenu, l'arret repond que l'element volon
tairement dissimule est le prix <le cession, 
et en ce que, a !'objection que le prix de 
cession etait compris dans les recettes de
clarees, l'arret repond que ce soutenement 
est infirme par les declarations du manda
taire et par les conclusions du demandeur, 
alors que, premiere branche, pour que le 
delai d'impositioil de cinq ans soit appli
cable, il faut non seulement qu'il y ait 
intention mais que !'intention f;!Oit frau<lu
leuse; que la constatation, par le juge, 
qu'une erreUI' manifeste, pouvant etre 
immediatement rectifiee et dont la rectifi
cation aurait abouti a un revenu supe
rieur a celui actuellement retenu, est sans 
interet parce que le prix de cession n'a 
pas ete mentionne dans la declaration, 
ne permet pas d'en deduire qu'il y aurait 
en intention frauduleuse et revere en 
meme temps une fausse interpretation de 
l'article 74, alinea 3, fles lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; qu'il 
en est de meme de l'a.ftirmation de l'arret 
que la circonstance que les recettes de
clarees seraient largement suffisantes est 
sans interet, parce qu'il n'est pas etabli 
que le prix de cession' etait compris dans 
ces recettes; et alors que, seconde branche, 
si seule !'intention est exigee et non !'in
tention frauduleuse, cette intention vise 
une declaration inexacte, en ce sens que 
la declaration ne contient pas les elements 
necessaires pour permettre l'etablissement 
cc d'une imposition suffisante », ce qui n'est 
pas le cas lorsque les elements declares 
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permettaient a l'administration de calcu
ler un revenu superieur a celui actuelle
ment retenu et que les motifs de l'arret 
revelent precisement que la notion de la 
declaration inexacte a ete meconnue : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu qu'aux termes de l'article 74 

des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus, le delai extraordinaire de 
cinq ans pour le recouvrement de l'impOt 
est applicable lorsque << le redevable s'est 
abstenu de produire sa declaration dans 
l'intention d'eluder l'imp6t ou a produit 
une declaration volontairement incomplete 
ou inexacte » ; 

Que ce delai est applicable lorsque le re-, 
devable a agi volontairement dans l'inten
tion d'eluder l'imp6t; 

Attendu que l'arret constate « que le re
querant a introduit une declaration vo
lontairement inexacte, que ce document ne 
contient en effet aucune indication rela
tive a la: cession du fonds de commerce et 
a son prix, et qu'apres la decouverte de la 
cession des renseignements inexacts ont 
ete fournis concernant son prix ll ; 

Attendu, il est vrai, que le demandeur 
soutenait en conclusions devant la cour 
d'appel que le prix de cession de son en
treprise commerciale etait compris dans 
la declaration de ses recettes profession
nelles pour la periode s'etendant du 
1er janvier au 30 septembre 1953, de sorte 
qu'il ne pouvait etre question de declara
tion inexacte et encore moins d'intention 
frauduleuse; 

Mais attendu que l'arret releve a cet 
egard : « que ce soutenement ne constitue 
qu'une simple allegation, qui n'est pas 
fondee sur des elements probants ... ; que 
cette allegation est, en outre, contredite 
par une lettre du 27 septembre 1957 ema
nant du mandataire du requerant, confir
mant que ce dernier etait convaincu que 
les elements, qui d'apres lui n'etaient pas 
imposables, ne devaient pas etre declares; 
que, le solde du prix de la cession n'ayant 
ete paye que le 2 novembre 1953, ce mon
tant ne peut en aucun cas etre compris 
dans le decompte des benefices, celui-ci ne 
visant que les recettes realisees au 30 sep
tembre 1953 l> ; 

Que l'arret constate done formellement 
et souverainement que le prix de cession 
du fonds de commerce n'a pas ete declare 
par le demandeur ; 

Attendu que l'arr~t releve en outre « que 
le requerant se prevaut vainement d'une 

erreur materielle qu'il aurait commise 
dans sa declaration, en deduisant de ses 
recettes le stock final dans le decompte de 
son benefice, au lieu de l'ajouter, pour 
pretendre que toute intention frauduleuse 
etait exclue dans son chef; qu'en effet 
l'element volontairement dissimule en l'es
pece est le prix de cession ; que le contr6-
leur, lors de l'examen de la declaration, 
ne pouvait sa voir qu'une cession etait in-· 
tervenue ll, et que, « meme apres rectifica
tion de l'erreur dont question, les ele
ments de la declaration ne permettent pas 
d'en deduire que le prix de cession serait 
compris dans les recettes declarees )} ; 

Que, des lors, l'arret constate l'inten
tion frauduleuse du demandeur ; 

Attendu que la circonstance qu'apres 
rectification de l'erreur qu'aurait commise 
le demandeur,, le montant des revenus im
posables aurait peut-etre ete superieur a 
celui fixe par l'administration n'est pas 
pertinente, puisqu'elle n'exclut pas que, 
suivant la constatation souveraine du juge 
du fond, le demandeur a volontairement 
et avec intention frauduleuse omis de 
mentionner certains revenus profession
nels dans sa declaration et que ce fait 
suffit a justifier l'application de l'arti
cle 74, troisieme alinea, des lois coordon
nees; 

Que le moyen ne pent etre ac.cueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
32, § 1•r, 56, 65 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete du Regent du 15 janvier 19i8, et 1349 
du Code civil, en ce que l'arret attaque 
justifie l'adjonction de 518.910 · francs, 
montant d'un stock pretendument non de
clare et non taxe, par les considerations 
« que ledit stock n'est pas compris dans le 
stock declare dans le decompte du bene
fice annexe a la declaration )} et (( que, 
puisqu'il n'est pas etabli que ledit stock 
ait auparavant ete repris dans les inven
taires, l'administration pouvait presume~· 
a bon droit qu'il s'agit en l'espece d'un 
stock constitue au moyen de benefices 
n'ayant pas ete taxes en cours d'exploita
tion et que cet accroissement de stock est 
taxable pour l'annee durant laquelle il a 
ete decouvert ll, alm·s a) que, ce stock 
ayant ete ajoute par le directeur en vertu 
de l'article 65, le fardeau de la preuve in
combait a celui-ci; b) que le seul fait que 
ce stock ne serait pas compris dans le 
stock declare dans le decompte du benefice 
joint a la declaration, qui n'a d'ailleurs 
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pas servi de base a ~a cotisation., ne con
stitue pas un fait suffisamment certain 
pour qu'on puisse en clecluire une con
clusion constitutive cl'une presomption; 
c) qu'il en est cle meme clu fait qu'il n'est 
pas etabli que ledit stock ait anterieure
ment ete repris clans les inventaires, et 
alors que le demandeur avait souleve ces 
moyens en conclusions : 
- Attenclu que le ·directeur des contribu
tions justifie l'adjonction par lui de· 
518.910 francs au prix de cession clu fonds 
de commerce par les considerations qu'un 
stock de marchandises cl'un tel montant 
est mentionne dans l'acte de cession, tan
dis qu'il ne se retrouve pas clans le de
compte du benefice au 30 septembre 1953 
joint par le demandeur a la declaration 
speciale de l'exercice 1953, et que, bien 
qu'il y ait ete formellement invite, le cle
mancleur est reste en clefaut de fournir le 
moindre renseignement quant a l'origine 
de ce stock et a l'absence de mention de 
celui-ci dans ses livres; 

Attenclu que le clirecteur admet ainsi 
que la preuve est faite par presomptions 
que ce stock n'a pas ete declare et qu'il 
est imposable ; 

Attenclu que la cour d'appel a souverai
nement apprecie la valeur probante de ces 
presomptions ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio

lation cles articles 2 de la loi du 15 mai 
1846, tel qu'il est moclifie par l'article 5 de 
la loi du 9 avril 1935 et par l'article 17 de 
la loi du 23 fevrier 1954, 6 de la meme loi, 
51 et 74 des lois relatives aux impt'lts sur 
les revenus, coorclonnees par arrete clu 
Regent du 15 janvier 1948, 41 cle l'arrete 
royal du 22 septembre 1937, en ce que l'ar
ret attaque declare valable la cotisation 
dE' l'exercice 1959, rappel de 1953, etablie 
par le clirecteur en vertu de l'article 65, 
au motif que le directeur qui reclresse une 
declaration n'est pas lie par les delais cle 
!'article 74 cles lois coordonnees relatives 
aux impt'lts sur les revenus, alors qu'il -y 
a lieu de faire une distinction entre << het 
aanslaim (taxation) 11 au sens d'etablisse
ment de la base imposable et « het inko
hieren (cotisation) 11 et que si, en ce qui 
concerne la premiere, le clirecteur n'est 
lie par aucun delai, !'administration et 
lui sont tenus par les delais de l'article 2 
de la loi du 15 mai 1846, modifie par !'arti
cle 5 de la loi clu 9 avril 1935 et par l'arti
cle 17 de la loi clu 23 fevrier 1954, qui 
regissent l'enrt)lement, de sorte que l'en-

rt'llement cle l'exercice 1959., rappel de 
1953, devait etre effectue dans les cinq an
nees : 

Attendu que lorsque le clirecteur cles. 
contributions, SaiSl cl'une reclamation, 
augmente le montant de Ia baseimposable 
qui fait l'objet de la reclamation, et 
qu'ainsi l'enr6lemimt cl'un complement 
d'impt'lt s'impose, la decision du directeur· 
s'incorpore a la cotisation primitivement 
etablie; 

Qu'il n'est, des lors, pas requis que cette· 
decision soit prise ou que l'enr6lement clu. 
complement d'impt'lt soit e:ffectue, soit: 
dans le delai ordinaire, soit dans le delai 
extraorclinaire cl'imposition; 
' Que le moyen manque en droit; 

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

Du 6 novembre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. De 
Haeck (du barreau cl'appel de Gand) E't 
Van Leynseele. 

26 CH.- 6 novemhre 1962. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- EvA

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -

PROoEDE D'EVALUATION IMPLIQUANT UNE CER

TAINE LATil'UDE DANS LA COMPARAISON. 

2o I:MPOTS SURLES REVENUS. -EvA

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 

PERTINENCE DES POINTS DE COMPARAISON. ·

APPRECIATION PAR LE JUGE DU FOND. 

3o I:MPOTS SUR LES REVENUS. - EvA

LUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -

CoMPARAISON AVEC L'ENSEMBLE DES BENIEFI

CES D'UN REDEVABLE SIMILAIRE. - CONCLU

SIONS DU REDEVABLE. TENDANT A LA VENTILA

TION DES BENEFICES SUIVANT LES PRODUITS 

VENOUS.- ARRJ1lT ADMET'l'ANT LA VALIDI'l'E DE 

LA COMPARAISON. - LEGALITE. - CONDI

TION. 

4° PREUVE. - Foi DUE AUX ACTES. - MA

TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - PIECES PRO

DUITES PAR LES PARTIES. -INTERPRETATION 

PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRETATION 

CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CES PIECES. 

- POIN'l' DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. 
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5o IMPOTS SUR LES REVENUS. - REc
TIFICA'l'ION DE LA DECLARATION. - POINT 
D'OBLIGA'l'ION~, POUR L'ADMINISTRATION, D'IN
DIQUER LES !ELEMENTS DE COMPARAISON DES 
L' AVIS REO'l'IFICATIF. 

6° IMPOTS SURLES REVENUS.- EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - AcCORD 
DONNE PAR LE CONTRIBUABLE SUR CETTE BASE. 
- ACCORD LIAN'l' LE CONTRIBUABLE, SAUF EN 
CAS D'ERREUR. 

7< IMPOTS SUR LES REVENUS. - REc
'l'IFIOATION DE LA DECLARATION. - ACCORD 
DU CONTRIBUABLE SUR' CE1'TE RECTIFICATION. 
- DEO'LARA'l'ION AINSI REO'l'IFIEE AYANT LA 

MEME VALEUR QUE LA DECLARA'l'ION INITIALE. 

1° La~detennination de la base imposable, 
par· application de l'art·icle 28 des lois 
coordonnees r·elatives atMJJ imp6ts sur 
les r·evemts, impUque tme certaine lati
tttde dans la compa-raison, les benefices 
de r·edevables similaires presentant ne
cessair·ement des discordances (1). 

2° Le jn,qe dtt fond appn3cie sotweraine
ment la per·tinence des points de compa
raison choisis par· l'administ·ration po·wr 
detenniner les benefices on profits son
mis a l'imp6t sur les r·evemts profession
nels {2). (Lois coordonnees relatives aux 
impilts sur les revenus, art. 28.) 

3° Lorsqtw, mte comparaison ayant ete 
etablie par· compar·aison avec !'ensemble 
des benefices d'tm redevable similaire, 
le r·ecleva b le a concln (), la ventilation 
des benefices d'apr·es les d•ivers p'I'Odttits 
vendns, en raison de la difference des 
ponrcentages Mnefic·iaires atfen3nts c£ l'L 
vente des pTodttits, est legal l' an·et qni 
adrnet la validite de la compar·aison 
avec l'ensemble des benefices dtt rede
vable, joudiciettsement choisi comme 
point de compar·aison, en r·aison de ce 
que cet ensemble constittte, en l'occtt1'
r·ence, ww moyenne (3). (Lois coordon
nees relatives aux impilts sur les reve
nus, art. 28.) 

· 4° N e vi ole pas la foi due attrJJ actes l' aT
ret de la COtW d'appel qtti donne des 
pieces p1'0dttites par· les pa·rties, pam· 
pennettTe d'app·recier· la legaUte d'tme 
cotisation, ttne interpr·etation cdnciliable 

(1) Cass., 24 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 556). 

(2) Cass., 31 janvier, 21 fevrier et 20 juin 
1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 582, 678 et 1164). 

(3) Cass., 28 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 717). 

(4) Cass., 31 octobre 1961 (Bttll. et PASIC., 
1962, I, 243). 

avec les tennes de ces pwces (4). (Code 
civil, art. 1319 et 1322.) 

5° £'administration n'a pas, cl!3s l'av·is 
r·ectificatif, !'obligation d'indiqtter· an 
contr·ibttable les elem·ents de compar·ai
son stw lesquels elle se f01ule potw deter
miner· les chitf·res qu'elle se propose rle 
snbstittte1' c£ ceux de la declaration (5). 
(Lois coordonnees relatives aux impilts 
sur les revenus, art. 55, § 1•r.) 

6° Lorsqtte le contribttable a donne son ac
cord sttr la base imposable qui ltti avaU 
ete proposee par l'adrninistration, cet 
acconl le lie, c£ mains qu'il ne p·rottve 
!'existence d'ttne errettr· (6). 

7 o L' avis de rectification, sur leqttel 1 e 
contr·ibttable a rna·rqtte son acco·rd, a Ia 
rnerne valmw que la declaration ini
tiale (7). (Lois co01·donnees i'elatives 
aux impilts sur les revenus, art. 53 
et 55.) 

(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS BILLIE'!' 
E'l' C0 , C. ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FINAN
CES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
par la cour d'appel de Gand le 22 novem
bre 1960; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 1l 1324 du Code civil, 28 et 55 des lois 
relatives aux impilts sur les revenus, coer
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 6 des lois relatives a la contri
bution nationale de crise, coordonnees par 
arrete du Regent du 16 janviel' 1948, en ce 
que, quant a l'exercice 1954, apres avoir 
constate qu'il y a similarite entre la de
manderesse et les contribuables indiques 
comme points de comparaison et etablis 
dans la region, la nature des produits 
qu'ils vendent etant absolument la meme : 
commerce de gros en fruits et legumes, 
l'arret attaque declare : 1° cc que le pour
centage du benefice brut de pareilles ex
ploitations commerciales est influence 
aussi par la difference de benefice entre 
les articles vendus - indigenes ou impor
tes - de sorte que le pourcentage brut 
general est le refiet de l'ensemble des ven-

(5) Cass., 6 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 373)'; 16 octobre 1962, supra, p. 213. 

(6) Cass., 5 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 432), et la note 1 sous cet arret. 

(7) Cass., 1~r juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1055) ; 3 avril 1959 (ibid., 1959, I, 857), 
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tes et a ete retenu a bon droit par !'admi
nistration ll; 2° « qu'en outre, lorsque la 
requerante entend faire une distinction 
entre les differentes sortes d'articles, elle 
reste en defaut de produire les donnees 
exactes relatives a l'achat, a la vente et 
au stock de bananes et autres fruits et 
legumes importes, de sorte qu'il n'appa
ratt ml'\me pas possible de determiner avec 
quelque precision les benefices bruts res
pectifs des differents articles )) ; 3° (( que 
!'administration, en admettant un bene
fice brut de 20 p. c., inferieur a celui des 
contribuables indiques comme points de 
comparaison, a applique avec moderation 
la methode de comparaison et tenu compte 
de toutes les circonstances personnelles 
invoquees ll, et en ce que la demanderesse, 
opposant en conclusions que la preuve de 
la similarite et de !'application exacte <le 
!'article 28 incombe a !'administration, 
invoquait a cet egard certaines particula
rites mettant la similarite a neant ou 
constituant a tout le moins « des rensei
gnements utiles ll faisant apparattre que 
le benefice brut retenu de 20 p. c. etait 
trop eleve ; alon' que, premiere branche, 
la demanderesse avait soutenu en conclu
sions qu'on ne peut pretendre que les ml'\
mes proportions existent chez les contri
buables indiques comme points de compa
raison, le dossier ne contenant aucune in
dication a cet egard - et, si oui, dans 
quelle piece? - et que l'arr~t ne donne a 
ce sujet aucune reponse sinon en a:ffir
mant de fa!;On generale qu'elles existent 
effectivement, tandis qu'il etait precise
ment demande de queUes pieces cela re
sultait; alors que la demanderesse avait 
encore releve en conclusions que le no 6225 
Ostende, suivant annexe 276A, n'avait 
achete que pour 1.808.837 francs a l'etran
ger,. tandis que la demanderesse avait 
achete pour 1.536.801 francs de bananes et 
pour 1.236.156 francs de pamplemousses, 
citrons, oranges, etc., et alors que la 
demanderesse alleguait en conclusions, 
quant aux exercices 1955 et 1956, que les 
contribuables de Lombardsijde indiques 
comme points de comparaison (pieces 182 
et 183)' dont l'un etait egalement invoque 
pour l'exercice 1954, n'achetent que des 
fruits et legumes indigenes, que l'arret ne 
rencontre aucune de ces allegations et 
ainsi ne repond pas de maniere adequate 
aux questions posees en conclusions (arti
cle 97 de la Constitution) ou n'examine 
pas si !'administration a fourni la preuve 
requise (article 28 des lois coordonnees 
d'impots) ; al01·s que, deuxieme branche, 

le montant des achats de bananes figurait 
effectivement au dossier (voir pieces 18 1L 
23), ainsi que les conclusions le precisent, 
tout comme celui des conserves (voir 
piece 18) et celui, egalement precise en 
conclusions, des oranges, citrons, pample
mousses et fruits exotiques autres que J.es 
bananes (voir pieces 24 et 25) ,' et que Ja 
foi due aux pieces 18 a 25 a ete violee 
(violation des articles 1317 a 1324 du Code 
civil), et qu 'il a ete affirme en conclusions 
que le stock de bananes a la fin ou nu 
debut de l'annee etait sans le moindre in
teret puisque, en admettant a cet egard 
!'hypothese la moins favorable a la de
manderesse - le stock total etant connu 
-- il ne subsistait pas un benefice plus 
grand et que l'arret ne donne aucune re
ponse adequate a ce soutenement (arti
cle 97' de la Constitution) ; et alors que, 
troisieme branche, la demanderesse avatt 
expressement demancle en conclusions 
d'indiquer d'ou il resultait que la diffe
rence entre les. pourcentages de 22 p. c. 
et de 20 p. c. provenait de ce qU:'il avait 
ete tenu compte des particularites preci
tees et que l'arret ne repond pas de ma
niere adequate a cette demande (article H7 
de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, les benefices de redevables 

similaires presentant necessairement des 
discordances, la determination de la base 
imposable par application de !'article 28 
des lois coordonnees relatives aux impi'lts 

· sur les revenus implique une certaine la
titude dans la comparaison; · 

Attendu qu'il apparatt des motifs de 
l'arret reproduits dans le moyen que la 
cour d'appel considere que les circonstan
ces et considerations invoquees par la de
manderesse, au sujet de certains elements 
particuliers de comparaison, n'enervent 
pas la pertinence de !'ensemble des points 
de comparaison choisis par !'administra
tion ; que cette pertinence est apprech~e 
souverainement par ladite coni'; 

Que le juge du fond a pu deduire de ces 
motifs que, abstraction faite de la venti
lation et du calcul proposes, ces points de 
comparaison pouvaient dans leur ensem
ble servir a determiner legalement les be
nefices de la demanderesse, cet ensemble' 
etablissant en l'espece un benefice moyen, 
et, partant, rencbntre de maniere ade
quate les conclusions clans lesquelles la cle
manderesse, sur la base des circonstances 
et consider~ions invoquees au moyen, fai
sait valoir l;tue les benefices devaient ~tre 
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ventiles et calcules d'apres la nature des 
articles; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu, d'une part, qu'il n'appara1t 

pas des pieces 18 a 25 qu'elles contiennent 
~< les donnees exactes relatives a l'achat, 
a la vente et au stock de bananes et au
tres fruits et legumes importes 11 ; 

Que, partant, l'arret, en declarant que 
la demanderesse est restee en defaut de 
produire des «donnees exactes 11, n'a pas 
viole la foi due auxdites pieces ; 

Attendu, d'autre part, que la cour d'ap
peln'etait pas tenue de se prononcer spe
cialement sur !'allegation que la determi
nation du stock de bananes ne presentait 
pas d'interet, puisque l'arret considere 
que la ventilation des benefices bruts res
pectifs des divers articles s'averait en 
tous cas impossible a defaut de donnees 
exactes concernant l'achat et la ~ente de 
ces articles ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'en relevant «que !'adminis

tration, en admettant un benefice brut de 
20 p. c. inferieur a celui des 'points de 
comparaison, a applique avec moderation 
la methode de comparaison et a tenu 
compte de toutes les circonstances person
nelles invoquees l>, l'arret indique les mo
tifs qui ont amene la cour d'appel a rete
nir le pourcentage de 20 p. c. et, partant, 
rencontre de maniere adequate les conclu
sions qui faisaient etat d'une difference 
de 22 p. c. a 20 p. c. sur le benefice brut· 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28 
et 55 des -lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1918, 1108, 1109, 1317 a 
1320 du Code civil, en ce que, quant aux 
cotisations pour les exercices 1955 et 1956 
l'arret attaque declare que la demande: 
resse invoque vainement l'erreur fondee 
sur un manque de similarite., puisqu'en rai
son de l'accord intervenu !'administration 
etait en droit d'imposer le benefice admis 
sans appliquer la comparaison, ce qui ex
cluait toute contestation a cet egard, alors 
que cet accord avait precisement ete donne 
sur un avis rectificatif invoquant !'arti
cle 28 et proposant de fixer le benefice brut 
a 20 p. c. par application de cet article, 
parce que les achats de bananes en 
avaient ete retranches et taxes seulement 
a 5 p. c .. , de sorte qu'on ne peut pretendre 
que la demanderesse a marque son 

ac:ord sur un benefice, ce qui suffirait, 
pmsque cet accord avait precisement ete 
donne sous la contrainte de !'article 28 et 
dans l'idee que !'administration possedait 
la preuve que !'article 55 lui impose ce 
qui, lors de l'examen du dossier au gr~ffe, 
s'avera .inexact (violation desdites dispo
sitions, sauf des articles 1317 a 1324 du 
Code civil), et alors que la demanderesse 
n'avait pas invoque l'en·em· en raison 
d'un manque de similarite mais en raison 
de !'inexistence d'un point de comparaison 
de 20 p, c. lors de l'etablissement de l'avis 
rectificatif (violation de la foi due aux 
conclusions qui declarent : « qu'il y a 
d'ailleurs erreur, puisque il apparait 
maintenant qu'il n'y avait pas de point de 
comparaison de 20 p. c. 1>, et violation des 
articles 1317 a 1324 du Code civil) : 

Attendu que !'administration n'a pas 
!'obligation d'indiquer, des l'avis rectifica
tif, les elements de comparaison sur les
quels elle se fonde pour determiner les 
chiffres qu'elle se propose de substituer a 
ceux de la declaration"; 

Attendu que l'arret constate que la de
manderesse « a marque son accord sur les 
avis rectificatifs pour les exercices 1955 et 
1956 >l et que «I' accord donne ne contient 
aucune reserve quant au pourcentage du 
benefice )) ; 

Attendu que l'arret releve ensuite que 
la demanderesse « ne prouve pas qu'une 
erreur ait ete commise dans le calcul du 
benefice ni qu'elle ait donne son accord 
sous contrainte )) ; 

Qu'il s'ensuit que l'avis rectificatif, sur 
lequel la demanderesse a marque son ac
cord, a la meme valeur que la declaration 
initiale; 

Attendu que le moyen invoque a tort Ja 
violation de la foi due aux conclusions 
relatives a l'erreur fondee sur !'inexis
tence de tout point de comparaison de 
20 p. c. lors de l'etablissement de l'avis 
rectificatif; que I' arret declare en effet 
« qu'en raison de !'accord intervenu, !'ad
ministration etait en droit d'imposer ie 
benefice admis sans appliquer la compa
raison, ce qui excluait toute contestation 
a cet egard ll, entendant par l1L que la 
contestation soulevee par la demanderesse 
etait elle aussi denuee d'interet; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux frais. 

Du 6 novembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president.·- Rapp. 
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M. Wauters. - Concl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Delafon
taine (du barreau de Oourtrai) et Van 
Leynseele. 

26 CH. - 6 novemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RE'l'S. - MATIERE DES TAXES PROVINCIA .. 

LES. - ARRETE REJETANT LA RECLAMA:riON 

DU CON'l'RIBUABLE. - MOYEN RlEGULIEREMEN'J' 

PROPOSE PAR CELUI-CI DANS SA RECLAMATION. 

- POINT DE REPONSE ADEQUATE. - ARRETE 

NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'an·ete de la cleputation 
permanente cl1t conseil pt·ovincial q1ti, 
stat·uant en matiiwe fle tawes p·rovincia
les, t·ejette let reclamation d7t contt·ib7ta
ble, sans t·encontret· de maniiwe ade
q7tate 1m moyen reguliet·etnent propose 
clans la t·eclamation (1). (Oonstit., arti
cle 97.) 

(DOLS, C. PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE.) 

ARRih'. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 11 janvier 1962 par la deputation 
permanente du conseil provincial de la 
Flandre occidentale ; 

Sur le moyen pris de la violation rle 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
la decision attaquee se borne a declarer 
que, sur 42 appareils de jeu, il y en a il3 
qui impliquent un but de lucre dans le 
chef de l'exploitant etjou des joueurs; 
alors que le demandeur faisait valoir en 
sa reclamation « que les appareils utilises 
par lui etaient soit des appareils de foot
ball, de billard et de bowling, soit des 
appareils dont !'utilisation exclut tout but 
de lucre Jl, et que la decision attaque.e 
omet d'examiner cette situation, examen 
qui s'imposait d'autant plus que, dans son 
rapport du 24 octobre 1961, l'inspecteur des 
contributions indiquait les elements a 
prendre en consideration pour verifier s'il 
y avait ou non but de lucre et que, dans 
son rapport cht 4 decembre 1961, le ml\me 
inspecteur, apres s'l\tre fait remettre par 
le receveur des contributions la liste des 
appareils, a abouti a la conclusion qu'il 
n'y avait but de lucre , qu'a l'egard de 
4 appareils a bras prehensiles et qu'il pou
vait subsister un doute en ce qui concerne 
8 billards avec <<flippers ll, de sorte que, 

d'apres lui, tout au plus 12 appareils, et 
non 33, comme l'a decide la deputation 
permanente, pouvaient donner lieu a taxa
tion : 

Attendu que dans sa reclamation du 
3 octobre 1961 le demandeur faisait valoir 
cc que les appareils utilises par lui rentrent 
soit dans la categorie des appareils de 
football, de billarcl et de bowling, soit 
clans celle des appareils clont !'utilisation 
exclut tout but de lucre ll, de sorte que la 
taxe n'etait pas due; 

Attendu que la decision se borne a con
stater « que 33 de ces appareils de jeu im
pliquent un but de lucre dans le chef de 
l'exploitant etjou des joueurs ll; que, si 
elle rencontre ainsi !'allegation concernant 
le but de lucre, elle omet toutefois de re
pondre a la pretention du demandeur sui
vant laquelle les appareils utilises sont 
des cc appareils de football, de billard et 
de bowling ll qui, comme tels, ne sont pas 
taxables; 

Que Ie moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee, en tant qu'elle declare que trente
trois appareils de jeu sont soumis a la 
taxe provinciale; dit que mention du pre
sent arrH sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; renvoie la 
cause devant Ia deputation permanente du 
conseil provincial de la Flandre orientale; 
conclamne Ia clefencleresse aux frais. 

Du 6 novembre 1962. - 26 ch. - P·res. 
M. Vanclermersch, president. ~ Rapp. 
M. Delahaye. - Concl.. cont. M. Paul Ma
llaux, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" CH. - 6 novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - INDICATION DANS LA 

REQUE1'E DES DISPOSITIONS LEGALES VIOLlEES. 

- CONDU'ION DE RECEVABILITE DU POURVOL 

N'est pas t·ecevable, en matiere rPimp6ts 
clirects, le pouTvoi qui ne contient pa.~ 

l'inclication des dispositions legales q1ti 
a1waient ete violBes (2). (Lois des 6 sep
tembre 1895, art. 14, et 23 juillet 1953, 
art. ter.) 

(1) Cons. cass., 19 juin 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1190). 

(2) Cass., 27 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1185); 8 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1014) et 
•23 octobre 1962, supra, p. 252. 
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(ENGELS, C. tETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJl:T. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
par la cour d'appel de Bruxelles le 2 niai 
1962; 

Sur la fin de non·recevoir soulevee par 
le defendeur et deduite de la violation de 
l'article 14 de la loi du 6 septembre 1895, 
tel qu'il a ete remplace par l'article 1~r ile 
la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu qu'a l'appui des griefs, la re
quete ne contient aucune indication des 
dispositions legales violees ; 

Qu'ainsi il n'a pas ete satisfait a Un8 
<les conditions prevues, a peine de nullite, 
par ledit article 14; 

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

Du 6 novembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. M. Vandermersch, president. -
Ooncl. cont. JVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

P" CH. ---'-- 8 novembre 1962. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- SALAIRE 
DE BASE. - TRAVAILLEUR OCCUPE DEPUIS 
MOINS D'UN AN DANS L'ENTREPRISE. - Ri!l~IU

NERATION EFFECTIVE PENDANT LA PERIODE PRlE
CEDANT L' ACCIDENT ET SALAIR.E FICTIF PO ITR. 
LA RERIODE NECESSAIRE POUR. COMPIJETER 
L' ANNEE. - REMUNERA1'ION MOYENNE ALLOUrEE 
AUX TRAVAILLEURS DE LA MftME CATEGOR.IE. 
-NOTION ET MODES D'EVALUATION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATrER.E CIVILE.- CONCLUSIONS 
CONTESTANT L'EXAC'fll'UDE D'UN RAPPORT 
D'EXPERTISE. - JUGE NE SE FONDANT PAS SUR 
CE RAPPORT. -CONCLUSIONS NE DEVANT PAS 
ETRE RENCONTR.EES. 

(1) Cons, cass., 5 juillet 1945 (Bull. et PAsrc., 
1945, I, 199) et 13 fevrier 1958 (ibid., 1958, I, 
642); DELARUWIERE et NAMECHE, nos 319 et 320; 
DEMEUR, t. I~r, no 687; VELGE, t. II, no 499; 
HoRION, Precis de droit social, p. 189. 

Sur le cas ou il n'existe dans l'entreprise 
qu'un seul ouvrier de la meiue categorie que la 
victime, cons. cass. fr., 1•r aout 1919, D. P., 
1920, I, 120, 25e espece. Dans la cause faisant 
!'objet de !'arret annote, le moyen n'invoquait 
pas que le juge du fond aurait du prendre en 

1° Le salaire de base d'·un t·ravaillmw oc
cupe depuis rnoins d'une annee dans 
l'entreprise et victime d'un accident d7t 
tt·avail s'etablit en ajoutant a la renHb
neration effective q7ti lui a ete allouee 
en vert7t d7t contrat pendant la periorle 
qui a precede l'accident, la remunera
tion moyenne allo7tee dans la milme en
treprise, pendant la periode necessaire 
pour completer l'annee, awv travaillewrs 
de la milme categorie, c'est-ci-dire aux 
travailleurs qui, dans cette entt·eprise, 
yagnaient un salaire approximativement 
egal a celui de la victime et y etaient 
OCC7tpes a Wt travail similaire (1). Dans 
le cas oft il est impossible de jixet· ainsi 
le montant fle cette renHtneration 
tnoyenne, le j~tge peut, po~tr eval7ter ·za 
pat·tie fictive au salaire annuel de base, 
prendre en consideration des remwnera
tions allouees dans des entreprises simi
lait·es, mais peut aussi t·ecottrit' a un 
autre mode d'eval7tation. (Lois coordon
nees sur la reparation . des dommages 
resultant des accidents du travail, arti
cle 6, al. 2.) 

2° Lot·sque le juge fonde sa decision non 
sur le rappot·t d'~tn expet·t, dont !'exac
titude etait contestee par des conclu
sions, mais sw· d'autres elements de 
p•i'e7tve, il n'est pas tenu de t·encontret· 
ces concl7tsions (2). 

(VAN HAMME, C. POPULAIRE, VEUVE VANDEMOERE, 
El' BARBIEUX.) 

AR.RI!;T. 

LA OOUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 21 avril 1960 (3) ; 

Vu le jugement attaque, rendu le 4 octo
bre 1961 par le tribunal de premiere in
stance de Nivelles, statuant comme juri
diction de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1•r, 
specialement alinea 1er, 4, specialement 1°, 
2°, A et B, 6, specialement alinea 2, des 

consideration la remunei·ation de !'unique tra
vailleur de la meme categorie que la victime, 
occupe dans l'entreprise du demandeur. Le ju
gement attaque constatait que cette remune
ration etait plus elevee que celle qu'il alloue 
ex aequo et bono. 

(2) Cass., 18 juin 1962 (Bitll. et PAsrc., 1962, 
I, 1184). 

(3) BZ<ll. et PASIC., 1960, I, 972. La cour avait 
deja rendu un premier arret en Ia cause le 
5 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 1958, I, 363). 
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lois sur la· reparation des dommages re
sultant des accidents du travail, coordon
nees par !'arrete royal du 28 septembre 
1931, ces articles tels que les ont modifies 
les arretes-Iois des 9 juin et 22 novembre 
1945, ainsi que les lois des 10 juillet 1951 
et 16 mars 1954, en ce que le jugement at
taque a confirme le jugement a quo, en 
tant qu 'il a fixe les rentes allouees a I a 
defenderesse et a ses deux enfants mi
neurs sur la base d'un salaire annuel d.e 
9,1.114 francs, aux motifs que le salaire 
effectif de la victime pour la periode du 
20 decembre 1954 au 2 juillet 1955 a ete 
exactement apprecie a . 50.114 francs par 
!'expert, que, pour la periode du 2 juillet 
au 19 decembre 1954, il importe de recher
cher ce que la loi entend par « remunera
tion moyenne allouee aux ouvriers de la 
meme categorie >>, que seul le contrat de 
travail de l'entreprise peut determiner 
cette remuneration moyenne et les ou
vriers de la meme categorie et que, dans 
les deux cas des deux premiers alineas de 
l'article 6 des lois co01·donnees, le salaire 
de base sera celui fixe par le contrat .le 
travail de l'entreprise oil !'accident est 
arrive, que ce salaire soit celui de l'ou
vrier frappe ou celui de ses camarades .de 
la meme categorie, que le tribunal con
state que, pendant la periode du 1•r juil
let au 19 decembre 1954, il n'y avait, dans 
l'entreprise du demandeur, qu'un seul 
travailleur de la meme categorie que la 
victime, au sens de l'alinea 2 de cet arti
cle 6, que le juge doit, des lors, recourir 
a une appreciation ew aequo et bono du 
salaire necessaire pour completer l'annee 
dans le ' cas oil il lui est impossible de 
faire application dudit article 6, alinea :.!, 
et que la remuneration a prendre en con
sideration pour completer, pour une an
nee, la remuneration effective de la vic
time pent etre fixee ew aeqtto et bono a 
44.000 francs comme l'a fait le premier 
juge, alors que si, pour determiner le. sa
laire de base d'un ouvrier occupe depuis 
moins d'un an dans l'entreprise au ser
vice de laquelle il est victime d'un acci
dent du travail, il faut ajouter a f<a 
remuneration effective la remuneration 
moyenne des ouyriers de la meme catego
rie pendant la periode necessaire pour 
completer l'annee, encore cette remunera
tion moyenne est-elle celle des travail
leurs gagnant, soit dans l'entreprise oil 
s'est produit l'accident, soit dans une en
treprise similaire, un salaire approximati
vement egal a celui que gagnait la victime 
dans l'entreprise oil s'est produit l'acci. 

dent, et que la circonstance que, du 
1"" juillet au 19 decembre 1954, il n'y au
rait eu, dans l'entreprise du demandeur, 
qu'un seul travailleur - le sieur Renard 
- a gagner un salaire approximativement 
egal a celui de feu Vandemoere, ne suffi
sait pas a faire decider qu'il n'y avait, 
au sens de l'alinea 2 de l'article 6, qu'un 
seul travailleur de la meme categorie que 
feu Vandemoere, et qu'il y avait., des lors, 
lieu de recourir a une evaluation ew aeqtto 
et bono du salaire moyen a ajouter a celui 
dudit Vandemoere pendant la periode ne
cessaire pour completer l'annee, sans re
chercher, comme .le demandait cependant 
le demandeur, la remuneration moyenne 
des ouvriers de la meme categorie que feu 
Vandemoere, qui travaillaient dans des 
entreprises similaires : 

Attendu que, dans le cas prevu par !'ar
ticle 6, alinea 2, des lois sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail, coordonnees le 28 septembre 1931, 
le salaire de base comprend deux ele
ments : un salaire reel, la remuneration 
effective allouee a l'ouvrier en vertu du 
contrat pendant le temps qui a precede 
!'accident, et un salaire fictif, Ia remune
ration moyenne allouee aux ouvriers de lll 
meme categorie pendant la periode neces
saire pour completer l'annee; 

Attendu qu'il resulte des termes de la 
loi que les remunerations visees par !'ar
ticle 6, alinea 2, precite, sont celles qui 
sont allouees dans l'entreprise occupant 
la victime; 

Qu'il faut entendre par ouvriers de la 
meme categorie, les ouvriers qui, dans la 
meme entreprise, gagnaient un salaire ap
proximativement egal a celui de la victime 
et ont ete occupes, dans le meme etablis
sen;tent, a un travail similaire pendant la 
periode necessaire pour completer l'an-

1 nee; 
Que, lorsqu'il est possible de fixer Je 

montant de la remuneration moyenne al
louee aux ouvriers de la meme categorie, 
le juge ne pent done prendre· en conside
ration des remunerations allouees dans 
des entreprises similaires ; 

Attendu que, dans les cas oil il est im
possible de fixer ainsi le montant de cette 
remuneration moyenne, le juge peut pren
dre pour base de son evaluation, des re
munerations allouees clans cles entreprises 
similaires, mais qu'aucune disposition le
gale ne l'oblige ale faire; 

Que le moyen manque en droit ; 

Sur le second moyen, pris de la viola-
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tion aes articles 1319, 1320 et 1322, du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque constate qu'il n'y avait 
dans l'entreprise du demandelir, pendant 
la periode du 1~r juillet au 19 decembre 
195!, qu'un seul travailleur, le sieur Re
nard, ayant eu a peu pres le meme emploi 
que la victime et ayant per(;u des commis
sions se rapprochant fort de celles per(;ues 
par la victime, et rejette l'offre du deman
deur de prouver que tous ses agents ap
partenaient a la meme categorie que celle 
de la victime, sans rencontrer les allega
tions du demandeur qui, dans les conclu
sions qu'il avait regulierement prises de
vant le tribunal, soutenait, notamment, 
que !'expert n'a pas reproduit dans son 
rapport l'etat des agents presents et remu
neres par le concluant en 1954, et qu'il a 
systematiquement omis et neglige de re
chercher et d'etablir une moyenne entre 
les ouvriers de la meme categorie que Ja 
victime, mais s'est borne a rechercher la 
remuneration allouee a un seul agent de 
la meme categorie pour completer l'annee, 
et meme au seul agent dont la remunera
tion etait la plus elevee, qu'il ne justifie 
pas pourquoi il a systematiquement omis 
de faire la moyenne de !'ensemble des re
munerations de tous les agents au service 
du concluant, qui appartiennent tons a la 
categorie tres particuliere d'agents-repre
sentants a la commission, lesquels tra
vaillent tres irregulierement, que l'esti
mation ex aeqtw et bono ne peut etre pra
tiquee qu'a defaut d'elements precis d'es
timation que l'expert a eu en mains, mais 
dont le tribunal n'a pas eu !'occasion de 
prendre connaissance, qu'il y a incontes
tablement lieu de tenir compte que, dans 
le genre de commerce du concluant, les 
agents ont pleine liberte de travailler ou 
de ne pas travailler, d'etre zeles ou negli
gents, tout en etant de la meme categorie, 
qu'il demandait a etablir par toutes voies 
de droit que le cas de feu Vandemoere 
etait rigoureusement identique a celui de 
tous les autres agents travaillant chez le 
concluant ou chez toute autre firme simi
laire, qu'ils sont done tous a ranger dans 
la meme categorie, et encore que la loi 
n'exige pas qu'il s'agisse « d'agents de 
meme zele ou meme valeur 11, mais seule
ment de meme categorie : 

Attendu, d'une part, que devant le juge 
de renvoi, le demandeur alleguait que 
!'expert judiciaire avait commis, dans Ja 
determination du salaire fictif, diverses 
erreurs et omissions; 

Attendu que la decision attaquee par le 

moyen n'est pas fondee sur le rapport 
d' expertise ; 

Que les griefs qui etaient formules par 
le demandeur a l'egard de ce rapport 
etaient done sans interet; 

Que, des lors, le juge n'etait pas tenu de 
les rencontrer ; 

Attendu, d'autre part, que les conclu
sions du demandeur tendaient a demon
trer que, dans son entreprise, plusieurs 
employes appartenaient a la meme cate
gorie que la victime et qu'il n'y avait pas 
lieu, en l'espece, de recourir a une evalua
tion ex aequo et bono du salaire fictif; 

Attendu que le jugement, qui constate 
que la liste des commissions payees par 
le demandeur a ses agents a ete versee 
aux debats, declare << que seul Renard ap
partenait a la meme categorie que la vic
time)) et precise a cet egard que ((!'expert 
n'a retenu que le cas d'un sieur Brulez, 
dont il apparut par la suite que l'activite 
etait differente de celle du defunt )) et 
<<que sur les vingt-neuf agents payes a la 
commission par le defendeur originaire 
(ici defendeur) durant l>t periode du 
1er juillet 195! au 19 decembre 1954 ... , 
deux seulement ont per(;u des commissions 
superieures a dix mille francs et qu'il 
faut bien admettre que des agents qui 
n'ont meme pas touche mille francs de 
commissions par mois devaient exercer, 
outre leurs occupations dans l'entreprise 
du defendeur originaire, une autre acti
vite lucrative l); 

Attendu que le jugement releve aussi 
que « lorsque l'agent est occupe depuis 
moins d'une annee dans l'entreprise et 
que, coinme en l'espece, il n'existe dans 
cette entreprise qu'un seul travailleur de 
la meme categorie que la victime, ce n'est 
point dans une categorie professionnelle 
choisie dans une autre entreprise similaire 
que le tribunal doit rechercher les ele
ments lui permettant de determiner la re
muneration moyenne dont le montant doit 
servir au calcul de la rente, mais qu'll 
importe, en ce cas ou il est impossible de 
faire application de !'article 6, alinea 2, 
des lois coordonnees, de recourir a une 
evaluation ex aequo et bono du salaire 
moyen necessaire pour completer !'an· 
nee)); 

Attendu que ces motifs du jugement re
pondent d'une mamere adequate aux 
moyens qui etaient proposes par le de
mandel'tr; 

Attendu que le jugement enonce « que 
dans les circonstances de la cause, il ne 
s'indique pas de recourir a une nouvelle 
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expertise ni aux enquHes sollicitees par 
l'appelant (ici demandeur), les faits dont 
il offre de rapporter la preuve et articules 
en ses conclusions prises a l'audience ... 
n'etant ni pertinents ni relevants ll; 

Que le juge a donne ainsi la raison qui 
l'a determine a ne pas ordonner ces me
sures d'instruction sollicitees subsidiaire
ment par le demandeur; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 8 novembre 1962. - 1"8 ch. - P·res. 
1\1. Giroul, premier president. - Rap]J. 
1\L Polet. - Ooncl. conf. 1\1. R. Delange, 
avocat generaL - Pl. MM. Van Ryn <>t 
Pirson. 

pe CH.- 8 novembre 1962. 

1" 1\10YENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - :MoYEN INI'OQUANT LA VIOLATION 

D'UNE DISPOSI'riON LKGALE SANS INDIQUER EN 

QUOI LA DECISION ATTAQUEE L'A VIOLEE. -

MOYEN NON REOEVABLE. 

2° COMPE'.rENOE ET RESSORT. -REs

soRT. - 1\'fATIERE CIVILE. - ASSURANCE 

PAR PLUSIEURS ASSUREURS CON'l'RE LE RIS

QUE D'INCENDIE D'UN IMMEUBLE. - 00NTRATS 

DJSTINCTS OONOLUS AVEC LE PROPRIETAIRE. -

VERSEMEN'l' A CELUI-CI PAR CIIACUN DES AS

SUREUR.S D'UNE I:NDEMNI'!lE INFERIEURE A 

25.000 FRANCS. - ASSUREURS SUBROGES A 

DUE CONCURRENCE AUX DBOITS DU PROPRIE

TAIRE. - AcTIONS SEPAREES DEVANT LE TRI

BUNAL DE PREJ,VIIERE INSTANCE CON'l'RE LE 

TIERS RESPONSABLE EN RE~IBOUHSEiltiEN'l' DE 

L'INDEMNITE VERSlEE PAR CHACUN DES ASSU

REURS. - ASSUREURS N'AGISSANT PAS EN 

VER'fU D'UN ~!E:ME 'l'I'l'RE. - JUGEMEN'l' DIS

T!NC'l' STATUANT SUR CIIACUNE DES ACTIONS. 

- JUGE~IENT RENDU EN DERNIER HESSORT. 

1" Est non 1·ecevable, it l'apptti d'mt pour
vo·t en matUwe civ'ile, le moyen qtti se 
borne ci invoqiter la v·iolntion cl'ttne dis
positio·!t legnle, snns indiqtter en qttai Ia 
clecis·ion attaqttee l' n violee (1). (Loi du 
25 fevrier 1925, art. 9.) 

2° Lo1·sqtte, ayant concltt sepctrement avec 
le proprietwire cl'ttn immettble rles can
t-rats cUstincts d'ass1wctnce contre le ris
que d'incenclie et l·ui nyant, ap1·es un 

(1) Cass., 21 juin 1962 (B1tll. et PAsrc., 1962, 
. I, 1200). 

sinist·re, verse chncttn ttne indemnite 
inf6riewre ci 25.000 fJ·ancs, plnsie1ws as
swre!t1'S, snbroges chacttn (£ cltte concur
J'e•Jwe dans les clroits de l'nss~we, assi
gnent, par des exploits separes, le t·iers 
n3sponsable devnnt le t~·ibunal cle 1J'I'e
m·ie1·e instance, en 1·ernbo~t1·sernent cle 
lacl'ite indemnite, ils n'ngissent pas en 
vert·tb cl'ttn meme titre cttt sens de l'aJ·ti
cle 25 de la loi dtt 25 mars 1876 et le 
j·ugement distinct stat!tant swr chac·une 
cle ces actions est 1·end~t en dentier 1·es
so'l't, meme si la somme totnle nlclnrnee 
pew l'ensemble cles demandmtn clepnsse 
25.000 trancs. (Loi du 25 mars 1876, arti
cles 16 et 25.) 

(SOCIETE ANONYl.IE D' ASSURANCES << CAISSE 

PATRONALE ll, C. FALTER.) 

AR.RftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 juin. 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles· 24 et 25 de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre I'er du livre preliminaire 
du Code de procedure. civile, 22 de la 1oi 
du 11 juin 1874 sur les assurances, 1134, 
1249, 1250, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret entrepris, apres avoir constate 
que, par exploits separes, la demande
resse, ainsi que trois autres compagnies 
d'assurances, ont assigne devant le tribu
nal de commerce de Verviers le defendeur 
pour lui reclamer le montant de leurs in
terventions respectives dans l'indemnisa
tion des degats survenus a l'eglise Saint
.Toseph a Eupen, dont elles avaient assure 
ensemble le risque incendie, et nonobstant 
les conclusions regulierement prises par 
la demanderesse devant la cour d'appel et 
qui faisaient valoir qu'il importe pen que 
les sommes reclamees par les quatre com
pagnies d'assurances en raison du preju
dice subi par la fabrique d'eglise soient 
pour chacune d'elles inferieures au taux 
d'appel, si dans leur ensemble elles le de
passent, et << qu'en consequence l'appel est 
recevable en vertu de !'article 25 de la 
loi de 1876 ll, declare cependant l'appel d~ 
la demancleresse non recevable rlefect·u 
surnmne, aux motifs « qu'il s'agit incliscu
tablement d'actions mues non pas en 
vertu d'un meme titre ou d'une meme 
cause au sens des articles 23 et. 25 de la 
loi du 25 mars 1876, mais bien de quatre 
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reclamations issues de quatre causes, ana
logues peut-etre, mais parfaitement diffe
rentes l'une de l'autre, savoir la repara
tion du prejudice personnel subi par cha
cune des demanderesses originaires ; que 
le montant de la reclamation de !'actuelle 
appelante est inferieur a 25.000 francs et 
que, partant, son appel doit etre declare 
non recevable J>, premiere branche, alors 
que la demanderesse n'a nullement agi ni 
n'a pu agir contre le defendeur en repara
tion d'un prejudice propre, mais bien en 
reparation du prejudice subi par son as
suree, dans les droits de laquelle elle etait 
subrogee legalement et conventionnelle
ment; que l'assureur, tenu par contrat a 
des versements en cas de realisation du 
risque assure, ne subit, du fait de ces de
caissements, aucun prejudice propre et 
n'a done de ce chef aucune action person
nelle contre l'auteur du dommage; que, 
des lors, l'action de la demanderesse, 
comme celle des trois autres compagnies 
u'assurances, avec lesquelles elle avait as
sure le meme risque, est fondee sur uu 
seul et meme titre, car en leur qualite de 
subrogees dans les droits et actions de 
leur assuree, la demanderesse et les trois 
autres compagnies d'assurances exercent 
exclusivement l'action en reparation de 
celle-ci contre le defendeur; que, partant, 
en refusant de prendre en consideration 
pour la fixation du ressort, la somme to
tale de 67.776 francs reclamee en vertu 
d'un seul titre, et en declarant l'appel de 
la demanderesse non recevable defect!£ 
su.rnrnae, l'.arret entrepris a viole toutes 
les dispositions visees au moyen, a !'ex
ception des articles 1319, 1320 et 1322 c:lu 
Code civil; deuxieme branche, alors que, 
dans la mesure oil les juges du fond ont 
estime que la demanderesse n'invoquait 
nullement a l'appui de son action son re
com·s subrogatoire, ils ont viole la foi due 
aux conclusions de la demanderesse qui 
precisait, sans equivoque possible, que 
<< ces quatre compagnies ont indemnise 1a 
fabrique d'eglise du prejudice qu'elle a 
subi et, subrogees aux droits de leur as
suree, se retournent contre le tiers respon
sable, soit le sieur Falter, en rembourse
ment des indemnites versees » et plus loin 
« qu'il n'y a done en realite de leur part 
qu'une seule reclamation tendant a la re
paration du prejudice subi par la fabri
que d'eglise et que ce prejudice s'eleve a 
une somme superieure au taux d'appel 
puisqu'il est de 67.776 francs» (violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil) ; troisieme branche, alors qu'a tout le 

moins, et dans la mesure oil les juges du 
fond ont considere que la demanderesse 
n'etait pas subrogee conventionnellement 
aux droits et actions de son assuree, ils 
ont viole la foi due a la police d'assurance 
intervenue entre parties, et principale
ment a son article 20, § l'er, qui prevoyait 
nne telle subrogation conventionnelle (vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 <lu 
Code civil) : 

Attendu que le moyen ne precise pas PU 

quoi l'arret aurait viole l'article 24 de la 
loi du 25 mars 1876; 

Attendu que l'arret entrepris releve que 
« la police unique, redigee sur un formu
laire de la «Caisse Patronale » ... , edicte 
les conditions particulieres determinant h 
part d'intervention de chacune des compa
gnies en cause dans la couverture du ris
que; qu'elle declare ne creer aucune soli
darite entre les compagnies cosignataires, 
chacune de celles-ci etant reputee contrac
ter individuellement et par police separee; 
que chacune des compagnies interessees a 
fait signer par l'assure nne quittance dis
tincte lors du reglement des dommages )) ; 

Attendu que de ces constatations, non 
critiquees par le pourvoi, il resulte que, 
si l'acte est unique en tant qu'imstnmwn
tum, il constate en realite quatre contrats 
d'assurance distincts, conclus separement 
avec l'assure par chacune des compagnies; 

Qu'il s'ensuit que la demanderesse ~l, 

separement et a concurrence de l'indem
nite par elle payee, agi contre le defen

, deur, qu'elle considerait comme responsa
ble du sinistre, en vertu d'un titre dis
tinct, a sa voir la «police separee >> con
tractee avec la fabrique d'eglise; 

Qu'ainsi, a supposer meme qu'il ait me
connu le caractere subrogatoire des qua
tre actions, comme le lui reproche le 
moyen, qui, a c~t egard, est irrecevable h 
defaut d'interet, encore est-il que, sur la 
base des constatations ci-dessus reprodui
tes, l'arret, qui releve en outre que ~e 

montant de la reclamation de la demande
resse est inferieur a 25.000 francs et qu'il 
y a ete Statue par un jugement distinct 
du premier juge, a legalement decide que 
la demanderesse et les trois autres compa
gnies d'assurances, dans leurs actions se
parees, ne se prevalaient pas d'un seul et 
meme titre et qu'il n'y avait des lors pas 
lieu de prendre en consideration, par ap
plication de l'article 25 de la loi du 
25 mars 1876, la somme totaJe reclamee; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilll; 
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Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ja 
demancleresse aux depens. 

Du 8 novembre 1962. -Ire ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - aoncl. cont. JVL R. De
lange, avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

Du mt\me jour, trois arrets analogues 
sur des pourvois cliriges contre des arrt\ts 
renclus a la mt\nie elate par la mt\me com· 
cl'appel et formes contre le mt\me clefen
cleur respectivement par la societe ano
nyme « Compagnie des Proprietaires re
unis )), par la societe anonyme cl'assu~an~ 
ces <<La Nationale )) et par la socrete 
anonyme << .AE'!<Urances clu Boerenbond 
belge )), 

pe CH.- 9 novembre 1962. 

lo PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- lVIA
'l'rERE CIVILE. - BAIL. - INTERPRETATION 
D'UNE CLAUSE PAR LE JUGE. - INTERPRETA
'l'ION CONCILIABLE . AVEC LES TERMES DE LA 
CLAUSE. -PAS DE VIOLATION DE LA FOI DUE 
A L'ACTE. 

20 CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE 
ENTRE PARTIES.- JUGE RECONNAISSANT A LA 
CONVEN'l'ION L'EFFE'l' QUE, DANS L'IN'l'ERPRE
TATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT 
ENTRE PARTIES. - POINT DE VIOLATION DE 
L' AR'l'ICLE 1134 DU CODE CIVIL. 

1 o N e meconnait pas la foi clue (i 7me 
clause d'un bail, l'a-r-ret qui en donne 
uno inte-rpretation conciliable avec ses 
tm·mes (1). 

2u Le juge ne viole pas l'a1·ticle 1134 dn 
Code civil lorsq7t'il reconnait a ttne con
vention l'effet que, dans !'interpretation 
qu'il en donne, elle a legalement ent1·e 
p(trties (2). 

(LOSSON, C. PON'l'E ET M° COLUT EN SA QUALI'Illf: 
DE CURATEUR A LA FAILLI'l'E DE MARIE FE
CHER, EPOUSE PONTE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 17 juin 1960 par le tribunal de 

(1) Cass., 19 mai 1961 (B·ull. et PAsrc., 1961, 
I, 1010) ; 14 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1167) ; 
cons. cass., 16 octobre 1962, sup,·a, p. 212. 

(2) Cass., 26 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 648) ; 10 mai 1962 (ibicl., 1962, I, 1014). 

pr~emiere instance de Charleroi, statuant 
en clegre cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque, clisant << pour 
droit que le loyer contractuel mensuel de 
l'immeuble sis rue clu College, 3, a Char
'leroi faisant l'objet de la convention clu 
1'"'' 1~ars 1953, est de 3.500 francs )) et cle
boutant par consequent le clemandeur de 
son action en payement de loyers et en 
resiliation, avec clommages-intert\ts, de la 
susclite convention, se foncle sur la consi
deration que, selon les clefencleurs, « cette 
convention ne serait que pour partie une 
convention de bail et qu'elle dissimule
rait ... une vente de fonds de commerce )) 
et que cc la partie clu loyer non representa
tive de la contrevaleur de l'usage des 
lieux loues )) etait << un versement mensuel 
effectue en payement clu prix de vente de 
ce fonds de commerce)), alm·s que le juge 
clu fond constate par ailleurs que la con
vention prececlemment avenue entre par
ties, le l•r aoi'lt 1950, cc clissimulait une 
vente clu fonds de commerce par Losson a 
Ponte )), vente clont le prix etait repre
sente par une somme de 150.000 francs 
versee par le premier clefencleur et par 
69 traites cl'un montant de 11.500 francs 
chacune, acceptees par le premier clefen
cleur et son epouse; cl'ou il suit que, en 
relevant cl'une part que la convention du 
l"r mars 1953 clissimulait une vente du 
fonds de commerce par le clemancleur aux 
epoux Ponte-l!~echer et que le loyer con
venu constituait pour partie le prix ie 
cette vente, et, cl'autre part, que la vente 
de ce mt\me fonds de commerce avait ete 
conclue le l'•r aoi'lt 1950 et que le prix en 
etait represente par la susclite somme de 
150.000 francs et par les 69 traites preci
tees, le juge clu fond a fonde sa decision 
sm· des motifs contradictoires, ce qui equi
vaut a nne absence de motifs; et en ce 
que, a tout le moins, les motifs clu juge
ment ne permettent pas de determiner si, 
pour decider que le loyer convenu le 
1~r mars 1953 ne representait que pour 
partie le prix de la jouissance des lieux 
loues, le juge du fond a considere, avec 
les defendeurs, que la convention ·lu 
l•r mars 1953 dissimulait une vente du 
fonds de commerce ou telle autre conven
tion clout il ne precise pas la nature; d'oi'l 
il suit qu'il a motive sa decision de ma
niere ambigue, ce qui equivaut a nne alJ. 
sence de motifs 

Attendu que, sans etre critique a cet 
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egard, le jugement releve que les parties 
litigantes admettent que le contrat conclu 
le 1•r mars 1953 entre le demandeur et le 
premier defendeur et << qui se presente ex
dusivement comme un bail d'immeuble, 
ne correspond pas intt\gralement a !'ope
ration juriclique qui s'y trouve exprimee "· 
mais qu'elles · << divergent, cependant, sur 
le point de savoir ce que represente la par
tie du prix stipule qui n'est pas la contre
valeur de l'usage des lieux loues », ladite 
partie correspondant, selon le demandeur, 
au prix de la location ue son fonds de 
commerce, et, .selon les clefencleurs, aux 
versements mensuels que les epoux Fonte
Fecher devaient effectuer pour s'acquitter 
du prix d'achat de ce fonds; 

Attendu, d'une part, que l'enonciation 
incriminee par le moyen « que cette con
vention » - celle du 1•r mars 1953 - ·« ne 
serait que pour partie une convention de 
bail et qu'elle clissimulerait, selon eux, 
une vente de fonds de commerce ll est til·ee 
cl'un consiclerant, oil le jilge se borne a 
exposer la these des defendeurs, d'ail
leurs ainsi precisee : << le « loyer ll, stipule 
clans la convention, representant partielle
ment seulement un veritable loyer, c'est
a-clire la contrevaleur de l'usage des 
lieux loues, mais representant, pour la 
plus large part, le prix de la vente du 
fonds de commerce par l'appelant (ici de
mandeur), a l'intime Losson )) (il faut 
lire « Ponte ll,, pour rectifier une erreur 
materielle) ; 

Que ladite enonciation n'est done pas 
un des motifs determinants du dispositif 
attaque; 

Attendu qu'en vue de verifier ce que re
presente en realite, clans la convention clu 
1•r mars 1953, la partie clu prix mensuel 
stipule, qui n'est pas la contrepartie de )a 

jouissance des lieux loues, le jugement 
etudie l'acte intervenu le 1~r aolit 1950 en
tre le clemancleur, cl'un cote, et les epoux 
Ponte-Fecher, de l'autre, et clenomme par 
les parties « contrat cl'entreprise de ge
rance ll; qu'a la lumiere de cet examen, 11 
decide que, comme le soutenaient les cle
fencleurs, cet acte clu 1•r aolit 1950 dissi
mule la vente par le clemancleur de son 
fonds de commerce a ses cocontractants; 

Attendu que, relativement a l'acte du 
1'0 " mars 1953, le jugement decide, non pas 
qu'il clissimule la vente par Losson de son 
fonds de commerce, mais que, dans ledit 
acte, « la partie du « loyer ll non represen
tative de la contrevaleur de 1 'usage des 
lieux loues ne pouvait 1'\tre le prix de Ja 
location du fonds de commerce - deja 

vendu le 1"" aolit 1950 -, mais un verse' 
ment mensuel effectue en payement dn 
prix de vente de ce fonds de commerce ll, 
ce qui ne contredit pas la decision que 
l'acte du 1°" aoilt 1950 dissimulait la vente,, 
par le demandeur, de son fonds de com
merce aux epoux Ponte-Fecher; 

Attenuu, cl'autre part, qu'a aucun en
droit de son contexte, le jugement ne de
clare que le prix total de la cession du 
fonds de commerce etait represente par 
une somme de 150.000 francs versee au de· 
mancleur et par 69 traites tirees par celui
ci sur les epoux Ponte-Fecher et acceptees 
par eux, d'un montant de 11.500 francs 
chacune; 

Qu'en faisant etat du versement de 
150.000 francs, il precise qu'il constituait 
un payement a valoir; 

Qu'il n'y a done pas incompatibilite en
tre les enonciations du jugement touchant 
le prix du fonds de commerce dont l'acte 
du 1•r ao11t 1950 dissimulait la cession, et 
son affirmation que, dans le contrat du 
1•r mars 1953, le << loyer ll a payer compor
tait, pour partie, « un versement mensuel 
effectue en payement du prix de vente de 
ce fonds de commerce ll ; 

Attendu, enfin, que le jugement, qui 
n'etait pas tenu de qualifier par une deno
mination propre le contrat conclu le 
1•r mars 1953, decide clairement que celui
ci imposait au premier defendeur !'obli
gation de verser chaque mois au deman
deur une somme de 12.500 francs represen
tant, pour partie, le loyer des locaux que 
le demancleur donnait a bail, et, pour par
tie; un acompte sur le prix du fonds de 
commerce cede par le demandeur aux 
epoux Ponte-Fecher par l'acte du 1•r aolit 
1950; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
jugement attaque ne presente ni les con
tradictions ni l'ambigui:te reprochees par 
le moyen; 

Que celui-ci manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque, pour rejeter 
le moyen deduit par le clemandeur de ce 
que, dans une promesse de bail conclue le 
30 decembre 1952, les parties etaient con
venues de fixer a 8.500 francs le Ioyer 
mensuel de l'immeuble loue, considere que 
cette promesse de bail du 30 decembre 
1952 « n'est nullement indicative de Ia va
leur locative qu'attribuaient, a cette epo
que, aux lieux loues, les parties Losson 
et Ponte, puisque, selon Ia these de Los
son, ... , le loyer prevu (8.500 francs) com-
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prenait la location clu fonds cle com
merce Jl, alors que le juge du fond con
state par ailleurs que ce fonds de 
commerce avait ete venclu par le deman
deur aux epoux Ponte-Fecher, le 1~r aot'tt 
1950, ce qui exclut qu'il ait pu faire l'ob
jet d'une promesse de location par le 
demancleur a ·Ponte, le 30 decembre 1952; 
cl'oi'l il suit que le jugement se fonde sur 
des motifs qui sont contraclictoires et ne 
constituent pas une reponse adequate on 
suffisante au moyen propose en conclu
sions pour le demandeur : 

Attenclu qu'apres avoir clecicle que, clans 
l'acte clu 1•r mars 1953, le << loyer ll stipule 
a la charge cln premier defendeur compor
tait en realite, pour partie, un acompte 
mensuel a verser sur le prix du fonds de 
commerce cede par convention clu 1"" aoflt 
1950, le jugement recherche ce qui, claus 
la mensualite de 12.500 francs prevue au
dit acte, represente· le loyer veritable, 
contre-valeur cle la jouissance des lieux 
loues, et decide que ce loyer s'eleve a 
3.500 francs par mois; 

Que si, pour admettre ce clernier mon
tant, le jugement enonce le motif repro
duit au moyen, c'est pour souligner que le 
chiffre de 8.500 francs figurant clans l:.t 
promesse de bail clu 30 decembre 1952 ne 
pouvait etre retenu, puisque, selon 1a 
these de Losson, le loyer prevu comprenait 
la location du fonds de commerce; 

Qu'il s'agit la d'un argument ad horni
nern, utilise uniquement pour la determi
nation dn lojrer convenu clans l' acte clu 
1"" mars 1953, sans que le juge ait pour 
autant aclmis que la promesse de bail de 
1952 ei'tt aussi pour objet la location clu 
foncls de commerce ; 

Qu'ainsi, sans se contreclire, le jugement 
rencontre de maniere adequate les conclu
sions du clemandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris cle la viola
tion des articles 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 
clu Code civil et 97 cle la Constitution, en ce 
que le jugement attaque, pour rejeter la 
flemande ·de resiliation clu bail fondee sur 
le fait que le premier defendeur avait, au 
mepris des stipulations de la convention 
clu 1•r mars 1953, fait exploiter par son 
epouse le commerce etabli dans l'immeu
ble lone, considere que la susclite conven
tion visait · « nne eventualite toute diffe
rente de celle qui s'est realisee, Ponte, 
pour se conformer aux prescriptions re
glementaires de !'administration dont il 
dependait, ayant fait exploiter par sa 

femme et au nom de celle-ci, dans les 
lieux loues, le foncls de commerce qu'il 
avait acquis, avec elle, de l'appelant ll, 
alm·s que l'article 1•r de la convention du 
ler mars 1953 dispose que l'immeuble loue 
« sera affecte principalement a l'exercice 
du commerce ... que le preneur y exploi
tera ll, tandis qu'aux termes de I' arti
cle 9 lle cette convention, << le preneur ne· 
pent ceder on sous-louer le bien lone sans 
l'accord special ecrit du bailleur, celui-ci 
desirant se documenter sur les qualites 
professionnelles et financieres clu succes
seur eventuel ll; d'oi'l il suit que le juge clu 
fond ne pouvait, sans violer la force obli
gatoire de la convention avenue entre par
ties, considerer que le premier defendeur 
avait pu, sans meconnaitre ses obligations 
contractuelles, ne pas exploiter lui-meme 
le commerce clans l'immeuble lone et le 
faire exploiter par un tiers, en l'espece 
son epouse, sans l'accord du clemandenr 
(violation cles articles 1134 et 1135 du Code 
civil), et que, a tout le moins, le juge a 
viole la foi clue aux dispositions precitees 
cle la convention du 1"" mars 1953, dont lea 
termes ne permettent pas de decider que 
les parties auraient entendu exclure son 
application au cas oil le premier defen
cleur cederait a son epouse !'exploitation 
du fonds de commerce dans le bien loue 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 clu 
Cocle civil), et que, en tous cas, le juge, 
en se bornant a affirmer que la conven
tion du ]'er mars 1953 visait (( une hypo
these toute differente de celle qui s'est 
realisee ll, sans indiquer les raisons qui 
lui paraissent justifier cette interpreta
tion, et sans preciser la nature de 'l'even
tualite visee en cette stipulation, n'a pas 
repondu aux conclusions prises au nom ·l.u 
demandeur, en ce qu'elles reprochaient '1\l 

premier defendeur d'avoir meconnu ses 
obligations contractuelles en cedant a son 
eJ)ouse !'exploitation du fonds de com
merce etabli dans l'inuneuble, et a, en ou
tre, en tons cas, rendu impossible le con
tr6le de la legalite de sa decision (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'en vue de rencontrer les 
moyens que le demandeur tirait de la vio
lation, par le premier defendeur, des clau
ses I et IX de l'acte du ]'er mars 1953 pour 
obtenir la resiliation du bail, le jugement 
enonce, d'une part, que, sans doute, la 
clause I du contrat ... prevoit-elle que h 
maison de commerce ... sera affectee prin-
cipalement a l'exercice d'un commerce d'~ 
cl<'tail de tabacs, cigares et cigarettes 
<<que le preneur y exploitera ll, mais qu'on 
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ne peut cependant trouver dans cette der
niere expression << la preuve de ce que le 
contrat etait conclu int~titu pm·sonae, 
ainsi que le soutient l'appelant ll; d'autre 
part, «que ... Losson invoque - mais en 
vain - la violation de la clause IX dudit 
contrat, interdisant la cession ou la sons
location sans l'accord special ecrit du 
bailleur; qu'il saute aux yeux que cette 
clause a entendu viser nne eventualite 
toute uifferente de celle qui s'est realisee, 
Ponte, pour se

1 
conformer aux prescrip

tions reglementaires de !'administration 
dont il depenuait, ayant fait exploiter par 
sa femme et au nom de celle-ci, dans les 
lieux loues, le fonds de commerce qu'il 
avait acquis avec elle de l'appelant ll; 

Qu'il precise clone que la clause interdi
sant la cession ou la sons-location ne pou
vait viser le cas ou le locataire se borne
rait a faire exploiter le fonds de com
merce par son epouse, coproprietaire avec 
lui de celui-ci; 

Attendu que le jugement donne ainsi de 
l'acte litigieux une interpretation regulie
rement motivee et non inconciliable avec 
les termes employes par les parties con
tractantes ; 

Attendu que, sur la base de cette inter
pretation souveraine, il a pu, sans mecon
naitre la force obligatoire de la conven
tion clu 1er mars 1953, decider que le pre
mier defendeur n'a pas viole ses obliga
tions conventionnelles en n'exploitant pas 
lui-meme le commerce dans les lieux loues 
et en le faisant exploiter par son epouse; 

Qu'en aucune de ses brancl.les le moyen 
n'est fonde; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l!~ 

clemandeur aux clepens. 

Du 9 novembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions ue 
president. - Rapp. M. Moriame. - Concl. 
conf. lVI. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Si
mont et Struye. 

l re CH. - 9 novembre 1962. 

1° PREUVE. -For DUE AUX AOTES.- MA
TIERE CIVILE. - CON'l'RA'l' DE SOCIETE. -
INTEUPRE'l'A'l'ION PAR LE JUGE DE CERTAINS 
ARTICLES DES STATUTS: - INTERPRETATION 
CONCILIABLE AVEC LES 'fERHES DE CES ARTI
CLES. - PAS DE VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE ,, 
L'AC1'E. 

2° INTERVENTION. -INSTANCE EN CASSA
TION. - DEMANDE EN DECLARATION D'AR-RET 
COMMUN PAR-LE DEMANDEUR- EN CASSATION. -
REJET DU POUR-VOI. - DEMANDE SANS INTE
RET. 

1 o N e meconnait pas la to·i d~te a des sti
P~tlations d'~m cont1·at de societe, le juge 
q1ti en donne une inte1·p1·etation conci
liable avec lmws tennes (1). 

2° Le rejet dn potp·voi 1·e1ul sans interet 
la demande en declaration d'wrrct com
mnn tormee par le dernandetw en cassa
tion (2). 

(POITEVIN, C. MELOT E'l' CONSOR-'fS.) 

ARR.i!:'r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 novemllre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1317, 1319, 1320, 1322 chi 
Code civil et 97 de la Constitution, en ee 
que l'arret attaque, tout en constatant, 
d'une part, que l'article 12 des statuts de 
la societe << Putzeys & Melot ll est redige 
comme suit : « En cas de deces , .. la so
ciete ne sera pas dissoute ... Dans ces cas, 
les autres associes auront le droit de con
server pour leur compte tout l'avoir so
cial, a charge de rembourser a leur coas
socie ou a ses ayants droit, sa part dans 
la valeur reelle de cet a voir ... ll et, d'au
tre part, « qu'il n'est pas conteste que par 
le deces de Mademoiselle C. Putzeys, la 
societe en n()nr collectif est <lissoute de 
plein droit ll, decide neanmoins que' la 
premiere clefenderesse a pu, en vertu de 
l'article 12 des statnts, reprendre la part 
de la def1mte ll et que des lors « il 
n'y a pas lieu a liquidation ll, au motif 
« que !'intention des parties resulte clai
rement de I' ensemble du contrat ll qui pre
voit « le maintien clu droit de reprise 
pour un seul dans d'autres cas ll (arti
cle 13) et dont I' article 17 «fait allusion 
au droit de reprise dans tons les cas <le 
dissolution sans aucune reserve ll ; alors 
que, premiere branche, I' article 12 des sta
tuts, partiellement reproduit clans l'arret 
attaque et clans les conclusions d'appel de 

(1) Voy. l'arret precedent. 
(2) Cass., 16 mai 1958 (B.,ll. et PASIC., 1958, 

I, 1027); 26 avril 1962 (ibid., 1962, I, 930). 
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la demanderesse, s'il vise notamment le 
cas de deces «de l'un des associes >>, de
clare expressement qu'en ce cas << la so
ciete ne sera pas dissoute >> et que << les 
autres associes auront le droit de conser
ver pour leur compte tout l'avoir so
cial ... >>; qu'en appliquant cette disposi
tion statutaire en l'espece tout en consta
tant qu'il n'y aurait plus qu'une associ~e 
en vie et que la societe etait dissoute de 
plein droit par le deces de M11• Putzeys, 
l'arret a donne a l'article 12 des statuts 
de la societe une interpretation inconci
liable avec ses termes (violation des arti
cles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; 
et alors que, deuxieme branche, l'arret, 
s'il constate « qu'il n'est pas conteste que, 
par le deces de Mire C. Putzeys, la societe 
en nom collectif est dissoute de plein 
droit>>, laisse sans reponse le moyen que 
la demanderesse deduisait de ce fait dans 
ses conclusions additionnelles, a savoir 
« qu 'il est constant que pour que puisse 
etre applique l'article 12 des statuts de la 
societe Putzeys & Melot, il faudrait que 
la societe ne soit pas dissoute; que l'inti
mee (premiere defenderesse) reconnait 
qu'elle l'est; qu'en consequence l'articl~ 12 
ne pent etre invoque par elle >>; qu'ainsi 
l'arret n'est pas legalement motive au 
v·o:m de l'article 97 de la Constitution; et 
alors que, troisieme branche, l'article 13 
des statuts, reproduit dans les conclusions 
d'appel de la demanderesse, s'il prevoit, 
dans certains << cas de dissolution >>, que 
certains associes « auront le droit de re
prendre la part sociale de ou des autres 
associes, aux memes conditions et moda
lites que celles prevues a ce sujet a !'arti
cle 12 ci-dessus >>, ne vise que les cas de 
dissolution « par expiration du terme so
cial ou par !'application de l'article 15 ci
apres >>, ce dernier article accordant 11. 
chaque associe « le droit de demander la 
dissolution de la societe si pendant trois 
exercices consecutifs les resultats de !'ex
ploitation ne sont pas beneficiaires >> ou 
<<Si l'un des bilans accusait une perte at
teignant le tiers du capital social >> ; que 
l'article 17 des statuts de la societe, ega
lement reprocluit clans les conclusions 
d' appel de la clemanderesse, loin de faire 
« allusion au droit de reprise clans tons 
les cas de dissolution sans aucune re
serve >> comme le declare l'arret attaque, 
se refere au « droit de reprise qui est 
reconnu par les articles 12 et 13 des sta
tuts >> et n'implique des lors nullement que 
ce droit pourrait s'exercer clans des cas 
de dissolution autres que ceux prevus 11 

l'article 13, qui renvoie a l'article 12 en ce 
qui concerne les « conditions et modali
tes >> d'exercice clu droit de reprise; que 
l'arret a des lors donne aux articles 13, 
15 et 17 des statuts de la societe, et, par
taut, aux premieres conclusions d'appel de 
la demanderesse qui reprocluisaient · ces 
dispositions statutaires, une portee·incon
ciliable avec leurs termes (violation des 
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 clu Code 
civil) : 

\ 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve : 1° qu'une 
societe en nom collectif avait ete consti
tuee, le 14 janvier 1919, entre Constance 
Putzeys et Leon lVIelot; 2° qu'apres le cle
ces de Leon Melot ses heritiers Joseph et 
Junia Melot formerent, par acte du 10 juin 
1950, une nouvelle societe avec Constance 
Putzeys ; 3° que, par convention clu 11 juil
let 1950, Joseph Melot cecla ses clroits a 
Junia Melot clans la societe qui continuait 
d'exister entre celle-ci et Constance Put
zeys; 4° que la societe a ete dissoute de 
plein droit par le deces de ladite Con
stance Putzeys; 5° que Junia Melot de
clare vouloir reprendre, moyennant in
demnite, la part de la defunte dans la so
ciete et continuer seule !'exploitation de 
l'entreprise, alors que Louise Poitevin, le
gataire universelle de Constance Putzeys, 
lui conteste ce droit; 

Attendu que l'arret constate que le con
trat du 10 juin 1950 est mal reclige, qu'il 
y a lieu de !'interpreter sans s'arreter !lll 
sens litteral des termes et decide que !'in
tention des parties resulte clairement de 
l'ensemble du contrat; 

Attendu qu'il releve que l'article 12 rlu 
contrat qui regissait les rapports entre les 
trois associes de 1950 stipule qu'en cas de 
cleces de l'un d'eux et dans les divers cas 
prevus par le contrat, « la societe ne sera 
pas dissoute >>; que « dans ces cas, les au
tres associes auront le droit de conserver 
pour leur compte tout l'avoir social a 
charge de rembourser a leur coassocie on 
a ses ayants droit sa part dans la valeur 
reelle de cet a voir >> ; 

Attendu que l'arret rappelle le texte des 
statuts de 1919, sons le regime desquels il 
n'y avait que deux associes et aux termes 
desquels, dans tollS les cas de dissolution, 
l'associe restant avait le droit de conser
ver tout l'avoir social a charge de rem
boursement ; 

Attenclu qu'il conclut du rapprochement 
des contrats de 1919 et de 1950 que les par-
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ties, n'ont voulu qu'une chose, lors de la 
passation du second contrat, c'est 'adapter 
les statuts au fait qu'il y aurait desormais 
trois associes; et. que « sous l'ancien re
gime comme sous le nouveau, un droit de 
reprise est prevu en faveur du ou des as
socies restants >>; qu'il declare qu'il serait 
illogique et non justifie de faire une dis
tinction entre le cas ou il reste deux asso
cies et celui ou il n'en reste qu'un; 

Attendu que l'arret a pu constater que 
la societe etait dissoute et reconnaitre 
apres la dissolution, un droit de reprise 
« aux associes »,, c'est-i'l-dire a ceux qui en 
avaient fait partie, sans donner au con
trat une interpretation incompatible avec 
le sens des termes « les autres associes », 
ce droit de reprise etant reconnu d'avance 
par les statuts aux trois associes; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'aux conclusions de la de

manderesse, suivant lesquelles !'article 12 
des statuts n'etait applicable que tant que 
la societe n'etait pas dissoute, l'arret op
pose que !'interpretation de l'article 12, 
donnee par la demanderesse, ne peut etre 
retenue, cet article etant mal redige et 
ne traduisant pas !'intention des parties, 
et, en outre, que !'article 17 fait allusion 
au droit de reprise dans tous les cas de 
dissolution, sans aucune reserve; que I' ar
ret repond ainsi de fa!;On adequate a cette 
partie des conclusions ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le moyen reproche a l'arret 

d'avoir meconnu la foi due aux conclu
sions de la demanderesse qui reprodui
saient des dispositions statutaires; 

Attendu que l'arret n'invoque les arti
cles 13 et 17 des statuts que pour demon
trer que la redaction de I' article 12 est <le
fectueuse et que les parties n'ont pu vou
loir, par !'article 12, exclure le droit lie 
reprise dans le cas de survie d'un seul as
socie; qu'i'l cet effet 1'arret releve que 
d'autres stipulations des statuts, a savoir 
les articles 13 et 17, ne font pas cette dis
tinction; qu'en s'exprimant ainsi l'arret 
n'a, en aucune fa!;on, meconnu les termes 
des articles des statuts vises au moyen, 
tels qu'ils sont reproduits dans les conclu
sions de la demanderesse ; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres a voir constate que «par !e 
deces de Mlle Putzeys, la societe en nom 

PASIO., 1963. - Ire PARTIE. 

collectif est dissoute de plein droit», et 
que, aux termes de I' article 12 des statuts, 
« en cas de deces ... , la societe ne sera pas 
dissoute ... », l'arret attaque decide qu'il 
y a lieu de faire application dudit arti
cle 12, decidant ainsi a la fois que la so
ciete en nom collectif Putzeys-Melot est 
et n'est pas dissoute par le deces de 
Mile Putzeys, contradiction de motifs qui 
equivaut i'l ]'absence de motif : 

Attendu que l'arret ne constate pas 
qu'aux termes de !'article 12, tel qu'il 
doit etre entendu, la societe n'est pas dis
soute; qu'il admet, au contraire, que, 
dans !'intention des parties, la dissolution 
de la societe, par le deces d'un associe, 
n'exclut pas le droit de reprise pour l'as
socie restant seul; que, contrairement iJ 
!'allegation du moyen, l'arret ne decide 
done pas i'l la fois que la societe est dis
soute et qu'elle ne l'est pas; 

Que le moyen manque en fait; 
(Le reste sans interet.) 
Attendu que le rejet du pourvoi rend 

sans objet l'appel en declaration d'arret 
commun dirige contre Ia partie Firre; 

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

Du 9 novembre 1962. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. -Conal. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. An
siaux et Pirson~ 

2" CH. - 12 novemhre 1962. 

CALOMNIEJ EJT DIFFAMATION.- DE:
NONOIATION CALOMNIEUSE. - lNTERPRETA

'l'ION DE L'ECRIT, ELEMENT DU DELIT.- Pou
VOIR DU JUGE. 

Il appa1·tient a·u juge du fond, pour appre
cier au regard de l'article 445 du Code 
penal la portee d'un ecrit remis a l'au
torite et comportant certaines allusions 
ou insinuations, d'inte1·pretm· cet ecrit 
en se fondant, par une appreciation sou
veraine, sur les elements de l'informa
tion consecutive a la denonciation et 
notamment sur les decla1·ations faites 
par SOn auteU1' a l'aut01'ite a qui il t'a 
adressee, des lo1·s que l'intm·p1·etation 
qu'il en donne est conciliable avec les 
termes de l'ecrit. 

11 
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(CLAUDE.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 6 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 445 du Code penal, 1317, 1319, 1320 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque declare le deman
deur coupable de denonciation calom
nieuse faite par ecrit a un superieur parce 
que : (( par ecrit date du 6 mai 1961 et 
adresse au procureur du roi de Neufcha
teau le prevenu a formellement et nomme
ment accuse le premier marechal des logis 
chef Mouton, de la brigade de Neufchft
teau, cle manifester a son ·egard cle l'hosti
lite voire cle la vengeance et d'intervenir 
a sa charge ou a charge cle sa fille, tenan
ciere cl'un debit de boissons, pour des mo
tifs etrangers au service JJ, alors ,que la 
plainte du 6 mai 1961 ne porte pas de pa
reilles accusations qui ne peuvent y ~tre 
trouvees sans violer la foi qui lui est clue : 
qu'aucune accusation d'agir par << ven
geance)) n'est formulee, le Iilot n'apparais
sant pas dans la phrase : << et le gendarme 
Mouton a repondu << Je vais trouver le 
JJ procureur du roi pour lui faire part de 
Jl vos outrages et cette fois je te tiens JJ, 

je lui ai repondu : << C'est une vengeance 
JJ contre rna personne ll,, ce qui ne repre
sente que la reproduction d'une conversa
tion, qu'aucune accusation de manifester 
de l'hostilite ou cl'agir contre le cleman
cleur ou sa fille pour des motifs etrangers 
au service n'est formulee, le demancleur 
ayant simplement ecrit: << Je ne sais pas 
JJ M. le procureur clu roi si vous compren
J> drez qu'un homme aussi nerveux et qui 
>> sent cette hostilite cle certains gendar
>> mes, pour des motifs qui sont etrangers 
'' au· service mais que je crois deviner; · ne 
>> sache plus se contenir quand il voit que 
>> c'est chaque fois ce m~me gendarme qui 
>l est charge de faire une enqu~te chez 
>l moi >J, ce qui n'est pas nne clenonciation, 
n'etant que la presentation d'une excuse 
cle sa nervosite et l'affirmation cle ce qu'il 
<< sent )) une hostilite, sans qu'il soit de
clare que le gendarme la << manifestait JJ ni 
qu'il intervenait ((pour des motifs etran
gers au service JJ, et en ce que la denon
ciation calomnieuse que punit l'article 445 
clu Code penal doit ~tre faite par ecrit, 
que c'est clone l'ecrit seul qui' fait preuve 
et qu'il ne pent ~tre question cle le com-

pleter par des declarations faites par ail
leurs, eventuellement au cours cl'interro
gatoires auxquels il serait procede, en ma
niere telle que l'arr~t attaque viole la foi 
due aux termes de la plainte qu'il consi
dere comme constituant une denonciation 
calomniei.tse : 

Attendu qu'il resulte tant du texte . de 
l'ecrit de denonciation reproche au cle
mandeur, que des motifs de l'arr~t et de 
ceux du jugemerit que l'arr~t declare s'ap
prOpl;ier, que le motif critique ne repose 
pas sttr ledit texte, litteralement consi
dere, mais sur une interpretation des al
lusions ou des insinuations ressortant de 
sa redaction ; 

Attendu qu'il appartient au juge du 
fond, pour apprecier au regard de-l'arti
cle 445 du Code penal l'exacte portee d'un 
ecrit remis a :l'autorite et comportant de 
semblables allus~ons on insinuations, d'in
terpreter ledit ecrit en se fondant, par 
une appreciation souveraine, sur les ele
ments de l'information consecutb;e a la 
denonciation,, et notam:nient sur les decla
rations emanant thi son auteur et recueil
lies pa,r l'autorite a qui il l'a adressee; 

Attendu qu'ainsi la, cour d'appel, sans 
yioler la foi ,due a l'ecrit vise dans le 
moyen, et clout. elle a donne une interpre
tation conciliable avec ses termes, a leg'a
lement justifie sa decision ; 

Que le moyen :i:te pent ~tre accueilli ; 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 12 novembre 1962. ~ 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
Rnpp. M. Perrichon. Conal. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. della Faille 
d'Huysse. 

2" CH.- 12 novembre 1962. 

1° MOYElNS DE CASSATION.- lVIAl'IERE 
REPRESSIVE. - ALLEGATION DE FAIT CONTRE
DITE PAR- LES PIECES DE LA PR-OCEDURE. -
MoYEN MANQUANT EN FArr. 

2° MOYEJNS DE CASSATION. - l\'i:ATIERE 
REPRESSIVE. - J\llOYEN FONDE SUR LA FA'US
SETE PRETENDUE D'UNE CONSTATATION DU PRO-
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CES-VERBAL D' AUDIENCE. - POINT D'INSCRIP
TION DE FAUX. - MOYEN NON RECEVABLE. 

so JUGEMENTS ET ARRIDTS. -MATIERE 
R•EPRESSIVE. - DEMANDE D'INSTRUCTION 
COMPLEMENTAIRE PAR L'INCULPE. - DE
MANDE NON FORMULEE DEVANT LA JURIDICTION 
SAISIE. - JUGE NON TENU D'Y STATUER. 

1° .ilfanq~te en fait le moyen fonde sur ~tnc 
allegation de fait contredite pa1· les 
mentions jointes et non cont1·adictoi1·es 
des pmces-verba~uv des audiences d·tt 
tribunal cmTectionnel et d~t jugement 
dont appel (1). 

2° A. defaut d'inscription de fauw, le 
moyen fonde sur la faussete pretendue 
d~une constatation a~tthentiq~te du pro
ces-vm·bal d'a~tdience n'est pas 1"eceva
ble (2). 

so La cour d'appel n'est point tenue de 
stat~te1· sur une demande d'instntction 
complementai1·e q~ti n'a ete formulee 
pa-r l'inettlpe q~te dans ~me lett1·e adres
see pa1· lui a~t procu;reu1· general et q~te 
ce magist1·at a ve·rsee au dossie1· (S). 

(PIRE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 12 mars 1962 par la cour d'appel rle 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de ce que, 
en affirmant que les preventions declarees 
constantes par les premiers juges sont 
restees etablies devant la cour d'appel, et 
que les peines sont legales et justement 
proportionnees, l'arret attaque s'est ap
proprie la nullite qui entachait le juge
ment dont appel, ladite nullite resultant 
de ce que !'expedition de ce jugement 
laisse supposer que toute !'instruction de 
la cause a ete faite au com·s de l'audience 
du 21 novembre 1961, oil ce jugement a 
ete prononce, apres que le huis clos y eut 
ete ordonne, alors que ces constatations 
sont en contradiction formelle avec celles 
resultant du proces-verbal de l'audience 
publique du S1 octobre 1961, qui demon
trent que le huis clos fut ordonne a !'au
dience du S1 octobre 1961 et que c'est au 
com·s de cette audience que la cause fut 
instruite, et alors qu~, !'expedition du ju-

(1) Cass., 20 novembre 1961 (Ball. et PAsrc., 
1962, I, 345); arg. cass., 11 avril 1960 (ibid., 
1960, I, 954) ; 

(2) Cass., 5 septembre 1960 (B"ll. et PASIC., 

gement du S1 octobre 1961 ayant ordonne 
1e huis clos, n'ayant pas ete jointe a la 
procedure, l'article 96 de la Constitution 
a ete viole : 

Attendu, d'une part, que les enonCia
tions authentiques du jugement dont ap
pel, prononce a l'audience du 21 novembre 
1961, reproduisent le jugement par lequel 
le tribunal a ordonne le huis clos avant lie 
proceder a !'instruction de la cause; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
mentiims jointes et non contradictoires 
des proces-verbaux des audiences du S1 oc
tobre 1961 et du 21 novembre 1961, et du 
jugement dont appel prononce a cette der
niere audience, que le jugement ayant or
donne le huis clos a ete prononce a ]'au
dience du S1 octobre 1961 immediatement 
apres l'appel de la cause, et avant qu'il 
fftt procede par le tribunal, a cette meme 
audience, a son instruction; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de ce 

que le proces-verbal cle I' audience · du 
12 mars 1962 cle la cour cl'appel de Liege 
constate qu'a la lecture de l'arret, le 
demancleur etait << non present )) , a101·s 
que cette constatation est inexacte et que 
cette inexactitude est prouvee par le 
mllme proces-verbal qui fait mention itu 
requisitoire du ministere public tendant i't 
obtenir !'arrestation immediate du deman
deur et qui constate ensuite que son avo
cat a ete entenclu << en ses moyens de de
fense en faveur de Pire ll, ce qu'il n'aurait 
pas pu faire en l'absence de son client, 
sauf si la cour, par un arret motive, avait 
constate que le prevenu ou le condamne 
avait justifie d'un empechement legall'au
torisant a ne pas comparaitre, et qu'ainsi 
l'arret attaque, qui est fonde sur le pro
ces-verbal du 12 mars 1962 qui contient 
une mention inexacte et qui est nul pour 
vice de forme, est lui-mllme vicie : 

Attendu que le moyen se fonde sur la 
.pretenclue faussete d'une constatation au
thentique du proces-verbal d'audience cle 
la cour d'appel du 12 mars 1962, contre la
quelle le demandeur ne prouve pas s'etre 
inscrit en faux dans les formes legales; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le troisieme moyen, prls de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution, en 

1961, I, 11); 27 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 
379) ; 29 octobre 1962, sttpra, p. 285. 

(3) Cass., 14 septembre 1959 (Bttll. et PAsrc., 
1960, I, 38) ; comp. cass., 10 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 299). 
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ce que, la cour d'appel ayarit .ete saisie 
d'une deniaride de la defense adressee au 
procureur general, relative a de nouveaux 
devoirs d'instruction, cette demande se 
trouvant au dossier, l'arr{lt attaque, en 
affirmant que les preventions declarees 
constantes par les premiers juges sont 
restees etablies devant la cour d'appel, 
ne contient aucun motif rejetant les nou
veaux devoirs d'instruction sollicites par 
le demandeur et dont la cour d'appel a 
eu officiellement connaissance par l'apos
tille du procureur general du 28 decembre 
1961, joignant au dossier des poursuites 
la correspondance relative a cette de
maude de la defense : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le demandeur aurait, par des conchulions 
ecrites ou verbales, saisi la cour d'appel 
d'une demande tendant a l'accomplisse
ment de nouvelles mesures d'instruction; 

Que la cour d'appel n'etait pas saisie 
de, ni tenue de se prononcer sur, une de
maude adressee a cette fin par le deman
deur au procureur general; 

Que le moyen ne peut, partant, {ltre ac
cueilli; 

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

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

Du 12 novembre 1962.- 2• ch.- Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. Perrichon. - Oond. cont. 
M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2• CH.- 12 novemhre 1962. 
1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE. 

REPRESSIVE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE 
LA PROcEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. -
MOYEN ETRANGE:B A LA COMPETENCE ET NON 
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NoN-RECEVABI
LITE. 

2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
BJEPRESSIVE. - ALLEGATION DE FAIT CONTRE
DITE PAR LES CONSTATATIONS DE LA DECISION 

. A'ITAQUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° N e peut et1·e P1'0pose p0U1' la premiere 
fois devant la cour ~m moyen etranger 
ci la competence et qui concente ~miq~te-

ment la procedure devant le premier 
juge (1). 

2° Manque en fait le moyen alleguant q·zte 
le juge d'appel, en tenant compte de Ia 
p1·oced~1re relative a la condamnation 
formant la base de la recidive, et des 
termes clans lesq~tels cette circonstance 
etait relevee dans la citation, s'est me
P1"·is s~tr la nature de l'infraction ayant 
moti.ve cette condamnati.on, alors qu'il 
1·esulte de l'arret attaqw~ que la cour 
d'appel s'est fondee non seulement sw· 
la procedure 1·elative c), la condamnation 
clont il s'agit mais en outre sur l'·expe
clition de l'arret de conclamnation. 

(SAROLEA.) 

ARR}i;T, 

LA COUR; - Vu l'arr{lt attaque, rendu 
le 18 septembre 1962 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25 et 26 de la loi du 
9 avril 1930, en ce que l'arr{lt attaque, en 
confirmant le jugement dont appel, a or
donne la mise a la disposition du gouver
nement du demandeur pour un terme tle 
dix ans, et que, s'agissant du cas prevu a 
!'article 26 precite oil, la mesure de mise 
a la disposition du gouvernement etant' 
facultative, les procedures relatives aux 
infractions qui forment la base de la reci
clive devaient etre jointes au dossier de la 
pom·suite, lesdites procedures n'avaient 
pas ete jointes au dossier devant le tribu
nal correctionnel et cette omission n' a ete 
reparee que devant la cour d'appel, al01·s 
que ces procedures eussent dil {ltre jointes 
au dossier devant le premier juge : 

Attendu que la pretendue nullite, etran
gere a la competence, concerne la deci
sion du premier juge et n'a pas ete soule
-l•ee clevant la cour d'appel; que cette der
niere n'a pu se l'approprier, sa decision 
se fondant sur des motifs propres et non 
sur ceux du tribunal correctionnel; 

Que le moyen n'est, partant, pas receva
ble'; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article· 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret · attaque constate que les 
procedures relatives aux infractions qui 
forment la base de la recidive, (( evoquees 

(1} Cass., 30 avril 1962 (Ball. et PAsrc., 1962, 
I, 953) ; 29 octobre 1962, supra, p. 285. 
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en la citation ongmaire, sont jointes au 
dossier de la presente poursuite >>, et 
qu'ainsi la cour d'appel a erronement 
considere, avec la citation originaire, que 
l'arr~t de la cour d'appel de Liege du 
8 ao11t 1956 etait relatif a des. coups d 
blessures avec incapacite, alors que lu 
prevention declaree etablie a charge du 
demandeur par cet arret se fondait sur 
un delit touchant a la probite et que si h 
cour d'appel avait reconnu qu'il en etait 
ainsi, il ne peut etre exclu que son opinion 
ei1t ete differente quant a !'appreciation 
des faits de viol dont elle avait a connai
tre a charge du demandeur, c'est-a-dire 
dans une matiere oi't la tendance a la bru
talite peut se manifester et circonstancier 
!'appreciation du juge du fond : 

Attendu que l'arret attaque constate 
non seulement que la procedure relative a 
l'arret de la cour d'appel .de Liege du 
8 aoilt 1956 etait jointe au dossier mais 
releve encore cc que la recidive legale est 
etablie .dans le chef du prevenu ainsi qu'il 
resulte de !'expedition conforme versee 
aux de bats >> dudit arret du 8 aoilt 1956; 

Attendu qu'il apparait de ces constata
tions que l'arret attaque n'a pu se me
prendre quant a la nature reelle de !a 
prevention ayant justifie la condamnation 
servant de base a la recidive legale; 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que 1a decision est con
forme a la loi; 

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

Du 12 novembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Goncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat gen~ral. 

2e CH. - 12 novembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RJi:PRESSIVE. - CoN
CLUSIONs. - CONSIDERATION EMISE SOUS 
FORME DE SIMPLE SUPPOSI'l'ION. - POINT 
D'OBLIGA'riON POUR LE JUGE DE LA RENCON
TRER. 

Ne constitue ni tme demande, ni mw de
fense, ni m~e exception et ne doit pas 
etre 1·encont1·ee pa1· le juge, une consi-

deration emise dans des conclusions, 
sous la f01'me d'une simple supposi
tion (1). 

(LETHEM ET SOCIETE ANONYME I.M.A. 
MERCEDES-BENZ, C. HENNES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
lc~ 23 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
cc I.M.A. Mercedes-Benz» : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
la demanderesse, partie civilement respon
sable, a notifie son pourvoi aux parties 
contre lesquelles il est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Sur le pouryoi de Lethem, prevenu 
A. En tant que le pourvoi est dirige 

contre les decisions sur l'action publique : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 418, 420 du Code penal, 
7-2, 16-1-d, 43-2-a, 93, 94, 115 et 116 du re
glement general sur la police de la circu
lation 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, 1319, 
1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil et !l7 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que a, par confirmation du jugement a 
quo, condamne le demandeur a 75 francs 
d'amende pour coups et blessures invo
lontaires, a dit la demanderesse civile
ment responsable et a condamne le de
mandeur a payer certaines indemnites 
aux parties civiles, aux motifs que le si
gnal no 1a, place sur la voie que suivait 
le demandeur, etait regulier en sa forme 
bien oriente, rendu visible par des pro: 
duits re:tlechissants, qu'il s'imposait a 
!'attention . d'un· automobiliste prudent 
sans produire un effet de surprise, qu'a 
bon droit le premier juge fait grief au 
demandeur de ne pas avoir utilise ses 
feux de croisement on ses feux de route 
qui lui auraient permis de deceler le si
gnal1a et qu'a supposer etablie la circon
stance que le signal n'etait pas visible a 
100 metres au moins, celle-ci serait 
inoperante en la cause puisque le de
mandeur reconnait ne l'avoir vu ni a 
100 metres, ni meme a 30 metres, c'est-a-

(1) Cass., 20 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 93). 



326 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

dire a une distance qui lui eut permis de 
1'alentir et de s'arrHer pour ceder le pas
sage au vehicule de Jean Hennes, alm·s 
que, premiere branche, les usagers ne dol
vent se conformer a la signalisation eta
blie en vue de regler la circulation que 
pour autant que les signaux soient. regu
liers en la forme et suffisamment visibles, 
que, pour repondre a cette derniere con
dition, le signal no 1a cloit etre visible a 
100 metres au moins, que les juges d'appel 
relevent qu'en l'espece l'emploi, par le de
mancleur, de ses feux de route ou de croi
sement lui aurait permis de cleceler le si
gnal n° 1a sur la voie qu'il suivait, mais 
qu'a clefaut de constater que le demancleur 
avait !'obligation cl'employer ses feux de 
route ou de croisement (ce qu'il contes
tait), cette allegation n'equivaut pas a la 
constatation que ce signal etait suffisam
ment visible et ne permettait pas de deci
der legalement qu'il s'imposait au premier 
demancleur; cleuxieme branche, il resulte 
des declarations de l'agent verbalisant 
(proces-verbal clu 19 janvier 1961) « qu'au 
moment des faits, il faisait nuit, visibi
lite bonne (lampes axiales - eclairage pu
blic), temps clair ... )), que, clone, le 
clemancleur ne pouvait employer ses 
feux de croisement ou de route et qu'il 
ne pent lui Hre fait, des lors, grief de ne 
pas a voir employe ces feux; troisieme 
branche, pareille motivation ne constitue 
pas une reponse adequate aux conclusions 
cl'appel des clemancleurs, en ce qu'elles 
soutenaient qu'on ne pouvait reprocher au 
prevenu cl'avoir circule avec ses feux de 
position, alors que le premier verbalisant 
et la partie civile consicleraient que la vi
sibilite etait bonne et que la partie civile 
consiclerait que l'eclairage public permet
tait de cleceler le signal, que, clans un cas 
du meme genre, au boulevard clu Souve
rain, un usager qui n'avait ])as clecele un 
triangle renverse non eclaire a ete ac
quitte, le tribunal ayant consiclere, comme 
les experts Cu:velier et De Smet, que ce 
sig.p.al, place boulevard clu Souverain, 
n'etait pas suffisamment visible pour 1m 
usager normalement attentif, que le signal 
triangle renverse doit s'imposer par lui
meme, qu'il est inadmissible qu'a chaque 
carrefour les usagers cloivent quitter la 
route des yeux pour examiner si, sur les 
trottoirs ou accotements, ne se trouve pas 
un signal qui pourrait n'apparaitre qu'a 
courte distance, qu'il n'est pas etabli que 
le prevenu a commis nne faute en circu
lant avec ses feux de position, ou que lfl 
visibilite ait ete telle qu'il ei}t clu rouler 

avec ses feux de croisement, que, clans 
ces conditions, il etait normal qu'il n'aper
<::·flt pas le signal triangle renverse et 
que c'est clone a juste titre qu'il a pu l:!e 
croire usager prioritaire : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que le moyen suppose que l'ar

ret s'est abstenu de constater que le cle
mancleur avait !'obligation cl'employer ses 
feux de route ou de croisement; 

Attendu que l'arret, par reference au 
jugement dont appel, constate que la 
chaussee n'etait pas suffisamment eclairee 
pour autoriser la circulation avec les 
seuls feux de position ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il resulte des motifs du ju

gement, auxquels l'arret se refere, que 
pour decider que le demandeur devait uti
User ses feux 'de croisement ou de route, 
la cour d'appel s'est fondee non sur les 
constatittions de l'agent verbalisant, mais 
sur les elements acquis aux debats et no
tamment sur les indications clu proces
verbal du 15 juillet 1961 de la police judi
claire; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que dans ses conclusions le cle

mandeur fondait sa defense sur ce que 
l'eclairage public, tout en etant insuffi
sant << pour laisser deviner un signal non 
eclaire a droite )), lui permettait nean
moins de circuler avec ses feux de posi
tion; qu'a l'appui de cette defense il fai
sait valoir divers arguments de fait cle
cluits cles constatations cle l' agent verbali
sant, cles appreciations cle la partie civile, 
ainsi que d'un jugement d'acquittement 
rendu anterieurement clans un cas sem
blable et cles appreciations cles experts 
qui avaient ete commis en cette cause; 

Attenclu que l'arret, cl 'nne :Qart, aclmet 
que les conditions cle visibilite et cl'eclai
rage ne .permettaient pas a un conducteur 
normalement attentif cle cleceler le signal 
1a, a l'aicle cle ses seuls feux cle position, 
mais qu'il clecicle, cl'autre part, que ccs 
memes conditions imposaient au cleman
cleur l'emploi cles feux de route ou cle croi
sement, et foncle cette decision, par refe-

, renee au jugement clont appel, sur cles 
elements relevant cle son appreciation son
veraine; 

Attenclu que l'arret a de cette maniere, 
en les contrellisant, reponclu cl'une ma
niere adequate aux conclusions clu cleman" 
cleur qui soutenait qu'il n'avait pas com
mis de faute en roulant avec ses feux fie 
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position et que des lors il etait normal 
qu'il n'aper<;ilt pas le signal; 

Attendu que, partant, le moyen manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
7-2 du reglement general sur la police de 
la circulation routiere annexe a l'arrete 
royal du 10 decembre 1958, portant modi
fication et mise a jour du reglement gene" 
ral sur la police de la circulation routiere, 
189, 211 du Code d'instruction criminelle, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a, par 
confirmation du jugement a quo, con
damne le demandeur a 75 francs d'amenqe 
pour coups et blessures involontaires, a 
clit la demanderesse civilement responsa
ble et a condamne le demandeur a payer 
certaines indemnites aux parties civiles, 
aux motifs que !'allegation du demandeur 
selon laquelle il roulait dans la bande 
centrale n'a pas ete invoquee par lui lors 
de son audition (p. 11) et qu'a la suppo
ser demontree, elle devait l'inciter a se 
montrer d'autant plus attentif aux si
gnaux places sur la voie publique, et que 
la seconde allegation invoquee par lui, a 
savoir qu'un pieton ou un cycliste aurait 
pu lui masquer la presence du signal, n'a 
ete envisagee que comme nne probabilite 
et qu'il n'en apporte pas la preuve, alors 
que, premiere branche, la circonstance 
que le demandeur n'aurait pas fait va
loir, lors de son audition, qu'il roulait 
dans la bande centrale est indifferente 
pour determiner s'il roulait on non effec
tiveinent dans cette bande, qu'il etait, 
des lors, necessaire de rechercher si, 
comme le pretendait le demandeur, le 
signal litigieux n'etait pas visible pour 
un usager empruntant cette bande, Pt 
qu'a defaut de constater que le. signal 
etait effectivement visible pour un usager 
empruntant la bande centrale, les juges 
d'appel n'ont pas legalement justifie leur 
decision de declarer le demandeur coupa
ble de coups et blessures involontaires; 
seconde branche, !'allegation du deman
deur qu'un pieton ou un cycliste aurait pu 
lui masquer la presence du signal etait 
appuyee d'elements de nature a lui donner 
credit et qu'il appartenait au ministere 
public d'en prouver !'inexactitude et non 
au prevenu d'en apporter la preuve : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret, par une apprecia

tion souveraine en fait, decide que le si
gnal 1a, << regulier en sa forme, bien 

oriente, rendu visible par des produits re
fiechissants, s'impose a ]'attention d'un 
automobiliste prudent)) et « qu'a bon droit 
le premier juge fait grief au prevenu •.le 
ne pas avoir utilise ses feux de croisement 
ou ses feux de route qui lui auraient per
mis de deceler le signal 1a ... ll ; 

Attendu que ces motifs justifient legale
ment la decision et que des lors le moyen, 
en tant qu'il critique des considerations 
surabondantes de l'arret, est non receva
ble, a defaut d'interet; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que dans ses conclusions le de

mandeur faisait valoir que, compte tenu 
de ce que le signal se trouvait place a une 
hauteur d'environ 1 m. 40, au-dela du trot
toir pour pietons, de telle sorte « qu'un 
pieton passant devant le signal cache ce
lui-ci a la vue du conducteur )l, et de f'e 
que, lors de !'accident, un cafe sis a hau
teur du signal « etait encore rempli de 
consommateurs ll, il etait «fort possible 
qu'un de ceux-ci quittant le cafe, soit 
passe devant le signal, ayant ainsi cache 
celui-ci aux yeux du concluant )) ; 

Attendu qu'il en ressort que ces consi
derations etaient presentees par le deman
deur non comme cause de justification 
mais sons la forme d'une hypothese ren
due plausible, d'apres lui, par les circon
stances ainsi invoquees et qu' elles ten
daient a faire admettre que, dans le cas 
hypothetique aussi ou il eilt fait usage ne 
ses feux de croisement ou de route, le de
mandeur aurait pu ne pas apercevoir le 
signal; 

Attendu que si le juge doit repondre aux 
demandes, defenses ou exceptions qui lui 
sont proposees, il n'a pas !'obligation de 
rencontrer des considerations qui sont pre
sentees par le plaideur lui-meme sous la 
forme d'une simple supposition; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en droit; 

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

B. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
exercee par le defemleur Hennes contre le 
demandeur: 

Attendu qne le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette ... ; condainne lel:l 
demandeurs aux frais. 
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Du 12 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Conal. aonf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat generaL 

2" CH.- 12 novembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RElTS. - MATIERE ~PRESSIVE. - MOTIFS 
CONTRADICTOIRES. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui se fonde 
sur des motifs cont-raaiatoires (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(D' ANGELANTONIO, C. DE-'US.) 

ARR:tl;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque foncle les de
cisions de condamnation qu'il prononce 
sur les actions taut publique que civile, 
exercees contre le demandeur, sur cles mo
tifs contradictoires, en admettant, d'une 
part, que le defendeur, qui debouchait en 
marche arriere d'une rue situee a droite 
par rapport a la direction du demandeur, 
etait tenu de ceder le passage a ce dernier 
en vertu de l'article 17 du Code de la 
route, et en decidant neanmoins, d'autre 
part, au moins implicitement, que le de
mandeur s'etait rendu coupable de !'in
fraction prevue par l'article 26-1 dudit 
code, et qu'il etait tenu de supporter l'en
tiere responsabilite des consequences dom
mageables de l'accident, pour ne pas s'etre 
comporte comme s'il avait ete debiteur de 
la priorite vis-a-vis du defendeur : 

Attendu que le jugement attaque, ap
preciant le comportement du defendeur 
qui sortait en marche arriere d'une rue 
debouchant a droite par rapport a la di
rection suivie par le demandeur, decide 
que semblable cc mouvement )J constitue 
nne manceuvre au sens de l'article 17 du 

Code de la route, et que ledit article cc en
traine nne obligation absolue rendant 
l'auteur de la manceuvre debiteur de prio-
rite a l'egard de l'usager en mouvement, 
alors meme que le conducteur qui l'exe
cute en penetrant dans un carrefour au
rait ete creancier de priorite s'il n';vait 
parcouru le meme trajet en marche ar
riere JJ; 

Attendu qu'apres avoir ainsi mis en lu
miere l'obligation absolue, incombant au 
defendeur, de ceder le passage au deman
deur, le jugement, pour justifier la con
damnation de celui-ci sur pied de l'arti
cle 26-1 du Code de la route et pour deci
cler qu'aucune faute n'apparait dans le 
chef du defendeur et que, partant, le de
mandeur doit supporter .l'entiere respon
sabilite des consequences dommageables 
de l'accident, se fonde sur ce que, en 
sortant en marche arriere de la rue Fran
l:Ois, la voiture du defendeur cc occupait 
dans le debouche de sa jonction avec la 
rile Wauters JJ suivie par le demandeur, 
cc le meme emDlacement que si elle avait 
roule en marche avant, situation qui au
rait oblige l'appelant (ici demandeur) a 
ralentir ou eventuellement a s'arreter 
pour laisser passer l'intime (ici defen
deur) Jl; 

Attendu qu'ainsi le jugement, d'une 
part, impute lt faute au demandeur, qu'il 
considere par ailleurs en droit comme 
creancier de la priorite de passage, de ne 
pas s'etre comporte comme le debiteur de 
cette priorite, et, d'autre part, decide que 
ne constitue pas nne faute dans le chef 
du defendeur, cependant tenu de !'obliga
tion absolue de ceder le passage au de
mandeur, le fait de s'etre comporte comme 
s'il avait ete creancier de la priorite; 

Attendu qu'ainsi les motifs et les deci
sions du jugement sont empreints de con
tradiction; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation sans renvoi 
casse le jugement attaque; ordonne qu~ 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee ; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie la cause 
au tribunal correctionnel de Tournai, sie
geant en degre d'appel. 

Du 12 novembre 1962. - 26 ch. -Pres. 

(1) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et. PASIC., 
1962, I, 8). 

Chevalier Anciaux Henry de Faveaux 
conseiller faisant fonctions de president: 
- Rapp. M. Perrichon. - Oo1wl. cont. 
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M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 12 novembre 1962. 

1° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AP
PEL LIMI'rE AUX MOTIFS D'UN JUGEMENT. 
- NoN-RECEI'ABILrl'E. 

2° PREUVE.- For DUE'AUX AC'fES.- MA
'l'rERE REPRESSIVE. - p_cTE D' APPEL. - AR
Rf:T INTERPRli:TAN'l' L' APPEL COMME ETAN'f J. I
MI'l1E .AUX MOTIFS DU JUGEMENT. - INTER
PRETATION FONDEE SUJ;t LA NON-RECEVABILI'l~ 
DE L'APPEL DU DISPOSITIF. - PAS DE VIOLA
'l'ION DE LA FOI DUE A L'AC'fE D'APPEL. 

1" L'appel limite awr motifs d'un j~tge
ment n' est pns 1·ecevnble (1). 

2° N e viole pns ln foi d~te a l' acte d' appel 
cl'un jtt,qement l'cwret qui, sans en me
connait1·e les tennes, l'inte1·prete comme 
etnnt limite aux motifs cl~t jugement, 
en se fondant s~w ce qu'un nppel du de
mande~w di·l"ige contre le dispositif p1·o
nonoa.nt son acq~tittement serait i·rrece
vnble (2). 

(TOUSSAINT.) 

ARR.itT. 

I,A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 janvier 1962 par la cour d'appel ne 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 203 du Code d'instruction crimi
nelle (modifie par l'article 2 de la lo~ du 
31 mai 1955), 1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil organiques de la foi due aux 
actes (en l'espece, les enonciations de 
l'acte d'appel du 20 octobre 1961), et 97 de 
la Constitution, en ce que, premiere bran
che, pour declarer non recevable l'appel 
interjete par le demandeur contre le ju
gement du tribunal correctionnel de Liege 
du 12 octobre 1961, l'arret attaque se 
fonde essentiellement sur ce que ledit ap
pel est fonde « sur tous moyens a faire 
valoir devant la cour, et notamment sur 
ce que la decision, dans ses motifs, cause 
prejudice a l'appelant )) '; que, la decision 
dont appel ayant acquitte le demandeur, 
son appel, en depit de la formule - au 
reste imprimee - qui le dit fonde « sur 

(1) Cass. fr., 10 novembre 1856 (D. P., 1857, 
I, 32) ; BRAAS, Precis de procMure penale, t. II, 
nos 747bis et 755. 

tous moyens », est «limite aux motifs 
seuls du jugement a quo, et ne concerne 
pas son dispositif >>; ... et que « l'appel 
interjete des seuls motifs d'une decision 
n'est pas recevable ll, alors que, en decla
rant aux termes de son acte d'appel «in
terjeter appel du jugement rendu le 12 oc
tobre 1961 ... ll, le demandeur avait clai
rement manifeste son intention de sou
mettre a la cour d'appel non seulement 
les motifs du jugement, mais l'ensemble 
de la decision, y compris le dispositif; 
que la cour n'a done pu, sans meconnai
tre la foi due aux enonciations de l'acte 
d'appel, considerer le recours comme etant 
dirige contre les seuls motifs du jugement 
et n'a pas de maniere adequate motive sa 
decision, quant a la recevabilite de l'ap
pel, en appreciant cette recevabilite comme 
s'il s'agissait d'un appel uniquement di
rige contre les motifs de la decision des 
premiers juges; en ce que, seconde bran
che, la cour d'appel, a l'appui de sa de
cision, fait etat de ce que le demandeur :1 

declare fonder son appel « sur tous 
moyens a faire valoir devant la cour, et 
notamment sur ce que la decision, dans 
ses motifs, cause prejudice a l'appelant "· 
pour en deduire qu'en depit de ladite for
mule qui le dit fonde « sur tons moyens >>, 
l'appel est en fait limite aux motifs seuls 
du jugement et ne concerne pas son dis
positif; en ce que l'arret attaque a fait 
ainsi dependre a tort l'etendue de l'effet 
devolutif de l'appel de la motivation don
nee par la partie appelante a son appel, 
alors que pareille motivation est en soi, en 
raison de son caractere surabondant, de
~uee de toute pertinence en droit, l'acte 
d'appel, en matiere ,penale, ne devant pas 
etre «motive>> et en ce qu'il a, d'autre 
part, interprete dans un semi inconcilia
ble avec son texte meme la formule· em
ployee, en l'espece, par le demandeur, -
l'adverbe « notamment >> insere avant les 
mots « sur ce que la decision, dans ces 
motifs, cause prejudice a l'appelant >> in
diquant par hii-meme que le grief en 
question ne constituait, aux yeux du de
inandeur, que l'un des motifs qu'il enten
dait faire valoir a l'appui de son recours, 
ce qui supposait necessairement qu'il y en 
avait ou pouvait y en avoir d'autres vises 
par !'expression tout a fait generale « sur 
tons moyens a faire yaloir devant la 
cour >>: 

(2) Voy. cass., 19 septembre et 17 decembre 
1960 (Bull. et PASIC., 1961, I, 61 et 428), 6 octo
bre 1961 (ibid., 1962, I, 188). 
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Attendu que, par la consideration l'e
produite au moyen, l'arr~t se fonde, im
plicitement mais certainement, sur le prin
cipe indiscutable en droit, et d'ailleurs 
non conteste par le demandeur, que l'ap
pel du prevenu, dirige contre le dispositif 
pronon(;ant son acquittement, n'est pas 
recevable; que l'arr~t en deduit que l'ap
pel du demandeur est limite aux motifs 
du jugement a qu.o et n'est, des lors, pas 
recevable; 

Attendu qu'ainsi l'arr~t ne se fonde pas 
sur les termes de l'acte d'appel qu'il ne 
conteste ni ne meconnait ; mais que la 
cour d'appel precise, au contraire, que 
c'est << en depit )) de la formule qui dit 
l'appel fonde sur tous moyens, que celui-ci 
est limite aux motifs seuls du jugement 
a qno et ne concerne pas son dispositif ; 

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

Attendu qu'en sa seconde branche le 
moyen est fonde sur ce que l'arr~t fait 
dependre l'etendue. de l'effet devolutif de 
l'appel de la motivation surabondante 
donnee par le demandeur dans son acte 
d'appel; 

Attendu que cette allegation ne trouve 
aucun appui dans l'arr~t attaque; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
egalement en fait; 

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

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

Du 12 novembre 1962. - 2° ch. - Pr·es. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Conal. oonf. Nl. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. -
Pl. :M. Faures. 

2e CH. - 12 novemhre 1962. 

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

CLUSIONS DU PREVENU CONTESTANT LA VALEUR 

DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS. - CONTESTA

TION APPUYEE D'ELEMENTS DE FAIT DETERMI

NES. - ,JUGEMENT RETENANT LES 'L'EMOIGNA

GES CRITIQUES SANS .RENCONTRER CES ELf,. 

MENTS. - DECISION NON MOTIVEE. 

Lorsqt<e dans des conclusions re.q·ulieres le 
pr·evem; oonteste la valeur des temoigna
ges reoueillis et appti'ie sa contestation 

d'elements de fait aete-rrnines, n'est pas 
motive le jngement qtti r·etient les te
moignages or·itiqttes sans renoontr·er· oes 
elements (1). (Constit., art. 97.) 

(PIRON, C. SEFFER.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Verviers, statuant en de
gre d'appel; 

En taut que le pourvoi vise : 

I. La decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

.Attendu qu'en tant qu'il est dirige con
tre le jugement qui, par confirmation de J.a 
decision du tribunal de police de Verviers 
rendue le 7 juin 1961, condamnerait le de
mandeur du chef de « blessures involon
tail·es )), le pourvoi est sans objet, ni le 
jugement entrepris ni la decision du pre
mier juge ne comportant telle condamna
tion; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement entrepris ne contient 
aucune reponse adequate aux conclusions 
du demandeur exposant pourquoi les t•~

moignages favorables au defendeur de
vaient ~tre ecartes : 

.Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions que les depositions favorables 
au defendeur avaient ete concertees et de
duisait le concert prealable de l'invrai
semblance des declarations estimees in
compatibles avec la realite de certains 
faits consideres par le demandeur comme 
constants; 

.Attendu que le juge du fond decide qu'il 
resulte des temoignages recueillis au com·s 
de !'information et a l'audience que le 
demandeur a surgi devant la voiture con
duite par le defendeur alm·s que celle-ci 
se trouvait a 20 metres; qu'en consequence 
il retient a charge du demandeur les in
fractions mises a sa charge par le premier 
juge et confirme l'acquittement du defen
deur; 

Attendu que ces considerations ne re
pondent pas aux. conclusions du deman
deur au sujet de la force probante des te
moignages recueillis; d'oil il suit que le 

· moyen est fonde; 

(1) CasS.,· 12 juin 1961 (Bull. et PAs~c., 
1961, I, 1107) ; 13 novembre 1961 (ibid., 1962, J, 
314). 
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II. La decision rendue sur l'action ci
vile du defendeur contre le demandeur et 
sur celle de celui-ci contre le defendeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine, par 
voie de consequence, la cassation des deci
sions rendues sur les actions des parties 
civiles et fondees sur les motifs de la con
damnation clu clemancleur ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer les cleuxieme et troisieme 
moyens proposes par le clemandeur et qui 
ne tenclent pas a une cassation plus eten
due, casse le jugement entrepris, sauf en 
tant qu'il acquitte le demandeur du chef 
de la prevention d'ivresse, qu'il acquitte 
le defendeur et qu'il deboute la partie •"i
vile Federation de l'union mutualiste 
vervietoise de son action et la condamne 
aux depens de celle-ci; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
laisse les frais a charge de l'Etat; renvole 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel de Liege, siegeant en degre 
d'appel. · 

Du 12 novembre 1962. - 28 ch. -P-res. 
Chevalier Ariciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. conf. 
M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. della Faille 
d'Huysse. 

2e CH. - 12 novembre 1962. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 25-2-b. - VIRAGE A DROITE. - OBLI
GATION D'ExEcUTER LA MAN<EUVRE AUSSI 
COURT QUE POSSIBLE. - PORTEE DE CETTE 
OBLIGATION. 

20 ROULAGE. - CONDUCTEUR VOULANT 
TOURNER A DROITE. - CONDUCTEUR SE COX
FOR11fANT A L'ARTICLE 25-2, a ET b, DU CODE 
DE LA ROUTE. - NON TE:-IU D'OBSERVER EN 
OUTRE L'AR'l'ICLE 17 DU MElME CODE. 

10 L'obligation, pOll'/' le condtwteu-r tOU1'
nant a droite pOi~'/' quitter la Chaussee, 
d'ewecute-r la ma1Hruvre aussi cou-rt qt~e 
possible, s'app1·ecie en tenant compte 
des ci1·constances et notamment de la 
la1·geur du vehimtle (1). (Code de }a 
route, art. 25-2-b.) 

2° Le conducteur qtti, voulant totwne-r a 
dh-oite potw quitter la chaussee, se con-

forme auw p1·esc-riptions de !'article :25-2, 
a et b, dtt Code de la t·oute, n'est pas 
tent! de !'obligation gene-rale de cede1· le 
passage, enoncee dans !'article 17 du 
meme code (2) . 

{DELORGE ET SOCilETE NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER VICINAUX, C. HANKAR'l' ET SOCIETE 
ANONYME FRANZ BOLAND.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

En tant que le pourvoi vise la decision 
rendue sur : 

I. L'action publique exercee contre les 
demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17 et 25, specialement 25-2, a et b, 
du reglement general sur la police de la 
circulation 'routiere, annexe a l'arrete 
royal du 10 decembre 1958 portant modifi
cation et mise a jour du reglement general 
sur la police de la circulation routiere, :; 
et 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1382 et 1383 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement at-• 
taque a condamne le demandeur a 15 fr. 
d'amende pour infraction a l'article 17 du 
Code de la route, a dit la demanderesse 
civilement responsable, a condamne les de
mandem's a payer ·a la societe Boland les 
deux tiers de son dommage et n'a con
damne Hankart et la societe Boland a 
payel' a la demanderesse que le tiers de 
son dommage, aux motifs que le premier 
juge a decide, a tort, que la prevention 
d'avoir enfreint !'article 25-2, a et b, du 
Code de la route etait etablie a charge de 
Delorge, qu'il n'est pas conteste, en effet, 
que Delorge a fait fonctionner son cligno-. 
teur droit en temps utile, qu'on ne peut 
davantage lui reprocher, ·compte tenu ·le 
la longueur du vehicule qu'il pilote, fie 
s'etre ecarte du bord droit de la Chaussee 
pour prendre son virage, mais qu'il lui 
appartenait seulement, apres avoir opere 
ce mouvement qui constitue une manam
vre, de veiller a ceder le passage im con-

(1} Arg. cass., 28 juin 1954 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 941) ; cass., 22 septembre 1958 et 
22 juin 1959 (ibid., 1959, I, 83 et 1092). 

(2) Arg. cass., 15 mai 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 989). 
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ducteur survenant derriere lui, ce qu 'il 
n'a pas fait, alors que le conducteur qui, 
voulant tourner a droite, se conforme aux 
prescriptions de !'article 25-2, a et b, du 
Code de la route, n'est pas tenu de !'obli
gation generale de ceder le passage, enon
cee dans l'article 17 du m\\me code, et que, 
des lors, du moment qu'ils acquittaient le 
premier demandeur de la prevention d'in
fraction a !'article 25-2, a et b, du Code de 
la route, les juges d'appel ne pouvaient 
declarer etablie a sa charge !'infraction a 
]'article 17 dudit code : 

Attendu que le jugement attaque reH:we 
que le demandeur a fait fonctionner son 
clignoteur droit en temps utile et qu'on ue 
pent lui reprocher de s'\\tre ecarte dn bord 
droit de la chaussee pour prendre son i'i
rage, compte tenu de la longueur du vehi
cule qu'il pilote; qu'en consequence le juge 
du fond acquitte le demandeur de la pre
vention d'avoir enfreint l'article 25-2, a 
et b, du Code de la route; 

Attendu que le jugement constate ainsi 
que le demandeur s'est conforme aux pre
scriptions de la disposition. regl~mentail·e 
susdite en tournant a droite aussi court 
qu'il lui. etait possible de le faire en rai
son des circonstances et apres avoir si
gnale son mouvement en temps utile; 

Attendu que l'article 25-2, a et b, du 
Code de la route du 10 decembre 1958, en 
imposant au conducteur qui vent tourner 
a droite d'executer la manoouvre aussi 
court que possible apres avoir prealable
ment indique son intention, exclut !'appli
cation a ce conducteur de l'article 17 •!u 
m\\me cpde qui oblige le conducteur qui 
vent executer une manoouvre de ceder le 
passage aux autres conducteurs; 

Que le juge clu fond ne pouvait, des lors, 
apres avoir constate que le clemancleur 
avait effectue regulierement son tournant 
vers la droite, lui reprocher cle ne pas 
avoir neanmoins cede le passage au de
fendeur; 

Que le moyen est fonde; 

II. L'action civile exercee par la de
fenderesse contre les demandeurs : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre les demancleurs entraine l'annulation 
cle la decision rendue sur l'action civile 
qui en est la consequence ; 

III. L'action civile exercee par la de
manderesse contre les defendeurs : 

Attendu que le jugement entrepris a 
partage la responsabilite de !'accident en-

tre le demandeur et le defen:deur, ainsi 
qu'entre les parties civilement responsa
bles pour eux, en raison de !'infraction 
commise par chacun d'eux; 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique exercee contre les 
demandeurs entraine, dans les limites ci
apres precisees, l'annulation de la deci
sion rendue sur l'action civile de la de
manderesse ; 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris, en tant qu'il statue 1° surl'action pu
blique exercee contre les demandeurs et 
condamne ceux-ci a la moitie des frais ; 
2° sur les actions civiles, sauf en tant qu'il 
decide que les defendeurs sont responsa
bles de l'acciclent a concurrence d'un tiers 
au moins, qu'il fixe le montant des dom
mages subis par les parties civiles et de
clare la defenderesse civilement responsa
ble pour le defendeur; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne les defendeurs aux frais; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel de Huy, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 12 novembre 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. i.YI. VanRyn. 

2" CH.- 12 novemhre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRJ1l'r DE NON-LIED. 

- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - ARRJ1lT DE NON-LIEU. -

POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN liE 

CONCERNANT QUE LE DISPOSITIF DE NON-LIEU. 

-MOYEN NON RECEVABLE. 

1° La partie civ·ile n'est recevable a se 
pow·voir seule cont1·e un a1Tet de non
lieu qtt' en tant que celui-ci la condamne 
(i, des dommages-interets, aurc frais de 
l'action pttblique et a cetta! de l'action 
civile (1). 

2o La partie civile qui se potwvoit cont·re 
ttn a1·ret de non-liett la condamnant r); 

(1) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 439); 15 octobre 1962, supra, p. 199. 
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des dommages-interets ainsi qu'aum 
fraiS, n'esf paS 1'eCevable a invoquer, It 
l'apptti de son pourvoi, un moyen con
cemant · emclusivement le dispositif de 
non-lieu sur l'action pttblique (1). 

(MARCHAL, C. HAINAUT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 228 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que la chambre des 
mises en accusation rejette la demande de 
designation d'un nouvel expert au motif 
que la demanderesse, partie .civile, n'a 
pas critique la mission confiee a l'expert, 
alors que, cette mission ne correspondm,1t 
pas au requisitoire du procureur du roi 
ni a l'un des certificats medicaux, il ap
partenait a la chambre des niises en accu
sation de prescrire d'office une instruction 
complementaire aux fins de .combler les la
cunes constatees : 

Attendu que l'arret entrepris deboute la 
demanderesse, partie civile, de son opposi
tion a nne ordonnance de non-lieu et, par 
application de l'article 136 du Code d'in
struction criminelle, la condamne a des 
dommages et interHs envers la prevenue, 
defenderesse, ainsi qu'aux frais de l'ac
tion publique ; 

Attendu que la partie civile n'est rece
vable a se pourvoir seule contre un arret 
de non-lieu qu'en ce qui concerne les dis
positions de l'arret qui la condamnent a 
des dommages et interets envers le pre
venu, aux frais de l'adion publique et a 
ceux de l'action civile; 

Attendu que le moyen ne concerne que 
le dispositif de non-lieu sur l'action pu
blique; qu'iln'est, partant, pas'recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 127 et 128 du Code d'in
struction criminelle et 108 du tarif crimi
nel, en: ce que la chambre des mises en 
accusation devait, avant d'examiner si 
!'expert pouvait remplir sa mission, con
fltater que le juge d'instruction devait 
faire rapport a la chambre du conseil sur 
la difficulte que presentait la contradiction 
entre les deux certificats medicaux; qu'en 
E'opposant a ce que la chambre du conseil 
rende une ordonnance de plus ample in-

(1) Cass., 14 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 439); 15 octobre 1962, supra, p. 199. 

forme, le magistrat instructeui· a persiste 
dans son erreur d'ignorer le certificat me
dical sur lequel etait foncle le requisitoire 
du procureur du roi : 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation des articles 127 et 128 du Code d'in
struction criminelle, le moyen n'est pas 
recevable en ce qu'il ne concerne que l'ac
tion publique; qu'en tant qu'il invoque la 
violation de l'article 108 du tarif criminel, 
!'imprecision du moyen ne permet pas a 
la cour de le rencontrer; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l:t 
demanderesse aux frais. 

:On 12 novembre 1962. ~ 2" ch. - Pt·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Conal. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 12 novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - MrLICE. -

REQU~TE SOLLICITANT UN NOUvEL EXAMEN DU 

DEMANDEUR. - REQUETE NE CONSTITUANT PAS 

UN POURVOI. 

N e constittw pas ttn pou·rpqi en cassation 
la requete par laq·uelle un milicien qui 
a ete !'objet d'tme decision dtt conseil 
de t·evision demande d'et·re so1imis cl tm 
nouvel emamen (2). 

(LIT01'.) 

ARR~T. 

LA COUR; :__ Vu la decision rendue le 
25 juin 1962 par le conseil de revision de 
la province de Hainaut; 

Attendu qu'aux termes cle sa requete, 
le demandeur se borne a (( interjeter ap
pel )) de ladite decision et a demander 
d'etre « reexamine ll, « suite au certificat » 
medical delivre le 7 juillet 1962, dont la 
copie est jointe a la requete; que pareille 
requete ne constitue pas un pourvoi en 
cassation; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 12 novembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

(2) Cass., 22 fevrier 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 549) et 7 novembre 1955 (ibid., 1956, 
I, 214). 
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- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH.- 12 novemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- .MILICE. - DECISION DU CONSEIL DE RE
VISION. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA DIS
POSITION LEGALE VIOilEE. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pom·voi contre une 
aecision cl·u conseil ae revision, q·ui n'in
(z.lque pas la disposition legale qui a~t
mit ete violee (1). (Lois sur la milice 
coordonnees le 30 avril 1962, art. 51; 
§§ 1~r et 4.) 

(PFEIFFER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 4 juin 1962 par le conseil de re
vision de la province de Liege ; 

Attendu que le pourvoi n'indique pas la 
disposition legale qui am·ait ete violee; 

Que,, en vertu de l'article 51, §§ 1•r et 4, 
des lois sur la milice, coordonnees le 
30 avril 1962, il n'est, partant, pas receva-
~; . 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 12 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. · 

2" CH.- 13 novemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - D:E_siSTE
MENT. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -
DECRE'J'EMEN'l' PAR LA COUR. 

Lorsq~te. en matiere cl'irnp6ts cli1-ects, le 
· reaevable aernanaeur se aesiste ae son 

(1) Cass., 9 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 158) ; 10 septembre 1962, SU1J!'a, p. 47. 

(2) Cass., 2 octobre 1962, wpm, p. 154; cons. 
en matiere de taxes communales et provincia
les, cass., 8 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 27) ; 

po~trvoi, la cour deCI·ete le aesiste
rnent (2). 

(ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES <<LA 
PREVOYANCE INDUSTRIELLE ll, C. E'l'AT BELGE, 
MINISTRE DES ~'INANCES.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu en la 
cause par la cour le 23 avril 1959 (3) ; 

Vu l'arret attaque, rendu le 16 fevrier 
1961 par la cour d'appel de Bruxelles, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

Vu la requete en cassation de cet arret, 
deposee le 27 mai 1961 au greffe de la 
cour d'appel susdite; 

Attendu que, par acte signe le 13 juil
let 1962 et depose le 3 aoftt 1962 au greffe 
de la cour par Me Lermusiaux, avoue 
pres la cour d'appel de Bruxelles, agis
sant en vertu d'un pouvoir special a lui 
donne par les membres du conseil de ges
tion representant la demanderesse, celle
ci a declare se desister purement et sim
plement de· son pourvoi · et offert de sup
porter les frais; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne la demanderesse 
aux frais. 

Du 13 novembre 1962.- 2" ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Bapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Simont et Fally. 

Du meme jour, un arret analogue en 
·cause des memes parties sur pourvoi con
tre un arret rendu a la meme date par la 
meme cour d'appel. 

2" CH.- 13 novemhre 1962. 

1° CASSATION.- MISSION DE LACOUR. -
lVIATIE:RE DES IMPOTS DIRECTS. - DECISION 
ATTAQUEE FQNDANT SON DHiPOSITIF SUR DES 
MOTU'S CRI'l'IQuES PAR LE POURVOI. - Pou-

sur le desistement de l'Etat beige, Ministre 
des finances, en matiere d'impots directs, 
cass., 29 novembre 1956 (ibid., 1957, I, 324). 

(3) Bull. et PASIC., 1959, I, 859. 
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O.OUR DEJ CASSATION 1!35, 

· VOIR DE LA COUR DE SUPPiiEER UN MOTIF DE 
DROIT JUSTIFIANT LE DISPOSI'l'IF, 

2° IMPOTS SUR LEJS REJVEJNUS. ~ RE
couRs DEY ANT LA COUR D' APPEL. - ACTE 
INAUGURANT LA PHASE JUDICIAIRE DU LITIGE. 
- COUR. D' APPEL STATU ANT EN PREMIER ET 
DERNIER RESSORT. 

3" IMPOTS SUR LEJS REJVEJNUS.'- RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LA 

DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS 
DIREC'l'ES. - DELAI. - ARTICLE 448 DE 
CODE DE PROcEDURE CIVILE NON APPLICABLE, 
- DELAI PROLONGE SEULEMENT EN CAS DE 
FORCE MAJEURE.-

1° Lorsqu.e la decision attaquee fonde son 
dispositif sur 1m motif c1·itiq1te par lc 
pour-voi, la com· peut supplee1· ttn motif 
de droit qui justijie le disposiUf (1). 
(Solution implicite.) 

2° Le recou1·s forme cont1·e la decision du 
directew· des contributions directes iu
augw·e la phase judiciait·e du litige op
posant le cont1'ibuable a l'administ1·a
tion (2) et, en mat-iere d'impOts directs, 
la co1w d'appel stattte en pt·emier et der
nim· TeSSOTt (3). 

3° L'article Jf48 du' Oocle cle p1·ocedu1·e ci-
vile s1tppose l'existence d'une decision 
judiciai1'e S1tsceptible d'appel et n'est, 
partant, pas applicable au delai du 1'e
cowrs flu contribuable clevant la cow· 
d'appel contre la decision du cli1·ecteru· 
des cont1·ibutions di1·ectes (4), delai q·ui 
n'est prolonge q·u'en cas de fo·rce rna
jeure (5). 

(DUSTIN, C. tETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

L.A. COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 28 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 

(1) Cass., 10 fevrier 1959 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 594); cons. en matiere repressive : 
cass., 12 fevrier 1962 .(ibid., 1926, I, 663), et en 
matiere civile : cass., 14 juin 1962 (ibid., 1962, 
I, 1164). 

(2) Cass., 20 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 189). 

(3) Cass., 29 septembre 1953 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 60). 

(4) En ce qui concerne d'autres derogations 
tacites, en matiere d'impots directs, aux re
gles de la procedure civile, cons. la note 5 sous 
cass., 17 janvier 1956 (Bull. et PASIC., 1956, I, 

articles 97 de la Constitution et 448 du 
Code de procedure civile, en ce que l'ar
r~t entrepris, considerant « que rien. ne 
permet d'affirmer que, sans cette declara
tion· du susdit Evenepoel, la decision que
renee aurait ete rendue dans un autre 
sens ll et « qu'on peut aussi se demander 
si !'attestation delivree au requerant le 
8 juin 1959 est sincere; que l'inter~t 
qu':mvenepoel. avait en 1949 a tromper 
!'administration ne sulffit pas a l'expli
quer ll et constatant que la declaration 
faite par le sieur Evenepoel, ie 20 juillet 
1949, n'est m~me pas mentionnee dans la 
decision du directeur, decide que, «dans 
les circonstances prerappelees, il d(wient 
sans inter~t de rechercher si les autres 
conditions d'application requises par !'ar
ticle 448 (jugement, appel. .. ) se trouvent 
reunies ll, al01·s que cette motivation est 
incertaine et ambigue, his juges du fond 
s'etant bornes a se poser la question de 
savoir si la nouvelle declaration, pa1: la
quelle l'auteur du faux reconnaissait ce
lui-ci, etait sincere ou non, sans repondre 
a cette question d'une maniere claire et 
precise (art. 97 de la Constitution); al01·s 
que les motifs de l'arr~t entrepris ne re
pondent pas ainsi aux moyens invoques en 
conclusions par le demandeur qui ten
daient a etablir' d'une part, que le direc
teur n'avait pu decider que l'acheteur du 
bijou vendu pendant la periode imposable 
par l'auteur du demandeur ne pouvait 
~tre identifie, sans se fonder exdusive
ment sur la declaration souscrit,e par cet 
acheteur le 20 juillet 1949, et aux termes 
de laquelle il niait avoir realise cet achat, 
tous les autres documents produits de
vant le directeur par l'auteur du deman
deur identifiant clairement cet acheteur, 
et, d'autre part, que cc tous les documents 
produits a l'epoque par l'auteur du con
eluant ll - l'actuel deman,deur - cc ren
daient deja tres vraisemblable !'opera
tion p.egociee pendant la guerre et confir
maient par la la sincerite de la declara-

478), ainsi que cass., 27 septembre 1956 et 
8 janvier 19(\7 (ibid., 1957, I, 60 et 513). 

Sur ce que les regles de la procedure en cas
sation en matiere civile ne sont pas applica
bles, comme telles, aux pourvois en matiere 
d'impots directs, cons. cass., 16 novembre 1960 
(ibid., 1961, I, 282). . 

(5) Cass., 3 juin 1958 (B1tll. et PASIC., 1958, 
I, 1096). 

Sur la prolongation, en cas de force majeure, 
du delai de reclamation : cass., 16 avril 1957 
(ibid., 1957, I, 1001). 
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tion du 8 juin 1959 >> (arL 97 de la Con.sti
tution et pour autant que de besoin 4<l8 
du Code de procedure civile) : 

Attendu qu'en ses conclusions prises de
yant le juge du fond, le demandeur, 
excipant de ce que la decision clu clirec
teur des contributions avait ete renclue 
sur la base cl'une fausse declaration, sou
tenuit qu'a clefaut de disposition expresse· 
excluant !'application de !'article 448 du 
Code de procedure civile, cette disposition 
legale etait applicable en matiere cl'im
p()ts directs et suspendait le delai du 
recours devant la cour d'appel jusqu'au 
moment oil le faux etait soit etallli, soit 
reconnu; 

Attendu qu'en son pourvoi, le cleman
cleur, tout en reconnaissant que le juge du 
fond a decide souverainement « que les 
circonstances invoquees. par le requerant 
ne constituent pas un cas de force ma
jeure 'l>, critique les motifs reproduits au 
moyen en soutenant que l'article 448 du 
Code de procedure civile, s'inspirant sans 
doute clu principe general selon lequel le 
delai du recours est suspendu tant que 
subsiste un cas de force majeure qui en 
empi'\che l'exercice, s'appllque cepenclant 
cl'une fa~on autonome, sans que la preuve 
cl'un cas de force majeure soit requise; 

Attendu que la decision du clirecteur des 
contributions termine la phase adminis
trative du litige opposant le contribuable 
a l'aclministration; que le recours du 
contribuable devant la cour cl'appel, tel 
qu'il est organise par les articles 6.6 et {)7 
des lois coorclonnees relatives aux impots 
sur les revenus et 7 a 12 de la loi du 
6 septembre 1895, remplaces par l'arti
cle 1•r de la loi du 23 juillet 1953 et modi
fies par la loi du 26 juin 1957, inaugure la 
phase jucliciaire du litige qui est alm·s 
juge par la cour d'appel en premier et 
clernier ressort; · 

Qu'il s'ensuit que !'article 448 clu Code 
de procedure civile, leq:uel suppose l'exis-· 
tence d'une decision judiciaire suscep
tible d'appel, n'est pas applicable au re
com·s du contribuable devant la cour 
d'appel; .. 

Qu'en tant qu'il invoque la violation 
de l'article 448 du Code de procedure ci
vile, le moyen manque en droit; 

Attendu que, l'arri'\t · n'eilt-il pas re
pondu ou eilt-il repondu de maniere ambi
gue mix conclusions du demandeur sou
tenant que les conditions d'application de 
l'article 448 du Code de procedure: civile 
etaient reunies en l'espece, encore son 

clispositif resterait-il legalement justifie 
par la constatation non critiquee que le 
demandeur n'avait pas ete empeche par 
force majeure d'introduire son recours 
clans le delai fixe par la loi; 

Qu'en tant qu'il .invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
n'est pas recevable, a detaut d'interet; 

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

Du 13 novembre 19.62. - ze ch. - P.res. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Hemy de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - OoncZ. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Van Leynseele. 

2" CH. - 13 novembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN NE CRITI
QUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE L'ARR:ibT. ··:
DISPOSITIF LEGALEMEN'l' JUSTIFJJE PAR D'AU
TRES MOTIFS. - MOYEN NON RECEI'ABLE. 

2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - lVLt
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - AVIS DE L'IN
SPECTEUR DES CONTRIBUTIONS. - INTERPRf:- · 
TATION PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRE
TAI'ION CONCILIABLE A YEO LES TERMES DE 
L'AVIS. - PoiNT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CET ACTE. 

1° N'est pas recevable, a defaut d'interet, 
le moyen qui ne critiq~te que certains 
motifs de l'arret attaque, alo·rs q~te le 
dispositif est legalement justifi(J par 
d'autres motifs (1). 

2° Ne viole pas la foi chte a·ttw actes, l'a-r
ret q~ti donne de l' avis de l'inspectettr 
des cont1·ibtttions une interp·retation 
conciliable avec les te1·mes cle cet 
acte (2). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

(ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. MENCIK YON ZEBINSKY.) 

ARR:ibr. 

LA COUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu 
le 16 janvier 1961 par la cour cl'appel de 

. Bruxelles; 

; (1) Cass., 27. mars d 2 mai 1962 (B11ll. (•t 
.PAsrc., 1962, I, 835 et 977). 

(2} Cass., 11 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
; 1961, I, 154) ~ 
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Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code civil 
et 57bis des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret ecarte du dossier le rapport du 
24 aout 1957, dresse par le commissaii·e de 
police adjoint d'Uccle, pour le motif que 
ce rapport consigne des elements de fait 
dont il est constant qu'ils sont le resultat 
d'une · enquete ou d'investigations aux
quelles ce commissaire a procede ou fait 
proceder ensuite de la demande de l'in
specteur des contributions d'Uccle, ce qui 
n'est autorise par aucune disposition le
gale, alors que cette aJffirmation est incon
ciliable avec les termes dudit rapport dont 
on ne peut deduire ni qu'il contient des 
indications recueillies ensuite de la de
maude de l'inspecteur des contributions ni 
qu'il contient des renseignements que l'ar
ticle 57bis des lois co01·donnees n'autorise 
pas a fournir : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
le rapport de police du 24 aout 1957 « con
tient des rumeurs et des suppositions dont 
les sources ne sont pas revelees et qui, 
des lors, echappent a tout contr6le per
mettant d'en verifier I' exactitude JJ et qu'il 
« contient meme des renseignements par
tiellement inexacts, controuves par d'au
tres elements du dossier et releves dans 
les 'conclusions du requerant Jl; 

Attendu que ces constatations de fait de 
l'arret suJffisent a justifier legalement la 
decision suivant laquelle les elements con
tenus audit proces-verbal manquent de 
valeur probante en soi; 

Que, des lors, le moyen, qui critique des 
considerations surabondantes de l'arret, 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque decide que le rap
port de l'inspecteur des contributions 
(piece 71), invoque par !'administration 
pour etablir l'existence d'une activite 
professionnelle dans le chef du defendeur, 
aboutit « a des conclusions unilaterales 
a defaut d'elements justificatifs Jl, alors 
que cette decision est inconciliable, d'une 
part, avec les termes de la piece 71 qui, 
etablie par un fonctionnaire assermente 
dans l'exercice de ses fonctions, fait foi 
par elle-meme, jusqu'a preuve contraire, 
des faits constates et des temoignages 
recueillis par lui et ne contient aucune 
formule dubitative, et, (l'autre part, avec 
les documents 73 a 76 qui constituent les 

pieces justificatives dont !'absence est 
reprochee par la cour d'appel : 

Attendu qu'en son rapport (piece 71), 
1 'inspecteur des contributions releve, sans 
autres precisions, que l'analyse du dossier 
de l'agence Gondrand a permis de consta
ter que les factures des fournisseurs alle
mands et belges, libellees au nom de 
l'acheteur « Etablissements Credo a Va
duz JJ, sont envoyees au domicile du defen
deur qui, au vu de ces documents, eta
blit les factures de ventes permettant a 
la firme Gondranq de rediger les factures 
dites consulaires et que cette firme eta
blit ses propres factures au nom des eta
blissements Credo, factures qui sont adres
sees au domicile du defendeur qui charge 
la Banque Philippson et Cie a Bruxelles 
de les regler; que l'inspecteur ajoute que, 
de l'entretien qu'il a eu avec les dirigeants 
de la suocursale d' Anvers de la firme Gon
drand, il a « recueilli le sentiment que le 
defendeur etait considere par eux comme 
le veritable acheteur des marchandises 
trafiquees et qu'il en etait un des benefi
ciaires Jl; 

Attendu que l'arvet attaque constate, 
sans etre critique de ce chef, que les affir
mations de l'inspecteur · sont contredites 
par des pieces que l'arret precise et d'ou 
il .resulte que, suivant les reponses de di
verses firmes industrielles a !'inspection 
des contributions, aucune fourniture n'a 
ete faite pour le compte ou a !'interven
tion du defendeur, que selon le rapport 
d'un inspecteur d' Anvers, le defendeur 
n'est pas connu a la firme Gondrand 
oomme expediteur ou intermediaire com
mercial, les livraisons a la societe Credo 
etant ~raitees directement avec cette 
firme, et que les lettres de celle-ci, adres
sees au directeur des contributions a An
vers et a l'inspecteur, etablissent egale
ment !'absence d'intervention du defen
deur dans les livraisons; que l'arret re
h'we aussi qu'en son rapport, l'inspecteur 
a dll reconnaitre que, notamment chez 

· Gondrand, il n'y avait pas d'ecrits carac
' terisant la nature des interventions du 

defendeur; 
Attendu que les pieces 73 a 76, que le 

demandeur considere comme justifioatives 
de l'activite du defendeur, n'ont trait qu'a 
la valeur des envois effectues par la 
firme Gondrand pour compte des Etablis
sements Credo et sont muettes quant aux 

· agissements du defendeur; 
Que, des lors, l'arret attaque a pu, sans 

, violer la fOi due aux pieces citees par le 

1--~ . 
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demandeur et sans en meconnaitre la 
force probante, decider que le rapport de 
l'inspecteur ne constituait pas une preuve 
su:ffisante de l'exercice par le defendeur 
d'une activite professionnelle; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 13 novembre 1962. - 26 ch. - Pn§s. 
et Rapp. Chevalier .Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et de Longueville (ce dernier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 13 novemhre 1962. 

IJ\IIPOTS SUR LES REVENUS. - lMPOT 
SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. -PLUS
VALUE D'UN PORTEFEUILLE-TITRES, NON BIE:A
LISEE, MAIS EXPRIMEE DANS LES COMPTES OU 
INVENTAIRES. - PLUSWALUE AFFECTEE A L.\ 
CONSTITUTION D'UN FONDS DE PREVISION EN 

VUE DE FAIRE FACE A DES.RISQUES QUELCON
QUES, MEME AUTRES QUE CELUI QUI RESUVl'E
RAIT D'UNE SURES'l'IMATION DE CE PORTE
FEUILLE. - PLUS-VALUE TRAITEE COMME BE· 
NtEFICE. - PLUS-VALUE NON IMMUNISEE. 

La plus-value d'un pot·tefetbille-titres, non 
n3alisee, mais exp·rimee dans les comp
tes ou inventaires, ne bflneficie pas d.e 
l'imm·unisation pt·evue pat· l'at·ticle '27, 
§ 2bis, 2°, des lois coot·donnees relatives 
aux impots sur les revenus, lm·squ'elle 
est affectee a la constittbtion d'un fonrls 
de prevision en Vtbe de faire face a deS 
risques quelconques, meme atbtres qtbe 
celui qui resultm·ait d'une swrestimation 
de ce portefeuille (1). 

(SOCIEDE EN COMMANDITE SH£PLE (( BANQUE LA~I
BER'l' ll ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, MINIS
THE DES FINANCES.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 15 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Sur la non-immunisation d'une plus-value 
affectee en tout ou en partie a des amortisse
ments, cons. cass., 26 juin 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 1202) et 17 mai 1960 (ibid., 1960, I, 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3 et 4 de l'arr~te royal no 277 tlu 
31 mars 1936, ;modifie par l'article 9 de 
l'arrete royal· du 3 juillet 1939, formant 
les §§ 1~r et 2bis de l'article 27 de l'arr~te 
du Regent du 15 janvier 1948 portant coor
dination des lois et arretes relatifs aux 
impots sur les revenus, en ce que l'arr~t 
attaque, tout en constatant que la plus
value de 4.127.397 francs exprimee a l'actif 

. du bilan de la societe demanderesse au 
31 decembre 1953 etait contrebalancee, au 
passif de ce bilan, par « un montant 
correspondant detaille comme suit : 
1.926.288 francs au titre d'amortissement 
clepassant le taux admis pour Je materiel 
et le mobilier., 2.201.109 francs a titre de 
reserve pour risques generaux JJ, decide 
neanmoins, contrairement aux conclusions 
de la demancleresse, que la reserve fle 
2.201.109 francs n'est pas immunisee en 
vertu de l'article 27, § 2bis, des lois coor
clonnees relatives aux impots sur les reve
nus, au motif « que !'affectation partielle 
de la reserve de 4.127.397 francs a l'amor
tissement clu materiel a fait perdre pour 
la totalite a cette reserve le benefice de 
!'immunisation Jl prevue par cette dispo
sition legale, alm·s que cette disposition 
immunise : << b) les plus-values non reali
sees, mais que le reclevable a neanmoins 
exprimees provisoirement clans ses comp
tes ou inventaires sans les traiter aucune
ment comme benefice JJ, a condition qu'el
les ne fassent l'objet « cl'aucune distribu
tion, repartition on preH~vement quelcon
que ll; qu'il resulte des constatations de 
l'arret qu'a concurrence de 2.201.109 fr., 
la plus-value litigieuse n'avait ete traitee 
<< aucunement .comme benefice Jl et n'avait 
fait l'objet (( d'aucune distribution, repar
tition ou prelevement quelconque JJ, et 
qu'en consequence l'arret attaque aurait 
dtl reconnaitre aux demandeurs le bene
fice de !'immunisation de la plus-value li
tigieuse clans la mesure ou elle n'avait pas 
ete traitee comme benefice : 

Attendu que le moyen ne conteste pas 
la legalite de la taxatimi de la reserve 
litigieuse a concurrence de 1.926.288 francs 
consacres a des amortissements; 

Attendu qu'en vertu de l'article 27, 
§ 2bis, littera b, des lois coorclonnees, vi
sees au moyen, relatif a la taxe profes-

1071) ou d'une plus-value ayant servi au calcul 
de la dotation annuelle a la reserve legale, 
cons. cass., 2 decembre 1958 (ibid., 1959, J, 
333). 
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sionnelle, les plus-values non realisees 
mais que le redevable a neanmoins expri
mees provisoirement dans ses comptes uu 
inventaires ne sont immunisees que si elles 
n'ont aucunement ete traitees comme be
nefices; 

Attendu qu'il resulte des constatations, 
non critiquees a cet egard, de l'arret que 
la somme de 2.201.109 fr. 15, representant 
le solde de la plus-value du portefeuille
titres acquis de la Banque de reports et de 
dep6ts, exprimee a l'actif de son bilan an 
31 decembre 1953, a ete affectee a une << r,~
serve pour risques generaux ll figurant ~u 
passif de ce bilan ; -

Attendu que cette affectation implique 
que, meme a concurrence de la somme sus
dite, la demanderesse ne s'est pas bornee 
a contrebalancer la plus-value non reali
see mais exprimee dans ses comptes par 
une simple reserve de reevaluation de ce 
portefeuille; qu'elle l'a, au contraire, 
traitee comme benefices consacres a ia 
constitution d'un fonds de prevision en 
vue de faire face a des risques quelcon
ques, meme autres que celui resultant 
d'une surestimation de ce portefeuille; 

Qu'il s'ensuit que la plus-value expri
mee a ainsi ete, tout entiere, traitee 
comme benefices; qu'en tant qu'il le con
teste, le moyen manque en fait et que, 
pour le surplus, il n'est pas recevable, a 
defaut d'interet; 

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

Du 13 novembre 1962. - 2e ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Van Leynseele. 

pe CH.- 16 novemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - NlA'l'IERE CIVILE. - ACCIDEN'l' 

DONT LA RESPONSARILITE INCOMBE A DEUX 

PARTIES. - PAR~'IE ALLEGUANT QU'EN RAISON 

DES FAUTES DE LA PARTIE ADVERSE LA RES

PONSABILITJi; DOlT ETRE PARTAGEE DANS TELLE 

PROPORTION. - ARRET ADMETI'ANT L'EXIS

TENCE DES FAUTES INVOQUEES, MAIS DECIDANT 

QUE CELLES-Cl NE JUSTIFIENT PAS LA PROPOR

'l'ION PROPOS.EE. - ARRET DONNANT AUX CON

CLUSIONS UNE REPONSE AiiEQUATE. 

A des conclusions d'une partie aUeguant 
q·ue, en raison de ce1·taines fautes de l•l 

partie advm·se, la 1·esponsabilite des con
sequences d'!tn accident doit etni par
tagee ent1·e les parties dans telle pro
poTtion, donne 1me 1·eponse adeq1tate 
l'an·et qui, ap1·es avoi1· admis !'existence 
des fa?ttes invoq·uees, decide que celles
ci ne justifient pas -la p1·opo1·tion pmpo
see et adopte mw proportion diffe
rente (1). 

(SOCLETE ANONYME << GEBROEDERS NYMAN ll, 

C. SMIT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 fevrier 1961 par la cour d'appel ·~e 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de I' article 97 de la Constitution, en ce 
que, constatant que le camion que la de
manderesse avait sous sa garde etait at
teint d'un vice au sens de l'alinea 1•r de 
!'article 1384 du Code civil, l'arret attaque 
decide que la demanderesse est pour par
tie responsable du dommage cause par 
!'accident, pour le motif que le vice dont 
etait atteint le camion (( etait incontesta
blement en relation directe de cause a 
effet avec !'accident et ses suites ll, alors 
que la demanderesse avait soutenu en con
clusions << que les tres graves imprudences 
de l'intime (ici defendeur) etaient telles 
que, sans sa vitesse effrayante, la collision 
n'aurait meme pas ete possible; que ce 
sont d'ailleurs l'intime et les personnes 
transportees par lui qui ont subi le plus 
grave dommage; que ces consequences 
graves sont en relation directe avec la 
grande vitesse jointe a !'utilisation de 
feux de croisement, c'est-a-dire de feux a 
champ de visibilite reduit ll, et en dedui
sait << qu'ainsi l'appelante (ici demande
resse) apporte certainement la preuve 
d'une cause etrangere de !'accident ll; d'ou 
il suit que le juge du fond n'a pas repondu 
aux conclusions prises au nom de la de
manderesse, qui pretendait etre exempte 
de responsabilite en raison d'une cause 
etrangere, en l'espece la faute du defen
deur, et qui precisait les circonstances 
d'ou elle, deduisait !'existence de cette 
cause etrangere : 

Attendu que le moyen n'attaque ·pas la 
decision par laquelle le juge du fond con-

(1) Cons. cass., 16 janvier 1956 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 466). 
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state que· le camion, dont la demanderesse 
avait la garde, etait atteint d'un vice ue 
!'installation electrique; 

Atteildu que, clans leur contexte, les con
clusions visees au moyen tendaient uni
quement a faire admettre que de tres 
graves imprudences du clefendeur consti
tuaient une cause etrangere << qui tempe
rait dans une tres large mesure la respon. 
sabilite )) de la demancleresse et que, des 
lors, << le partage de responsabilite, etabli 
par le premier juge, n'etait pas en propor
tion des fautes reciproques )) ; 

Attendu que, pour statuer sur le prin
cipe de la responsabilite de la deman<.le
resse, le juge n'avait pas a rencontrer des 
conclusions ne visant que la mesure de la 
responsabilite de chacune des parties; 

Que le moyen n'est pas fonde; '·. 
"• \! 

Sur le second moyen, pris de la ,viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, ayant decide que la responsab~lite 
de !'accident devait etre partagee, l'a;I;r€\t 
attaque considere <<que le premier juge, a · 
judicieusement partage entre parties , .la 
responsabilite, en mettant un tiers 11~ 
celle-ci a charge de l'intime (ici defen
deur) et deux tiers a charge de l'appe
lante ll, alors que la demanderesse avait 
soutenu en conclusions que I' accident etait 
dfi, sinon exclusivement, cependant pour 
la plus grande part, aux imprudences du 
defencleur, savoir sa << vitesse effrayante )) 
et << !'utilisation de feux de croisement, 
c'est-a-dire de fetlX a champ de visibilite 
reduit )), et en decluisait que << le partage 
de responsabilite etabli par le premier 
juge n'est pas en proportion des fautes re
ciproques )) ; d'ou il suit qu'en ne i·encon
trant pas ces moyens de defense, le juge 
du fond n'a pas regulierement motive sa 
decision : 
· Attenclu que l'arret constate, d'une part, 
que le defencleur a commis des fautes, 
consistant a a voir conduit <<sa voiture a 
tres grande vitesse et avec les feux de 
croisement )), et qu'il a ete condamne de 
ce chef par le tribunal correctionnel cl' An
vers et, d'autre part, que le camion, dont 
la demanderesse avait la garde, (( etait at
teint d'un vice qui etait incontestable
merit en rapport direct de cause a effet 
avec !'accident et ses consequences )) ; 

Attendu que l'arret releve ensuite <<que 
le premier juge a juclicieusement partage 
entre parties la responsabilite, soit nn 
tiers de celle-ci a charge de l'intime (ici 
defendeur) et del;!X tiers a Charge de l'ap- · 
pelante )) ; 

Attenclu que ue ces constatations il re
sulte que, recherchant la mesure dans la
quelle chacune des parties etait. responsa
ble de !'accident, le juge du fond a estime 
que, contrairement a !'appreciation emi':le 
par la demancleresse, les fautes commises 
par le defendeur ne justifiaient pas de le 
charger de la responsabilite de l'accident 
clans nne proportion superieure a un tiers.; 

Qu'en substituant son appreciation r, 
celle de la demanderesse, le juge a re
pondu de maniere allequate aux conclu-. 
sions; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demant,leresse aux depens. 

Du 16.novembre 1962.- 1re ch.- P.res. 
J\11. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. i\'I. Neven. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. J\IIi\1. Simont ct 
Struye. 

pe CH.- 16 novemhre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATiii:H.E 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER· 
PRETATION INEXACTE DE LA DECISION ATTA
QUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° INTERVENTION. -MATIERE CIVILE. -
INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN DE· 
CLARA'l'ION D' ARRft'l' COMMUN FORMEE PAR LE 
DEMANDEUR. - RE-JET DU POURVOI. - DE
MANDE SANS IN'l'ERJl:T. 

1° JJ![d:nqtte en fait le moyen q1ti 1·epose SUI' 

1iite -~nterpretation inexacte de la deci.
s·ion attaq~tee~ 

zo Le 1·ejet du po~wvoi rend sans inter§t 
la demande en decla1·ation d' arret com
mun t01·mee pa1· le demandeu1· en cassa
tion (1) ., 

(ETAT BEL(JE, MINISTRE DE LA Dh"ENSE 
NATIONALE, C. YANDORMAEL ET S'l'ASSECI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renllu 
le 30 mars 1961 par la cour d'appel ,le 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 4, 10, 13, 15 des lois sur 
les societes commerciales, coordonnees par 

(1) Cass., 12 et 19 octobre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 171 et 195); 9 novembre 19_62, 
supra, p. 319. 
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l'arrete royal du 30 novembre 1935, 1832, 
1834, 1853 du Code civil, 17, 21, 33 de h 
loi du 25 mars 1876 sur la competence, 
453, 454 du Code de procedure civile et U7 
de la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate que les dommages-interets recla
mes par la defenderesse se rapportaient a 
des marchandises appurtenant a une com
munaute de fait existant entre la defen
deresse et sa smur Jeanne, actuellement 
decedee, et apres avoir decide que les pre
tentious de la defenderesse devaient, en 
tout cas, etre reduites a la moitie, c'est-a
dire sa part dans la societe de fait, l'ar
ret attaque accueille l'appel de la defen
deresse et, reformant la decision dont 
appel, declare sa demande en principe 
fondee, alors que, premiere branche, ces 
motifs laissent incertain si le juge du 
fond vise seulement une indivision entre 
les deux s•ieurs, ou s'il vise une veritable 
societe, qui est nulle a defaut d'accomplis
sement des formalites requises, et que pa
reille ambiguite ne permet pas a la cour 
d'exercer son controle sur les decisions 
qui accueillent l'appel de la defenderesse 
et declarent en principe fondee l'action 
exercee par elle (violation de toutes les 
dispositions legales indiquees et speciale
ment de l'article 97 de la Constitution) ; 
seconde branche, l'un des associes d'une 
societe de fait, dont !'existence est recon
nue par les tiers, n'est pas autorise a ,;e 
prevaloir des droits de la societe, et 
qu'une demande ainsi introduite,, meine si 
elle concerne la pretendue part de cet as
socie, doit etre declaree non recevable, ou, 
en tous cas, non fondee (violation des dis
positions, ci-dessus indiquees, des lois 
co01·donnees sur les societes et du Code 
civil) : 

Sur la premiere branche 
Attendu que l'arret constate, d'une part, 

qu'en 1944, peu apres la liberation du ter
ritoire belge, un groupement de resistance 
reconnu a enleve des etoffes et des denrees 
alimentaires au prejudice et contre la vo
lonte des samrs Vandormael et, d'autre 
part, que la cour d'appel est competente 
pour connaitre du litige en degre d'appel; 

Que l'arret ajoute que ces constatations 
ne sont toutefois valables a l'egard de la 
defenderesse qu'en taut que celle-ci agit 
en son: nom personnel, et fonde cette deci
sion sur ce que « le dommage, dont la n\
paration est demandee, concerne des mur
chandises appurtenant a la communimte 
de fait ayant existe entre l'appelante (ici 
defenderesse) et sa sceur defunte, et sur 

ce que la procuration dont l'appelante fait 
etat ne lui permet pas d'agir en justice 
au nom de sa smur ll ; 

.Attendu que, par ces constatations et 
par cette decision, la cour d'appel a con
sidere, non pas que la defenderesse et sa 
smur avaient conclu un contrat de societe, 
mais qu'elles etaient proprietaires indi
vises des marchandises enlevees ; 
. Attendu, il est vrai, que l'arret conclut 

que les pretentious de la defenderesse doi
vent, sous reserve de leur fondement, 
(( etre reduites a la moitie, c'est-acdire sa 
part dans la societe de fait ll ; 

Mais attendu qu'il resulte du rapproche
ment de cette conclusion et des considera
tions qui la precedent que, par !'expres
sion « sa part dans la societe de fait ll (1), 
la cour d'appel a entendu designer, non 
point la part de la defenderesse dans une 
societe nee d'un contrat, mais sa part 
dans l'indivision dont l'arret avait con
state I' existence; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee a la premiere branche que, en cette 
seconde branche, le moyen repose sur une 
interpretation inexacte de l'arret; 

.Attendu qu'en ses deux branches 1e 
moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque rejette le moyen 
par lequel, pour etablir qu 'il s 'agissait en 
l'espece non d'enlevements pour les be
soins de groupements de resistance., mais 
de pillages dictes par des sentiments ue 
vengeance, le demandeur se referait aux 
paroles prononcees par le chef des parti
sans armes, actees au proces-verbal de ht 
gendarmerie, et a la nature des marchan
l;lises pillees, et justifie ce rejet aux motifs 
qu'il n'est pas etabli que le chef du grou
pement de resistance ait agi avec une in
tention frauduleuse, voire par esprit de 
vengeance, et que l'arrete-loi du 19 sep
tembre 1945 ne contient aucune restriction 
concernant la nature des marchandises en
levees, alors que ces motifs ne donnent 
aucune reponse adequate a) ni relative-

(1) Sur l'impnlcision de l' expression « societe 
de fait » cons. .4_lgemene Practische Recht.•
'Ve?·zameling, yo Feitelijke vennootschappen en 
schijnvennootschappen, nos 1 a 4; VAN 0MME

SLAGHE, « Les societes de fait», J Oltrnal des tri
bunaux, 1957, p. 717; Re"V"e e1·it. de j"risp1·. 
belge, « Examen de jurisprudence», 1962, 
p. 384 a 387. 
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ment a la preuve de la vengeance, deduite 
des paroles prononcees par ledit chef de.;; 
resistants, b) ni relativement a cette 
preuve decluite de la nature des marchan
clises enlevees, et alors que le juge du 
fond a manque ainsi a l'obligation de mo
tiver sa decision : 

Attenclu, en ce qui concerne la premiere 
defense du demandeur, que 'l'arret con
state que l'enlevement des marchandises a 
ete regulier, cet enlevement ayant eu lieu 
sur l'ordre formel clu chef qui, a ce mo
ment, etait regulierement a la t{lte du 
mouvement de resistance, et qu'il n'est 
pas etabli que ce chef ait agi avec une 
intention fraucluleuse, voire par esprit de 
vengeance; 

Que le moyen n'invoque pas la violation 
de la foi clue au proces-verbal de la gen
darmerie auquel il se refere; 

Attendu, quant a la seconde defense, 
que l'arr{lt releve que « l'arr{lte-loi du 
19 septembre 1945 ne contient aucune res
triction quant a la nature des marchancli" 
ses enlevees >> ; 

Qu'ainsi, suivant la cour cl'appel, !'in
tention fraucluleuse ou l'esprit de ven
geance ne peuvent etre deduits de la na
ture des marchandises enlevees ; 

Attenclu,, partant, que les conclusions du 
clemancleur ont re!;u une reponse aclequa te 
et que le moyen manque en fait; 

Attendu que le rejet du pourvoi ren<l 
sans interet la <leman<le en declaration 
cl'arret commun formee par le demancleur 
contre Gerard Stassen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et la 
demancle de declaration d'arret commun; 
condamne le.clemandeur aux depens. 

Du 16 novembre 1962. - 1"" ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Demeur et 
Pirson. 

1'" cH.- 16 novembre 1962. 

CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE CI
VILE. - ARRE'r DECLARANT LE DE.OIANDEUR 
SEUL RESPONSABLE D'UN ACCIDEN1', LE CON
DAMNANT AU PAYEMENT D'UNE INDEMNI1'E PRO
VISIONNELLE, ORDONNANT UNE EXPERTISE ME
DICALE ET STATUANT SURLES UEPENS. - AR
RJh CASSE POUR LE MOTIF QU'IL NE Blli:POND 
PAS A DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR SOl;
l'ENANT QUE LE DEFENDEUR AVAIT, LUI AUSSI, 

COMMIS DES FAUTES. - ETENDUE DE LA CAS
SATION, 

Lorsq~t'ttn arret, qui a declare le dernan
dewr en cassat·ion seul responsable, en 
1·aison d'une f~tte pa1· lui cornrnise, des 
consequences d'~tn accident dont a ete 
victirne le defende~w, a designe ~m e:r.
pe1·t pmw exarniner le clejendeu1·, a con
darnne le demandem· au payement d'tmc 
indernnite provisionnelle et a stat~te stw 
les depens, est casse pou1· le motif qu'il 
ne repond pas a des conclttsions d~t de
mandeu1· sotttenant qtte le defendetW 
avait, ltti aussi, commis des fautes 
ayant cause l'accident, la cassation 
f'rappe les dispositifs d(!clamnt que le 
demandettr est settl responsable de l'ac
cident, le condamnant a'U paycment 
d'une indemnite provisionnelle et sta
tttant stw les depens,· elle ne s'etend 
point au dispositif decidant q1te le de
mandettr a commis une faute engageant 
sa 1'esponsctbilite quant a l'accident (1) 
ni att dispositif m·donnant une exper
tise. 

(LOOSSENS, C. VALCKX.) 

ARRJh. 

I,A COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 26 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque decide que le demandeur 
<< est en tout cas seul responsable de l'ac
cident >>, en consequence le conclamne 1t 
payer une inclemnite provisionnelle et de
signe un expert aux fins d'examiner le 
clefencleur, aux motifs « qu'en tous cas 
l'intime (ici clemandeur) devait, suivant 
l'article 25 du Code de la route, pour 
tourner a gauche executer cette manam
vre aussi largement que possible, qu'il ne 
l'a pas fait et qu'ainsi il a coupe le che
min de l'appelant (ici clefendeur) qui 
poursuivait sa marche en ligne clroite >>, 
alors que le clemandeur avait soutenu en 
conclusions que « de la declaration rle 
Valckx lui,m{lme, d'apres laquelle il 
n'avait vu la voiture de Loossens que lors
qu'il n'etait' plus qu'a dix metres de dis
tance, et du fait qu'il est neanmoins entre 
en collision avec cette voiture, il resulte 

(1) Cass., 2 octobre 1961 (B1tll. et PASIC., 
1962, I, '125 et la note 3, p. 126); 21 septembre 
1962, wpra, p. 97. 
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clairement, d'une part, qu'il roulait tres 
vite ou qu'il etait inexperimente (arti
cles 26, 1, et 10 du Code de la route) )) et 
que << surabondamment il y a lieu de faire 
remarquer que si meme il etait etabli, 
q1tod non, que Loossens etait en mouve
ment, Valckx devrait encore etre declare 
responsable; que suivant sa declaration il 
sortait de la rue de Riga; qu'a son egard 
Loossens jouissait en tout cas de la prio
rite en vertu de l'article 16, 3 )) ; d'ou il 
suit que, n'ayant pas rencontre ces 
moyens, le juge du fond n'a pas motive 
sa decision : · 

Attendu que, dans les conclusions visees 
au moyen, le demandeur avait articule 
plusieurs fautes que, selon lui, le defen
deur avait commises : son inattention, son 
allure trop rapide, son inexperience, la 
meconnaissance de la priorite . de passage 
dont le demandeur pretendait jouir; 

Attendu qu'apres avoir releve la faute 
commise par le demandeur, le juge du 
fo~d s'est borne a decider (( qu'en tout 
cas l'intime (ici demandeur) est seul res
ponsabTe de I' accident)); que par Ht il n'a 
pas repondu aux conclusions et, partant, 
n'a pas observe la regle de forme etablie 
par l'article 97 de la Constitution; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que la decision par laquelle la 

cour d'appel a desigiie un expert aux fins 
d'examiner l'etat du defendeur demeure 
legalement justifiee par la decision de 
!'arret, non attaquee par le moyen, que le 
demandeur a contrevenu a !'article 25 du 
Code de la route et que cett~ faute engage 
sa responsabilite quant a !'accident; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, en 
tant seulement que 1° statuant sur l'appel 
principal du defendeur et l'appel incident 
.du demandeur, il declare ce dernier seul 
responsable de !'accident, 2° il condamne 
]P demandeur a payer au defendeur une 
indemnite provisionnelle, et 3° il statue 
sur les depens; rejette le pourvoi pour le 
surplus; 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, a la cour d'appel de Gand. 

Du 16 novembre 1962. -Ire ch; -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. lVI. Simont. 

pe CH. - 17 novemhre 1962. 

SERVITUDE. - SERVITUDE DE PASSAGE E:'l 

FAVEUR D'UN FONDS ENCLAVE. ~ SERVITUDE 

ETABLIE PAR LA LOI. - ASSIETTE OU MODE 

D'EXERCICE. - ACQUISI"J'ION PAR PRESCRIP

TION. 

Lorsq1te le droit a la servitude legale !le 
passage en tave1w d'un fonrls enclave 
est etabli, l' assiette et le mode d' exer
cice de la servitude peuvent [ai1·e l'objet 
d'u.ne possession utile et, partant, s'ac
q1terir par la prescription (1). 

{CHAIDRON, C. DURAND.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu, en degre d'appel, le 15 juin 1960 
par le tribunal de premiere instance de 
Dinant; 

Sur les moyens reunis, pris, le premier, 
de la violation des articles 639, 651, 652, 
682, 683, 684, 685, 688, 689, 691, 2219, 2228, 
2229 et 2232 du Code <;ivil, l'•r, 3, speciale
ment 5°, 4 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
competence et 97 de la Constitution, en ce 
que ie jugement attaque a dit recevable et 
fondee !'action possessoire intentee par la 
defenderesse pour etre retablie en la pos
session, qu'elle pretendait avoir eue, d'un 
passage sur le fonds du demandeur, et ce, 
aux motifs. que « c'est a bon droit que le 
premier juge a admis que le fonds de la 
defenderesse etait enclave et que celle-ci 
pouvait se prevaloir du droit que lui ac
corde I' article 682 du Code civil; que c'est 
a bon droit egalement que le premier juge 
a admis que le droit de passage etait, en 
cas d'enclave, un droit immobilier suscep
tible d'etre acquis par prescription; qu:n 
est, en effet, de doctrine et de jurispru
dence que, si le droit de passage ne peut, 
en principe, se prescrire parce qu'il con
stitue une servitude discontinue, cette re
gle souffre exception lorsque la servitude 
est fondee sur un titre conventionnel on 
legal; que l'article 682 du Code civil con
stitue en l'espece un titre qui fait dispa
raitre le vice resultant de la discontinuite 
du passage et permet ainsi au demandeur 

(1) Cass., 19 decembre 1958 (Bull. et PAsiC., 
1959, I, 411.) ; 12 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 
559); 1~r mars 1962 (ibid., 1962, I, 737) et les 
conclusions du ministere public. 
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au possessoire d'invoquer la possession l> ; 

alors que le droit de passage qu'accorde 
l'article 682 du Code civil ne peut jamais 
s'acquerir par la prescription et que, 
seuls, l'assiette et le mode d'exercice du 
passage peuvent s'acquerir par prescrip
tion, lorsque le droit au benefice de la ser
vitude legale de passage existe conforme
ment a l'article 682 du Code civil, ce que 
ne constate pas formellement le jugement 
attaque; et le second, de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
en statuant comme il est dit dans le pre
mier moyen, alors que le demandeur con
testait que l'etat d'enclave actuel du fonds 
de la defenderesse conferilt a celle-ci le 
droit de reclamer un passage sur son 
fonds, et qu'il soutenait que le premier 
juge avait admis a tort que le droit de 
passage pouvait, en cas d'enclave, s'acque
rir par prescription, quoique l'assiette ou 
le mode d'exercice du droit de passage 
puissent seuls, a !'exception de la servi
tude elle-meme, faire l'objet d'une posses
sion utile, le jugement attaque laisse in
certain si le tribunal a decide que, les con
ditions d'une servitude legale de passage 
existant en l'espece, la defenderesse pou
vait en prescrire l'assiette et le mode 
d'exercice, ou s'il a, au contraire, decide 
que, par cela seul que son fonds etait ·ac
tuellement enclave, la defenderesse pou
vait acquerir par la prescription une ser
vitude de passage meme en l'absence des 
conditions perrriettant de lui reconnaitre le 
droit legal pour cause d'enclave;de sorte 
que le jugement attaque repose sur des 
motifs imprecis et ambigus, qui ne permet
tent pas de connaitre le sens veritable de 
la decision, et qu'il n'est, partant,, pas ~le
galement motive : 

Attendu qu'il ressort des pieces regulie
rement soumises a la cour que l'action 
possessoire introduite par la defenderesse 
avait pour objet de faire supprimer les en
traves apportees par le demandeur a 
l'exercice par elle du droit de passage 
existant pour la desserte de son fonds en
clave; 

Attendu que le jugement attaque con
state, d'une part, que, pour les raisons 
qu'il precise, le fonds de la defenderesse 
est effectivement enclave et, d'autre part, 
que celle-ci peut « se prevaloir du droit 
que lui accorde !'article 682 du Code ci
vil>>; 

Attendu que ces constatations ne com
portent pas l'ambiguite que le second 
moyen leur impute; qu'il en ressort, en 

effet, que les conditions legales d'existence 
de la servitude de passage pour cause 
d'enclave sont reunies en l'espece; 

Attendu que cette consideration suffit a 
justifier le dispositif du jugement; 

Qu'en effet, des lors que le droit a la 
servitude legale de passage est etabli, son 
assiette et son mode d'exercice peuvent 
faire l'objet d'une possession utile et, par
taut, s'acquerir par la prescription; 

D'oi1 il suit que le premier moyen est 
non recevaple, a defaut d'interet, et que 
le second moyen manque en fait; 

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

Du 17 novembre 1962. - 1'"• ch. - P.res. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de presiclent. - Rapp. M. Valentin. -
Conal. cont. M. Paul lVIahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Ansiaux. 

1'• CH. - 17 novemhre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS 

DEVANT LE JUGE D'APPEL. - DECISION DU 

PREMIER JUGE CONTENANT UNE REPONSE ADE

QUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE D'APP~;r, 

SE REFERANT AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE. 

- DECISION D' APPEL MO'J'IVEE. 

2o PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

TIERE CIVILE. - CONVENTION. - CLAUSE 

AMiliGUE. - INTERPRETATION FONDEE SUR 

D'AUTRES CLAUSES DU CON'l'RA'l' ET SUR DES 

.CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES. - INTERPRE

'l'ATION MOTIVEE ET CONCILIABLE AVEC LES 

TERT>rES DE L' ACTE. - INTERPRETATION SOU

VERAINE. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - CoNDAMNATION DE DEUX DEFEN

DEURS A REPARER UN M~ DOMMAGE. -

CONDA~INATION DE L'UN DES DEFENDEURS FON

DEE SUR LA FAUTE DE L'AUTRE DEFEN

DEUR, SANS CONSTATATION D'UNE RELATION J~~ 

CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE 

RELEVEE A LA CHARGE DU PREMIER DEFEN

DEUR. - ILLEGALITE. 

4° POUHVOI EN CASSATION. - FoR

MES. - MATIERE CIVILE. ~ POURVOI CON

'l'RE UNE PARTIE « POUR AUTANT QUE DE BE

SOIN ll. - POURYOI POUR LE CAS OU L'IN

TERVENTION DE CE'l"l'E PARTIE A L'INSTANCE 

EN CASSATION SERAIT NECESSAIRE. - POUR

VOI VALANT DEMANDE EN INTERVENTION ET EN 

DECLARATION D'ARRJh C0:!1MUN. 



I . -~--, -··· .,.J 
- t---~ -

COUR DE CASSATION 345 

5° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. -

DEMANDE EN DECLARA'£ION D' ARR:fi:T COMMUN 

DEVANT LA COUR DE CASSATION. - FORME, 

- POURVOI «POUR AU'l'AN1' QUE DE BESOIN ll. 

6° INTERVENTION. -MATIERE CIVILE. -

INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN DE

CLARATION D' ARR:fi:T COMMUN FORMEE PAR LE 

DEMANDEUR AU POURVOI CONTRE UN TIERS.

REJET DU POURVOI. - DEMANDE SANS INTE

R:fi:T. 

1° Le juge d'appel, qui se refere aum mo
tifs de la decision du p·remier juge, 
rencontt·e les conclusions pt·ises devant 
lui, lorsque ces motifs contienrient une 
reponse adequate a la demande O!t a lu 
defense formulee devant lui (1). (Consti
tution, art. 97.) 

2° Le juge du fond qui interprete une 
clause d'tlne convention, en se fondant 
aussi sur d'atttres clauses de cette memo 
convention et sur des circonstances em
trinseqttes, interprete souverainement Ia 
convention des lors qu'U n'en mecon
nait pas les termes (2). (Constit., arti
cle 97.) 

3° Est illegale la condamnation d'!tn de
fentleur a reparm· !tn meme dommage 
avec un autre defendeu1·, qui est fondee 
sur la constatation d'une faute dans le 
chef de ce denlier defentlettr, sans con
statation d'une relation de cattsalite en
tre le dommage et la faute relevee a Ia 
cha1·ge du p1·emier (3). (Code civil, arti
cles 1382 et 1383.) 

4'· Lorsque le demandeur en cassation n 
dirige son pourvoi cont1·e une partie 
« pour autant que de besoin >>, visant par 
la le cas oft !'intervention de cette partie 
a l'instance en cassation serait jugee 
necessaire, le pourvoi vaut demande en 
intervention et en aeclaration d'an·et 
commuil (4). 

5° Le pourvoi en cassation, forme contrc 
ltne partie « pour autant qtte de bcsoin " 
ct regulie1·emcnt signifie avec assigna
tion f1 coinparait1·c devant la cou1·, 
pettt valoir commc demandc en interven
tion et en decla1·ation d'arret com
ntttn (5). 

6° Le rejet du pourvoi rend sans interet la 

(1) Cass., 22 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 714) ; 12 octobre 1962, wpra, p. 189. 

(2) Cass., 27 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1108) et 10 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 
267). 

(3) Cass., 16 fevrier 1962 (Bttll. et PAsrc., 
1962, I, 689), et les arrets cites en note. 

demande en decla·ration d'a1-ret commun 
t01·mee par le aemandeur en cassa
tion (6). 

(VAN ASSCHE, C. MINNE ET, POUR AUTANT QUE 

DE BESOIN, VANDERHAEGHE; VANDERHAEGHE, 

C. MINNE, EN PRESENCE DE VAN ASSCHE.) 

ARR:fi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que Pierre Van Assche et Jean 
Vanderhaeghe se sont pourvus en cassa
tion contre ledit arret; 

Que les instances mues par leurs pour
vois respectifs (nos 3303 et 3309) doivent 
etre j ointes ; 

Attendu que de l'arret denonce et des 
pieces regulierement soumises a la cour 
resultent les faits suivants : a) par acte 
du 19 mars 1952 rer:u par le notaire Van 
Assche, la dame Ameryckx, assistee de 
son mari, Henri Minne, a vendu un im
meuble lui appartenant en propre, aux 
epoux Bonnivert et aux epoux Van Meer
beek, a charge par les acheteurs : 1° d'ac
quitter la dette hypothecaire contractee 
en 1949 par les epoux Minne-Ameryckx en
vers la Caisse hypothecaire anversoise; 
2° de payer a la venderesse une rente via
gere annuelle de 200.000 francs, reversible 
sur la tete du conjoint en cas de predeces 
de la credirentiere; cet acte porte encore 
notamment qu' cc a la sflrete et garantie 
des conditions ci-dessus et du service 
exact de la rente viagere ... , le bien vendu 
sera greve d'une inscription hypothecaire 
qui prendra rang immediatement apres 
celle prise ou a prendre au profit de la 
Caisse hypothecaire anversoise pour un 
capital qui ne pourra pas depasser 
400.000 francs >> et que cc le conservateur 
des hypotheques est expressement dis
pense de prendre inscription d'office pour 
le payement de la rente, la venderesse se 
reservant le droit de faire prendre inscrip
tion conventionnelle >>; b) le 27 mars 1952 
a ete prise sur le bien vendu une inscrip
tion (vol. 320, n° 125) relative a un privi-

(4) Comp. cass., 27 novembre 1959 (Bull. e& 
PASIC., 1960, I, 371, 

(5) Cons. cass., 22 juin 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 1161) et 8 mai 1958 (ibid., 1958, I, 997) 
ainsi que la note 1 sous cass., 21 novembre 
1956 (ibid., 1957, I, 425). 

(6) Cass., 16 novembre 1962, supra, p. 340 et 
Ia note. 
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lege resultant de l'acte du 19 mars 1952 
pour surete de la prise en charge, par les 
acquereurs, de la dette hypothecaire des 
epoux Minne envers la Caisse hypothf}
caire anversoise; a aucun moment, le no
taire Van Assche n'a requis. inscription 
pour l'hypotheque conventionnelle destinee 
a garantir le service de la rente viagere; 
c) suivant acte regu par le m~me notaire 
le 30 decembre 1953, les epoux Bonnivert 
ont cede leur part indivise dans .l'immeu
ble aux epoux Van lVIeerbeek; ll) le 14 de
cembre 1954, le notaire Vanderhaeghe a 
dresse un. acte par .lequel la Caisse hypo
thecaire anversoise pr~tait a ces derniers 
un million de francs et dans lequel il est 
precise que l'immeuble acquis par eux 
est affecte hypothecairement a la garantie 
du capital pr~te ; sous la rubrique « Ces
sion de rang pour inscription convention
neUe ll, ledit acte porte : « Est intervenue 
J:l1me W. Ameryckx ... , laquelle, apres 
avoir entenclu lecture de ce qui precede, 
declare consentir que !'inscription prise a 
son profit .. . le 27 mars 1952, vol. 320, 
no 125, en vertu de l'acte realise devant le 
notaire Van Assche ... le 19 mars 1952, soit 
primee par celle a prendre en vertu du 
present acte au profit de la Caisse hypo
thecaire anversoise, qui accepte, et, en 
consequence, ladite inscription du 27 mars 
1952, vol. 320, n° 125, ne prendra rang 
qu'apres celle a prendre au profit de Ia 
Caisse hypothecaire anversoise, et ce pour 
toute la creance de celle-ci, au capital de 
un million de francs, outre les inter~ts et 
accessoires; cette derniere inscription, au 
benefice de ladite societe, a ete prise le 
24 decemhre 1954; e) suivant proces-verbal 
cl'adjudication definitive du notaire Tim
mermans, des 25 octobre 1957 et 12 fevrier 
1958, l'immeuhle a ete vendu publiquement 
sur saisie poursuivie a charge des epoux 
Van Meerbeek; le produit de la vente, in
ter~ts compris, soit 1.709.818 francs, a ete 
clistrihue aux creanciers privilegies et hy
pothecaires inscrits, notamment a la 
Caisse hypothecaire anversoise, colloquee, 
entre autres, pour une somme de 
980.917 fr. 60 en vertu de l'acte de pr~t du 
1,! decembre 1954; la dame Ameryckx 
n'etait pas inscrite pour surete de sa 
rente viagere; f) la precitee est clecedee le 
14 avril 1958 et les arrerages de la rente, 
a partir du 15 juin 1958, n'ont pius et~ 
verses a son epoux, Henri lYiinne; g) esti
mant que, compte tenu du produit de lit 
vente forcee de l'immeuble et des inscrip
tions primant celle dont il aurait du ~tre 
titulaire, il lui aurait ete distribue un 

montant de 1.234.816 francs, soit une 
somme inferieure a la valeur de la rente 
qui lui etait due, Minne a fait assigner 
les notaires Van Assche et Vanderhaeghe 
pour s'entendre condamner solidairement, 
a tout le moins l'un a defaut de l'autre, a 
lui payer cette derniere somme; par juge
ment du 8 fevrier 1960, considerant que le 
prejudice de Minne est limite au solde 
disponible sur le prix de vente de l'immeu
ble apres deduction des charges et des 
deux creances de la Caisse hypothecaire 
anversoise (dont celle qui resultait O.e 
l'acte du 14 decembre 1954), soit a 
1.709.818 francs moins 1.142.040 fr. 70 egal 
567.777. fr. 30, le tribunal de premiere in
stance a condamne le notaire Van Assche 
au payement de cette derniere somme; 
quant a l'action· dirigee contre le notaire 
Vanderhaeghe, le tribunall'a declaree non 
fondee, a defaut de lien de causalite ne
cessaire entre les manquements reproches 
a celui -ci. et le dommage subi par Minne ; 
statuant sm: l'appel principal de . ce der
nier contre les deux defencleurs originai
res et sur l'appel incident de Van Assche, 
rarret attaque, mettant a neant le juge
ment clout appel, a condamne les deux no
taires chacun pour le tout; l'un a defaut 
de l'autre, a payer a Minne la somme de 
1.073.694 fr. 90, n'admettant, pour le cal
cui du dommage suhi, la seconde colloca
tion de la Caisse hypothecaire anversoise 
qu'a concurrence de 400.000 francs en ca
pital et 75.000 francs en inter~ts, au lieu 
de la collocation de 980.917 fr. 60 admise 
par le premier juge; 

A. Quant au pourvoi de Van Assche : 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour decider que le 
demandeur est responsable du prejudice 
qu'aurait subi le defendeur Minne, consi
dere que « la decharge de responsahilit~ 
n'a pas pu couvrir un accord inexistant 
sur l'ajournem(mt d'une inscription que 
l'appelant incident avait ·le pouvoir et le 
devoir de requerir immediatement ... ll, 
alm·s que le demandeur faisait valoir en 
conclusions que, cont~·airement a ce 
qu'avait decide le premier juge, <<par 
l'ecrit de decharge, les parties declaraient 
expressement degager le concluant de 
toute responsabilite eventuelle quant 1t 
l'acte intervenu le m~me jour directement 
entre elles, declarant, chacune en ce qui 
la concernait, bien connaitre les engage
ments contractes dans la susclite conven
tion; ... qu'eu egard aux termes de l'acte 
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authentique, analyses plus haut, la pro
messe d'hypotheque et la reserve de faire 
prendre !'inscription conventionnelle con
stituaient, au meme titre que l'insuffisance 
du gage et la dispense d'inscription d'of
fice, ces engagements reciproques que les 
parties declaraient bien conna!:tre et du 
chef desquels elles dechargeaient le no
taire de toute responsabilite eventuelle en 
se faisant confiance l'une a l'autre ll; d'ou 
il suit qu'en ne repondant pas a ce moyen, 
les juges du fond n'ont pas legalement 
motive leur decision : 

Attendu qu'aux conclusions du deman
deur, l'arret ne repond pas seulement ce 
qui est reproduit au moyen; qu'il enonce 
en outre que « les clauses de l'acte du 
19 mars 1952 permettaient precisement de 
grever le bien vendu, dans les limites y 
precisees, d'une inscription hypothecaire 
au profit de la Caisse hypothecaire anver
soise, dont le rang etait assure meme si 
l'hypotheque conventionnelle pour surete 
de la rente' etait immediatement prise )) ; 

Qu'enfin, par reference expresse aux 
motifs du premier juge, il releve aussi 
que !'exoneration de responsabilite resul
tant de l'ecrit de clecharge, que s'etait fait 
clelivrer le clemandeur, « ne couvre pas leR 
fautes professionnelles commises apres la 
passation de l'acte; que si les comparants 
a l'acte avaient voulu dispenser le notaire 
de requerir !'inscription conventionnelle 
jusqu'apres la passation de l'acte de pret, 
le premier clefencleur n'eiit pas manque de 
le mentionner a la clecharge qu'illeur fai
sait signer l) ; 

Qu'ainsi l'arret donne une reponse ade
quate aux conclusions du demandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1317, 1319 et 1320 clu 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
cide que le clemandeur est responsable clu 
prejudice qu'aurait subi le defencleur 
J\llinne, pour n'avoir pas pris !'inscription 
conventionnelle prevue a l'acte du 19 mars 
1952 pour siirete clu service de la rente 
viagere, aux motifs que l'acte du 19 mars 
1952 ne peut « etre consiclere comme impli
quant l'accord des parties de ne prendre 
inscription que dans un avenir non imme
diat laisse a la decision de la vencleresse )), 
alm·s que, aux termes de l'acte clu 19 mars· 
1952, reproduits clans les conclusions pri
ses devant le premier juge pour le deman
cleur, le bien vendu par les epoux Minne
Ameryckx «sera greve cl'une inscription 
hypothecaire qui prendra rang immediate-

ment apres celle prise ou a prendre au 
profit de la Caisse hypothecaire anver
soise pour un capital qui ne pourra depas
ser 400.000 francs >l et que, comme le con
state l'arret attaque, « le conservateur des 
hypotheques est expressement dispense de 
prendre· inscription cl'office pour le paye
ment de la rente, la vencleresse se reser
vant le droit de faire prendre inscription 
conventionnelle l); d'ou il suit que parties 
etaient convenues que !'inscription conven
tionnelle a prendre pour st1rete de la rente 
viagere ne clevait etre prise qu'apres in
scription de l'hypotheque qui serait con
stituee au profit de la Caisse hypothecaire 
anversoise et que, en cleciclant que l'acte 
clu 19 mars 1952 n'avait pas cette portee, 
les juges clu fond lui ont donne une inter
pretation incompatible avec ses termes et 
ont meconnu la foi qui lui etait clue : 

Attendu que, pour decider que la clause 
de l'acte clu 19 mars 1952 relative ala dis
pense d'inscription d'office ne peut etre 
consicleree comme impliquant l'accorcl jies 
parties de ne prendre inscription que clans 
un avenir non immecliat, laisse a la deci
sion de la vencleresse, l'arret s'appuie, 
clans ses propres motifs, sur cc les termes ') 
qu'il qualified' cc imperatifs ll cl'une clause 
anterieure clu meme acte et stipulant 
qu' cc a la siirete et garantie des conditions 
ci-dessus et du service exact de la rente 
ci-dessus constituee le bien· venclu sera 
greve cl'une inscription hypothecaire ... )) ; 

Qu'il s'appuie aussi sur certaines con
siderations clu premier juge, qu'il declare ~ 
adopter, a savoir : a) cc que si les compa
rants a l'acte avaient voulu dispenser le 
notaire de requerir !'inscription conven
tionnelle jusqu'apres la passation de l'acte 
de pret, le premier clefencleur (ici cleman
cleur) n'eiit pas manque de le mentionner 
a la clecharge qu'il leur faisait signer )) ; 
b) cc que, si telle avait ete· leur intention, 
il eiit ete parfaitement inutile de faire in
tervenir le clemandeur et son epouse .'t 
l'acte clu 14 decembre 1954 en vue cl'une 
cession de rang pour inscription conven
tionnelle ll ; 

Attenclu que, fondee a la fois sur des 
elements intrinseques et sur des elements 
extrinseques, !'interpretation clonnee par 
l'arret a la clause litigieuse de l'acte du 
19 mars 1952, qui est motivee et concilia
ble avec les termes de celle-ci, est souve
r.aine; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
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cc que l'arret attaque decide que le preju
dice qu'aurait subi le defendeur Minne 
est imputable au demandeur et condamnc 
celui-ci a le reparer, sans repondre aux 
conclusions prises pour le demandeur, en 
cc qu'elles faisaient valoir (( que les epoux 
Mi'nne commirent l'erreur et la faiblesse 
de se laisser entrainer par les epoux Van 
Meerbeek a autoriser la souscription par 
ceux-ci d'un emprunt de 1.000.000 de 
francs au lieu de 400.000 francs aupres de 
la Caisse hypothecaire anversoise et a con
fier cette operation a un autre notaire 
pour des raisons aisement perceptibles; ... 
que, sans doute, les epoux Minne etaient 
libres de leur decision et de leur choix, 
mais qu'en ne consultant pas le concluant .• 
ils sont alles deliberement au-devant des 
perils clout Minne entend aujourd'hui in
justement lui faire supporter les conse
quences ll; cl'oi'l il suit qu'en se bornant 1t 
constater que, si le demandet1r avait fait 
prendre ]'inscription litigieuse, (( il eut ete 
inclifferent, pour ce qui le concerne, que la 
souscription ulterieure d'un emprunt au
pres de la Caisse hypothecaire anversoisc 
flit ou non authentiquement constatee par 
un autre notaire ll, les juges du fond n'ont 
pas Jegalement motive leur decision : 

Attenclu que, selon le developpement du 
moyen, la partie des conclusions du de
mandeur, a laquelle celui-ci pretend qu'il 
n'a pas ete repondu, reprochait aux epoux 
Minne-Ameryckx d'avoir commis l'erreur 
et la faiblesse de se laisser entrainer par 
les epoux Van Meerbeek a autoriser la 
souscription par ceux-ci d'un emprunt 
u'un million au lieu de 400.000 francs au
pres de la Caisse hypothecaire anver
soise; 

Attendu que l'arret rencontre ce soute
nement de maniere adequate, d'une part, 
en retenant, a cote de celle du demandeu_r, 
ln responsabilite de son confrere, le de
fendeur Vanclerhaeghe, considere comme 
fautif pour n'avoir pas attire « la particu
liere attention ll des epoux Minne << sur 
!'inexistence d'une hypotheque convention
neUe a leur profit et sur les consequences 
que comportait, sans aucune contrepartie, 
la- cession de rang envisagee ll, et, d'autre 
part, en prenant soin, dans la reponse re
produite au moyen, d'introduire, relative
ment au demandeur, la precision : «pour 
ce qui le concerne ll ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour decider que le 

prejudice allegue par le uefendeur Minne 
a ete cause par une faute du uemandeur 
et condamner celui-ci a le reparer, se 
fonde sur la consideration . que ce preju
dice « n'aurait pas ete cause si le premier 
intime avait, immediatement apres avoir 
passe l'acte du 19 mars 1952, pris l'hypo
theque conventionnelle devant garantir le 
payement de la rente ... ll, alors que le de
mandeur faisait valoir en conclusions 
<<que !'omission imputee au concluant n'a 
pas necessairement cause le dommage; ... 
que !'inscription pouvait toujours etre 
prise a son rang apres le 14 decembre 
1954; qu'elle l'eut d'ailleurs ete si le se
cond intime n'avait pas commis la confu
sion qui lui est reprochee et si le con
eluant n'avait ete tenu a l'ecart de !'ope
ration de pret; que I' eviction de Minne ne 
s'est realisee qu'ulterieurement a la suite 
d'une inscription le 19 octobre 1956 par un 
troisieme · notaire au profit d'une dame 
Mayne ll, et en deduisait « qu'a defaut de 
constatation d'un lien de causalite neces
saire entre la faute alleguee et le dam
mage, les conditions de la responsabilite 
civile ne 1;1ont pas reunies ll, d'oi'l il suit 
que les juges, en ne repondant pas a ces 
moyens, n'ont pas legalement motive leur 
decision: 

Attendu que, loin de s'abstenir de ren
contrer les considerations que faisait va
loir le demandeur, l'arret en tient compte 
en relevant, comme fautes a la charge rlu 
defendeur Vanderhaeghe, d'une part, que 
si celni-ci « avait reuni les documents ne
cessaires et notamment l'etat des charges, 
il aurait constate qu'il n'existait point 
d'inscription conventionnelle pour surete 
du payement de la rente viagere ... et au
rait pu eviter la confusion qu'il fit ... en
tre !'inscription privilegiee et l'hypotheque 
conventionnelle ll, et, d'autre part, « qu'on 
doit considerer comme etabli que les epoux 
Minne, dont l'importante rente viagere 
etait la principale sinon ]'unique res
source, conseilles comme ils auraient dtl 
l'etre par le second intime (ici le second 
defendeur), auraient immediatement fait 
prendre !'inscription conventionnelle pre
citee, dont ils n'auraient jamais sans Ja 
moindre contrepartie consenti a ceder le 
rang dans une mesure differente de celle 
prevue a l'acte du 19 mars 1952 )) ; 

Que l'arret considere neanmoins que ces 
elements n'enlevent pas a ]'omission fau
tive qu'il retient dans le chef du deman
deur le caractere de condition necessaire 
d'un dommage; qu'il enonce en effet : 
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a) que si, pour assurer l'efficacite de l'actP
du 19 mars 1952 passe devant lui, le de
mandeur avait, immediatement apres ce
lui-ci, requis !'inscription hypothecaire 
conventionnelle, « il e1l.t ete indifferent, 
pour ce qui le concerne, que la souscrip
tion ulterieure d'un emprunt aupres de la 
Caisse hypothecaire anversoise ffit ou non 
authentiquement constatee par un autre 
notaire >> ; b) « que chacun des in times est 
tenu a la reparation entiere du prejudice; 
que celui-ci n'aurait pas ete cause si le 
premier intime (ici demandeur) avait, im
mediatement apres avoir passe l'acte du 
19 mars 1952, :qris !'inscription convention
neUe devant garantir le payement de la 
Tente ni non plus si le second intime (le 
defendeur Vanderhaeghe), informe comme 
il aurait dfi l'etre, avait avise les epoux 
Minne ... a la fois du defaut d'inscription 
conventionnelle et des consequences de la 
cession de rang que la societe pretense 
exigeait d'eux >>; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque decide que le prejudice dont 
le demandeur doit reparation s'eleve a 
1.073.694 fr. 90, soit le solde du prix de 
realisation de l'immeuble sons deduction 
des frais privilegies et des deux creances 
de la Caisse hypothecaire anversoise, a 

. concurrence de 475.000 francs seulement 
pour la seconde de ces creances, aux mo
tifs << qu'on doit considerer comme etabli 
que les epoux lYiinne ... , conseilles comme 
ils auraient dfi l'etre par le second intime 
(le notaire Vanderhaeghe), auraient im
mediatement fait prendre !'inscription 
conventionnelle >> litigieuse « dont ils n'au
raient jamais, sans la moindre contrepar
tie, consenti a ceder le rang dans une me
sure differente de celle prevue a l'acte du 
19 mars 1952 )), alors que, premiere brau
che, les juges du fond fixent ainsi le pre
judice dont le demandeur devrait repara
tion sur la base d'une circonstance qui lui 
est etrangere, a savoir la faute du notaire 
Vanderhaeghe, et lui imputent un dom
mage qui n'est pas la consequence neces
saire de la faute qui lui est reprochee (vio
lation des articles 1382 et 1383 du Code 
civil), et que, seconde branche, le deman
deur faisait valoir en conclusions que « ~i 
le concluant avait pris !'inscription omise, 
il n'efit pas pu empecher ses clients infi
deles d'autoriser a son insu un emprunt 
d'un million au lieu de 400.000 francs, ni 

de consentir chez le cointime, notaire Vau
derhaeghe, a la cession de rang pour le 
montant superieur comme ils l'avaient 
promise pour le montant inferieur >>; d'ou 
il suit que les juges du fond,, en ne repon
dant pas a ce moyen, n'ont pas legalement 
motive leur decision (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attendu que le demandeur faisait valoir 
que, « dans la mesure ou la cour estime
rait que le concluant a commis une faute 
et que celle-ci est la cause necessaire d'un 
dommage dans le chef de Minne - quod 
non -, c'est a bon droit que le premier 
juge a limite ce dommage au solde dispo
nible du prix de vente, apres deduction 
des charges et des deux creances de la 
Caisse hypothecaire anversoise >> ; 

Qu'il justifiait ce soutenement par la 
consideration « que si le concluant avait 
pris !'inscription omise, il n'eflt pas pu 
empecher ses clients infideles d'autoriser 
a son insu un emprunt d'un million au 
lieu de 400.000 francs, ni de consentir chez 
le cointime, notaire Vanderhaeghe, a la 
cession de rang pour le montant superieur 
comme ils l'avaient promis pour le mon
tant inferieur >> ; 

Attendu que, relativement au dommage 
resultant de cette cession de rang, l'arret 
releve « qu'on doit considerer comme eta
bli que les epoux Minne ... , conseilles 
comme ils auraient dfi l'etre par le second 
intime, auraient immediatement fait pren
dre !'inscription conventionnelle precitee, 
dont ils n'auraient jamais sans la moin
dre contrepartie consenti a ceder le rang 
dans une mesure differente de celle prevue 
a l'acte du 19 mars 1952 >>; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel fonde 
sur la seule constatation d'une faute dans 
le chef du defendeur Vanderhaeghe la 
condamnation du demandeur a reparer le 
prejudice ne de ce que les epoux Minne 
ont consenti a ceder leur rang dans nne 
mesure qui depassait celle qu'avait prevue 
l'acte du 19 mars 1952; 

Qu'en mettant de la sorte a la charge du 
demandeur une partie de dommage qui 
n'est pas la consequence necessaire de son 
omission fautive, l'arret viole les arti
cles 1382 et 1383 du Code civil, indiques au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 
Attendu que le pourvoi forme « pour au

taut que de besoin >> contre le defendeur 
Vanderhaeghe vaut demande en interven
tion et en declaration d'arret commun; 

Que cette demande est recevable et fon
dee; 
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B. Quant au pourvoi de Vanderhaeghe : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret -attaque a decide que le de
mandeur avait le devoir, en sa qualite de 
conseil legal des epoux Minne dont il etatt 

· devenu le notaire en acceptant qu'ils com
paraissent a l'acte, d'attirer leur particu~ 
liere attention sur les consequences que 
comportait sans aucune contrepartie la 
cession de rang envisagee et l'a, en con
sequence, declare en faute et responsable 
pour avoir manque a ce devoir, ce sans 
toutefois rencontrer le moyen de conclu
sions par lequel le demandeur faisait va
loir que, s'il est vrai que le notaire cou
sulte a l'occas'ion de l'etablissement d'un 
contrat a pour obligation d'eclairer les 
parties sur les consequences des obliga
tions qu'elles s'appretent a assumer, il ne 
peut en etre de meme lorsque, comine eri 
l'espece, les paHies, majeures et capables, 
ont negocie ·entre elles et conclu un con
trat, que dans ce cas, en effet, non seule
ment le notaire n'a pas la possibilite 
d'eclairer les interesses sur les consequen
ces de ce contrat mais qu'au surplus, in
tervenant uniquement pour donner a l'ac
cord conclu une forme authentique, il 
a pour obligation d'acter l'accord des par
ties tel qu'il est librement intervenu, sous 
la seule reserve de !'existence cl'obstacle 
dirimant dont il cloit signaler !'existence, 
qu'imposer au notaire tout autre r6le 
aboutirait a lui faire conseiller le renie
ment de ·l'accord intervenu, et en ce 
qu'ainsi la decision qui condamne le cle
mandeur aux dommages et interets envers 
le clefendeur n'est pas regulierement mo
tivee : 

Attendu que l'arret constate cl'ab.ord 
(( qu'il resulte de la lettl·e que lui (au de
mancleur) adressa le 15 octobre 1954 la so
ciete anonyme Caisse hypothecaire an ver
soise, qu'il avait lui-meme pris !'initiative 
de soumettre a celle-ci une demande cl'em
prunt d'un million de francs, qu'il avait 
re!;u un projet d'acte avec cahier des 
charges a annexer a la minute, qu'il etait 
precise que cession de rang deVl·ait etre 
faite au profit de la societe precitee par 
jl,ime Minne-Ameryckx de !'inscription 
prise a son profit pour sfirete de payement 
cl'une rente annuelle et viagere de 
200.000 francs et qu'il etait invite, des 
qu'il aurait reuni les documents necessai
res, a soumettre l'acte couche sur timbre, 
accompagne clu projet et du cahier des 
charges JJ; 

Que l'arret enonce ensuite que si le cle
mancleur « avait reuni les documents ne
cessaires et notamment l'etat des charges, 
il aurait constate qu'il n'existait point 
cl'inscription conventionnelle pour sfirete 
clu payement de la rente susvisee, mais 
une inscription ... (volume 320, no 125) 
relative au privilege y mentionne et aurait 
pu eviter la confusion qu'il fit . . . entre 
!'inscription privilegiee et !'inscription 
conventionnelle; que, mieux eclaire, il au
rait ete plus a meme d'accomplir son de
voir de conseillegal des parties, y compris. 
les epoux :Niinne, clont il clevenait le no
taire des qu'il acceptait qu'ils comparais
sent a l'acte JJ; 

Que l'arret releve enfin « qu'a l'egard 
de ceux-ci, il avait, etant informe par la 
lettre clu 15 octobre 1954 de ce que voulait 
la societe pretense, le devoir cl'attirer 
leur particuliere attention sur !'inexis
tence cl'une hypotheque conventionnelle et 
sur les consequences que comportait, sans 
aucune contrepartie, la cession de rang 
envisagee; qu'il n'en fit rien, consider ant 
a tort, ainsi qu'il l'ecrivit, que SOn minis
tere n'avait ete requis que par l'emprun
teur ; que son silence et son comportement 
entretinrent les epoux Minne dans la 
croyance qu'ils etaient garantis par une 
inscription conventionnelle reellement 
existante Jl ; 

Attenclu que, par l'ensemble de ces con
statations et considerations, le juge Llu 
fond rejette comme inexacte !'allegation 
sur laquelle s'appuyait le soutenement du 
demancleur, a savoir qu'en ce qui concerne 
la cession de rang hypothecaire consentie 
par les epoux Minne, le r6le du notaire 
s'etait borne a donner une forme authenti
que a un accord conclu avant toute inter
vention de sa part, et rencontre ainsi de 
manH~re adequate les conclusions du cle
mandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l' article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a decide que si les 
epoux Minne avaient ete conseilles par le 
clemancleur comme ils auraient di'l l'etre, 
ils n'auraient jamais, sans la moindre 
contrepartie, consenti a ceder le rang de 
!'inscription, clont ils se croyaient titulai
res, clans nne mesure differente de celle 
prevue a l'acte du 19 mars 1952, aux ter
mes duquel !'inscription hypothecaire de
vant !;ai·antir le service exact de la rente 
viagere ' prendrait rang immediatement 
apres celle prise on a prendre au profit de 
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la Caisse hypothecaire anversoise pour un 
capital qui ne pourra pas clepasser 
400.000 francs, et ce sans avoir egarcl oa, 
·en tous cas, sans rencontrer de maniere 
adequate le moyen de ·conclusions par le
·quel le clemancleur faisait valoir qu'il 
n'avait eu aucun conseil a donner a « l'ap
pelant ll, etant donne que celui-ci « savait 
manifestement qu'il reculait le rang de Ia 
garantie clout il s'estimait titulaire et 111 
laissait primer par une inscription cl'un 
million de francs ll, qu'en effet !'interesse 
avait « comparu spontanement en son 
etude ll - l'acte eftt pu etre passe en son 
absence - et lui avait «marque son ac
cord pour ceder son rang au profit cl'une 
inscription cl'un million, a prendre au 

profit de la Caisse hypothecaire anversoise 
en execution de l'acte a recevoir a l'in
stant meme Jl ; en sorte que la decision, 
.qui conclamne le clemancleur aux clomma
ges et interets envers le clefencleur, n'est 
pas legalement motivee : 

Attenclu que le passage des conclusions 
Teprocluites au moyen, selon lequel le cle
fencleur Minne avait comparu spontane
ment en l'etucle clu clemancleur et avait 
marque a celui-ci << son accord pour ceder 
son rang au profit cl'une inscription cl'un 
milllon, a prendre au profit de la Caisse 
hypothecaire anversoise ll, faisait partie 
du soutenement auquel est relatif le pre
:inier moyen, ci-avant rejete; 

Attenclu que les conclusions auxquelles, 
selon le second moyen, l'arret n'aurait 
pas donne une reponse adequate, faisaient 
valoir « que le fait de la cession de rang 
n'entrainait aucune explication particu
liere; que l' appelant sa vait manifestement 
qu'il reculait le rang de la garantle clout 
il s'estimait titulaire et la laissait primer 
par une inscription de un million de fr. Jl; 

Attenclu que l'arret clenonce rejette !a
elite affirmation en lui opposant, de ma
niere adequate, « qu'on cloit consiclerer 
comme etabli que les epoux Minne, clout 
l'importante rente litigieuse etait la prin
cipale sinon !'unique ressource, conseil
les comme ils auraient clfi l'etre par le s.,_ 
concl intime (ici clemancleur) ... n'auraient 
jamais, sans la moinclre contrepartie, con
senti a ceder le rang ll de leur inscription 
« clans une mesure clifferente de celle pre
vue a l'acte clu 19 mars 1952 »; 

Que le moyen manque en fait; 
Attenclu que le rejet du pourvoi rend 

sans interet la clemancle en intervention d 
en declaration cl'arret commun formee par 
le clemancleur contre Van Assche; 

Par ces motifs, joint les causes inscrites 
au ri'He general sous les nos 3303 et 3309; 
statuant sur le pourvoi de Vanclerhaeghe 
et sur sa clemancle en intervention et en 
declaration d'arret commun, les rejette et 
conclamne le clemancleur aux clepens ; sta
tuant sur le pourvoi de Van Assche, casse 
l'arret attaque, sauf en tant qu'il re(;oit 
les appels principal et incident, clit non 
foncle l'appel incident forme par le cleman
cleur et decide qu'en omettant de i:equerir 
!'inscription de l'hypotheque convention
neUe pour garantir le payement de la 
rente viagere, le clemancleur a commis 

- une faute ayant cause prejudice au clefen
cleur Minne ; rejette le pourvoi pour le 
surplus; declare l'arret commun au cle
fendeur Vanclerhaeghe; orclonne que men
tion clu present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
clamne le clemancleur et le clefencleur 
JVIinne chacun a la moitie des de pens ; 
renvoie la cause, ainsi Iimitee, clevant la 
cour cl'appel de Liege. 

Du 17 novembre 1962. - 1re ch. - Pnk 
l\1. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. ·
Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Simont, De Bruyn et 
Faures. 

2" CH. - 19 novemhre 1962. 

1 o INSTRUCTION (E~ 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'INS'l'RUC'l'ION CRIMINELLE. - MEN
TION DANS LA REQUISITION DE L'UN DESDITS 
ARTICLES. - POIN'l' DE PRESTA'l'ION DE SER
M~NT. 

2' JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 
RlEPRESSIVE. - SERMENT. - PERSONNE EN
TENDUE DEVANT UNE JURIDICTION. - PER
SONNE AYAN'r PRfi:TE LE SERMENT DE TEMOIN ET 

-LE SERMENT D'EXPERT. - PERSONNE NE 'lE
VANT LEGALEMENT PR.fi:TER QU'UN DE CES SER
MENTS. -POINT DE NULLITE. 

1 o H ors les cas prevns pa1· les articles 3:2 
ci -W cln Gocle d'instntation a1·iminelle, nn 
ho-mme de l'a;rt ahar_qe par le proa1we-zw 
rln roi de procecler ci cles aates d'inf01'
mation, ne p·rete pas serment ent1·e les 
mains cle ae ma_q-istrat, meme si ae der-
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nier a fait mention, dans Za req·uisition, 
de Z'nn desdits a1:ticles (1). 

2° La circonstance qu'wte. pe1·sonne enten
due devant 7tne htridiction nJp1·essive a 
prete le sm·ment de temoin et celni d'ex
pe·rt, alors qu'elle n'etait legalement te
nne q7te de pretm· l'un de ces serments, 
n'entache ni les declarations faites ni 
le jugement q7ti se fonde sw· celles
ci (2). 

(GOVAERT, C. DE DONOKER 

ET FIRME G. ET F. DE WITTE.) 

ARRJl:T. 

L.A. COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 20 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

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

.A.ttendu que la demanderesse, partie ci
vile, n'a pas ete condamnee aux frais de 
cette action; que, partant, son pourvoi 
n'est pas recevable; 

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

Sur le moyen du memoire complemen
taire, pris de la violation des articles 1319, 
1320 du Code civil, 43, 44, 45 du Code d'in
struction criminelle, 44 du decret du 17 no
vembre 1808 et 10 de l'arrete royal du 
18 septeinbre 1894, determinant le texte 
neerlandais du serment, en ce que l'arret 
attaque decide que, lorsque le procureur 
du roi d'.A.udenarde a donne, le 26 septem
bre 1960, nne mission a l'expert De Baer, 
il n'agissait pas en execution de l'arti
cle 32 du decret du 17 novembre 1808, mais 
uniquement parce qu'il avait pris connais
sance d'un proces-verbal et qu'il ne pou
vait done que solliciter· un avis, alors que 
ladite commission mei:J.tionne expresse
ment que !'expert a ete designe par 1e 
procureur du roi en execution de l'arti
cle 43 du Code d'instruction criminelle, de 
sorte que l'arret a viole la foi due a cette 
commission et a, partant, admis a tort que 
l'expert designe ne devait pas preter le 
serment legal avant d'entamer !'execution 
de sa mission : 

.A.ttendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure et des termes memes cle la com-

(1} Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1177); 18 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1184). 

(2) Cons. cass., 14 mai 1962 (Bull. et PAsiC., 
1962, I, 1025). 

mission du 26 septembre 1960 que, nonob
!jtant la mention qu'elle contient de !'arti
cle 43 du Code d'instruction criminelle, 
l'expert n'a pas ete commis par le procu
reur du roi en execution des articles 32 a 
45 de ce code, puisque sa mission concer
nait un accident qui ne pouvait pas avoir 
donne lieu a un flagrant delit, et que 
M. De Baer a .ete charge par le procureur 
du roi, agissant en sa qualite d'officier de 
police judiciaire, d'examiner le vehicule 
des defendeurs, de prendre connaissance 
du dossier, de reconstituer les manoouvres 
effectuees et de donner un avis ecrit; que 
ladite commission ne releve pas, comme 
le soutient le moyen, qu'elle a ete donnee 
en execution de l'article 43 du Code d'in
struction criminelle ; 

Attendu, partant, que l'arret a pu, sans 
donner de cette commission nne interpre
tation inconciliable avec ses termes, deci
der qu'elle n'avait ete donnee que pour 
recueillir des renseignements concernant 
un proces-verbal, dont le procureur du roi 
avait eu connaissance et que, par conse
quent, l'expert ne devait pas preter le 
serment prescrit par l'article 44 du Code 
d'instruction criminelle; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 22, 
32, 44, 154, 155, 189, 190, 211 du Code d'in
struction criminelle, 418, 420 du Code pe
nal, 1382 et 1383 du Code civil, en ce que 
l'arret decide que le procureur du roi ne 
pouvait demander qu'un avis a M. De 
Baer, sans declarer en quelle qualite ce
lui-ci a donne cet avis sons la forme d'un 
rapport et sans ecarter du debat la decla
ration qu'il avait faite a l'audience du 
tribunal correctionnel du 5 mai 1961, alm·s 
qu'ilresulte du proces-verbal de ladite au
dience que M. De Baer a d'abord prete le 
serment de temoin et « en outre )) le ser
ment d'exp·ert et que ce proces-verbal ne 
revele pas en quelle qualite precise 
(de temoin ou d'expert) il a repondu aux 
questions que le tribunal lui a posees, 

puisque le proces-verbal mentionne d'abord 
(( qu'il est procede a !'audition des temoins 
suivants )), c'est-a-dire Albert Bovyn et 
Marcel De Baer, et mentionne ensuite ie 
mot « expert )) apres le nom de M. De 
Baer, de sorte qu'il ne pent etre ni eta
bli sons quel serment M. De Baer a re
pondu et s'est exprime a l'audience du 
5 mai 1961, ni constate s'il a fait ses de
clarations sons la garantie d'un serment 
adequat: 
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Attendli qu'en admettant m~me que, eli 
raison de Ia nature des renseignements 
qu'il a fournis au tribunal repressif, 
l\L De· Baer ne devait prHer que le ser
ment d'expert ou celui de temoin, la cir
constance qu'il a pr~te les deux serments, 
dont l'un etait done superflu, n'est de 
nature a vicier ni sa declaration ni le 
jugement ulterieurement rendu, qui se 
fonde sur cette declaration; 

Atten:du, partant, que !'allegation du 
moyen @'il ne peut Hre etabli_sous la ga
rantie duquel des deux serments M. De 
Baer .a repondu et s'est exprime, est de
pourvue d;inter~t, des lors que, comme en 
l'espece, toutes ses declarations ont ete 
faites so us la garantie des deux. presta
tions de. serment; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 418, 420 
du Code penal, 1382 et 1383 du Code civil, 
en ce que l'arrH attaque n'admet aucune 
manamvre fautive dans le chef ·de De 
Doncker, parce que la marche arriere « a 
ete provoquee par la conformation du ter
rain >> et « ne pouvait g~ner ni blesser 
personne, sauf celui qui se serait inopi
nement et de maniere imprevisible place 
sur le chemin du camion faisant marche 
arriere », sans do:o.ner une reponse quel
conque aux conclusions, par lesquelles la 
demanderesse soutenait que le defaut de 
prevoyance ou de precaution, dont De 
Doncker s'etait rendu coupable, consistait 
dans le fait que la marche arriere, qu'il 
n'avait pas voulue et ne devait pas effec
tuer, aurait pu etre prevue et evitee 'par 
un usage efficace de son frein a main, 
sans faire de distinction, comme l'y invi
taient les conclusions de la demanderesse, 
entre les manamvres volontaires et ade
quates pour s'engager dans Ia porte co
chere et le mouvement involontaire et fau
tif, notamment la marche arriere, etran
ger a ces manmuvres et qui seul a ete Ja 
cause de !'accident, et en ce que l'arr~t 
tente d'excuser De Doncker en declarant 
qu'il n'est pas prouve qu'il pouvait s'at
tendre a ce que la demanderesse se serait 
deplacee et aurait voulu passer derriere le 
camion, pendant que celui-ci executait des 
manmuvres difficiles, alors que ces motifs 
sont contradictoires et inadequats, puis
que, si la demanderesse a ete coincee en
tre le mur et le camion lorsque le camion 
a fait un mouvement en arriere contraire
ment a Ia volonte de De Doncker, celui-ci 
ne peut cependant invoquer comme excuse, 

PABlO., 1963. - Jre PARTIE. 

en raison du caractere involontaire de Jn 
marche arriere qlli avait et~ souleve, qu'il 

: n'a pu prevoir et ne devait pas s'attendre 
a ce que Ia demanderesse se serait trouvee. 
a cet en'droit : · · · · 

Attendu que l'arr~t constate que De 
Doncker effectuait des manceuvres pour 

i s'engager en marche arriere dans laporte 
1 cochere et que la demanderesse, qui, au 
. debut de ces manmuvres, s'etait placee a 
I droite du camion, a, pendant leur execu
! tion, voulu passer derriere celui-ci, pour 
· se placl_)r a sa gauche et a, au cours de ce 
' deplacement, ete coincee entre. le mur · et 

le camion; 
Que l'arr~t ne considere pas le Ieger re

cul d1J camion par suite du desserrage des 
freins comme constituant pour le conduc
teur une manmuvre << involontaire ». 'et 
« imprevisible. », mais decide uniquement 
qu'elle ne constitue pas dans le chef dudit' 
conducteur une erreur de conduite; parce 
qu'il ne pouvait prevoir que la demande-

1 resse aurait voulu passer derriere le ca
mion, d'autant plus qu'elle connaissait 
bien les differentes manceuvres que le ca
mion devait executer pour s'engager dans 
sa propriete et devait savoir qu'il pouvait 
reculer en raison de la conformation du 
terrain; 

Attendu qu'en enon\;ant les motifs pour 
lesquels la manmuvre, que la demande
resse qualifiait de fautive dans ses con
clusions, ne peut ~tre consideree co!Ilme 

: telle, l'an'~t repond de maniere adequate 
a ces conClusions ; 

Attendu qu'il n'est 'pas davantage con
tradictoire de decider qu'une marche ar
riere '-- meme si elle pouvait ~tre evitee 
par !'usage du frein a main - ne coristi
tue pas une manmuvre falitive parce que 
le conducteur ne pouvait et ne devait pas 
prevoir que quelqu'un chercherait . au 
cours de !'execution d'une serie de :ina
nmuvres difficiles, a passer derriere son 
camion pour entrer dans la propriete de 
la demanderesse; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 19 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. conf. M. F. DU
mon, avocat general.- Pl. M. Van Leyn
seele. 

12 
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19 novemhre i 962. 

1° CONGO. ·__c_· INil'RACTIO!i cm£MISE AU 
CONGO BELGE ET INCULPJi: TROUVE :EN BELGI
QUE •. ;- Lor DU 18 ·ocTOBRE 1908, ARTI
CLE 30. ~ POUVOIR ET DEVOIR DE L'AUTO
RITE JUDICIAIRE BELGE. 

2° 'CONGO. - Lor DU 18 OCTOBRE 1908 SUR 
· · LE GOUVEI~NE.IfENT ·Du CoNGO BELGE: ~ AERo-· 

GATION, AU 30 JUIN 19(i0, PAR L'ARTICLE 259 
. DE LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAl 19.60 RE

LATIVE AUX STRUCTURES DU CONGO; '-'-.IN
FRACTION cmniiSE AU CONGO BELGE. ~Au
TORI'llES JUDICIAIRES BELGES REGULIEREME.;r 
SAISIES AVANT LE 30.TUIN 1960. - AUTORI
TES JU'DICIAIRES BELGES CONSERVANT APRES 
LE 30 JUIN 1960 LE POUVOIR D'EXERCER OU 
'DE CONTINUER LA POURSUITE; 

go INFRACTION COMMISE A L'ETRAN
GER. - POURSUITE. - Lor DU 17 AVRIJ'. 
1878, ARTICLE 7. - CRIME OU DELIT CoMMIS 
HORS DU TERRITQIRE DU ROYAUl\IE. -,--- No,. 
TION. 

4° MOYENS DE CASSATION.- MAT~ERE 
. REPRESSIVE. - MOYEN PRIS. DE CE QUE, ,PAlt 
APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DE LA .Lor DU. 
18 OCTOBRE 1908, LA DECISION ATTAQUEE EU'l' 
DU FAIRE APPLICATION DES ARTICLES 52 Y.:T 
53 DU CODE PENAL. DU. 'CONGO BELGE ET NON 
DE L'.AR'J'ICLE 419 DU CODE PENAL BELGE. 
CODE pJi:NAL DU CONGO BELGE APPLICABLE EN 
L'ESPECE. - INFRACTION PREVUE PAR CE 
CODE BENAL il1:TAN'l' LA ~ME QUE CELLE DU 
CODE PIENAL BELGE. - PEINE PRQNONCEE 

·ETANT LEGALE AU REGARD DU COPE BENAL DU 
CONGO BELGE. - MOYEN DENuE D'INTERET. 

i<> L'article 30 cle la loi cl~t 18 octoMe 1908 
sur le gouvm·nement d~t Congo belge irn
posait awe a1ttorites j1tdidai1·es bel{Jes -
saut l'exe1·cice de .la taculte ,qui etait 
reservee par cet article (t la charn.bre. 
cles mises en acc-usation- de.faire j-uger 
. et de jugm· ~m incttlpe po~wsuivi a2~ 
Congo belge, powr une infraction .qui 11 
avait et¢ cornmise, et q1ti etait t·rouve 
en Belgique. 

2° Bien que 'l' i:wtiole 259 :de la loi fonda
men tale d1t 19 -mni 1960 1·elative au.v 
strucht1·es cl1t Congo aU ab1·o_qe, au 
30 j1tin 1960, ba· loi d1t f8 octob1·e 1908, 

. en tant qu'elle s'appliq~tait a~i Congo 
belge, les auto1·ites judiciaires belges 1'e-· 

- .gulie1·ement · saisies- avant . cette elate 
d'une inj1·action commise att Congo 
belge ant conserve le po~tvoi1" d'exeTceT 
ou de continner .la pmtrsuite en Belgi
que. 

3<>· Au sens de l'aTticle 7 de la loi du 
17 avTil 1878 contenant le tit·re prelim·i· 
naiTe du Code cle procedu1·e penale, les 
c1·imes et clelits dont ttn Belge s'est 
1·endu coupable « hors d1t territoi1·e d·tt 
royaume >> sont ceux qui sont commis 
s·ur un te1Titoire non soumis a la s01tve-
1'ainete nationale belge, ce qui n'etait 
pas le cas, avant le 30 juin 1960, pour 
les inj1·actions _commises su1· le terri
~oire du Congo belge (1). 

4° Est den~te d'interet et, partant, non 1·e-
. cevable le ·moyen pTis de ce que la dec-i
sion attaq1tee a illegalement fait appli
cation de l'article 419 du Code penal, le~ 
a1·ticles 52 et 53 du Code penal du Congo 
belge etant seuls, en vm·tu de l'article 3? 
de la loi du 18 octobre 1908, applicables 
en: l'espece, alon1 q1te, d'tme paTt, l'in-

, fraction p1·evue par lesdits articles du 
Code penal du Congo belge est la merne 
q·ue celle de l'aTticle 419 du Code penal 
et que, d'aut·re paTt, la peine prononceiJ 
est legale, au 1·ega1·cl d·u Code penal du 
Congo belge, applicable en l'espece, et 
l'inf1"action n'est pas p1"escrite selon les 
dispositions cle ce code. 

(GEERS.) 

ARRt-1'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 avril 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

; Sur le premier moyen, pris de la vio
: lation des articles 97 de la Constitution, 

14 de la loi du 17 avril 1878, contenant 
, le titre preliminaire du Code de procedure 
! penale, 4 du Code penal, 183, 190 et 211 
! du Code d'instruction criminelle, 30 de la 
i loi du 18 octobre 1908 sur le. gouvernement 
· du Congo beige, 259 de la loi fondamen
' tale clu 19 mai 1960 relative aux structu
: res du Congo, en ce que l'arret attaq~e 
: condai:nne le demandeur du chef d'homi
' cide inv:olontaire sur la personne cl'Omer 
' De Waegenaere, commis le 20 juin 1959, a 
I Coquilhatville, sans rencontrer les con
: cliisions par lesquelles le demandeur fai-. 
i sait valoir que, bien que la citation ori~ 
; ginaire du 2 juin 1960 ne le mentionne 
: pas expressement, il resulte neanmoins de 
: toufes les pieces du dossier qu'en · vertu : I .. 
I . ' ' -· ' 

- (1) Cons. R. HAYOIT DE TERMICOURT, « L'arti- · 
, cle 30 de la Charte coloniale », Revue d~ droit 
,penal.et de c•·imiiiolb{tie, 1935;-p. 789. 
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de l'article 30 de la charte. coloniale du 
18 octobre 1908, le demandeur a ete pour
suivi du .chef des infractions ci-apres a 
la legislation penale coloniale ; a) homi
cide involontaire, etant une infraction 
aux articles 52 et 53 du Code penal con
golais (livre II), b) par co:tinexite, l 0 ne 
pas avoir ete maitre de sa vitesse, etant 
une infraction aux articles 26-1 et.1S5-1 
de l'ordonna:Iice n~ 62/12 du 17 janvier 
1957, 2° avoir depasse 60 km. 1i. l'heure 
dans une _agglomeration, etant ·une 'infrac
tion aux articles 30-1 et 135-1 de l'ordon
mmce n° 62-12 du 17 janvier 1957 (une 
'infraction similaire n'est d'ailleurs pas 
prevue par la loi beige) ; 3° avoir conduit 
en etat d'ivresse, etant lllle infraction a 
l'article 2-2 de !'ordonnance legislative 
no 62-544 du 20 decembre 1958 et au decret 
du 6 avril 1959; que, les faits etant sur
venus dans l'ancienne colonie beige, le 
demandeur ne pouvait plus, en vertu des 
termes formels de l'article 30 de la charte 
coloniale, qui, ainsi que toutes les dispo
sitions relatives a la legislation, la proce
dure et la competence, sont d'ordre public, 
etre poursuivi en Belgique le 2 juin 1960 
sur d'autres bases que celle des disposi
tions coloniales invoquees ci-avant; que 
!'article 30 de la loi du 18 octobre 1908 
disposait d'ailleurs expressement que, 
lorsqu'un prevenu etait trouve en Belgi
que, les tribunaux belges etaient, d'apres 
les dispositions de la legislation coloniale, 
seuls competents pour connaitre des pour
suites penales ; que la legislation penale 
beige n'etait done pas applicable a l'in
culpe au moment des faits ; que, la charte 
coloniale du 18 octobre 1908 ayant au 
cours de la procedure ete abrogee a par
tir du 30 juin 1960 par l'article 259 de la 
loi fondamentale du 19 mai 1960, ladite 
exception a la territorialite de la loi pe
nale etait abo lie; que les tribunaux belges 
sont devenus incompetents pour appliquer 
la loi penale coloniale, puisque les lois de 
competence sont d'application immediate 
meme aux procedures deja entamees; que, 
la citation introductive d'instance etant 
fondee sur l'ancienne legislation coloniale 
et devant l'etre a ce moment, cet exploit 
etait nul hie et mtnc, la legislation pe
nale coloniale ayant cesse d'etre appli
cable; qu'une poursuite penale, introduite 
sur la base d'une legislation etrangere, ne 
peut certes etre continuee sur la base de la 
legislation penale beige; et alors qu'il re
sulte de ces considerations developpees en 
conclusions que les dispositions legales 
visees- au moyen ont ete violees : 

Attendl,l que la cour d'appel s'est de
claree competente uniquement en ce qui 
concerne le~ faits de la prevention .a de 
la· citation originaire; que le moyen, en 
taitt q~:i'il concerne les faits_ des preven
tions· B l, 2 _et 3, n'est pas recevable, il 
defaut d'interet; 

Attendu qu'en reponse aux conclusions 
du demandeur, le juge, examinant I en 
droit si ·raction etait recevable et la ju
ridicdon- beige competente, declare rece
vable l'action publique fondee sur ·la cita
tion pretendument nulle et rejette la pre
tendue impossibilite d'une repression par 
un tribunal beJge; 

Qu'il s'ensuit que l'arret n'a pas viole 
la prescription de forme _de l'article 97 
de la Constitution; 

Attendu que l'article 30 de la loi du 
18 octobre 1908 sur le gouvernement du 
Congo beige impose aux autorites judi
ciaires belges - sauf l'exercice de la fa
culte accordee a la chambre des mises en 
accusation - de faire juger et de juger 
l'inculpe poursuivi au Cotigo pour nne 'in
fraction y ·commise et trouve en Belgique; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du juge du fond que !'infraction mise a 
charge du demandeur fut . commise a 
Coquilhatville le 20 juin 1959, que, le de
mandeur ayant ete trouve en -Belgique, le 
procureur general a Leopoldville a le 
28 septembre 1959 transmis le dossier de 
!'instruction judiciaire au procureur gene
ral a Gand, et que le 2 juin 1960 le 
pi·ocureur du roi a Gand a cite le pre
venu a comparaitre du chef de ladite in
frat'tion devant le tribunal correctionnel 
de cette ville ; 

Attendu, certes, que l'article 259 de la 
loi fondamentale du 19 mai 1960 relative 
aux structures du Congo dispose que la 
loi du 18 octobre 1908, en tant qu'elle 
s'applique au Congo beige, est abrogee au 
30 juin 1960 ; 

Mais qu'il ne resulte pas de ce texte 
qu'il interdit aux autorites judiciaires bel
ges, qui, des avant le 30 juin 1960, avaient, 
en vertu de l'article 30 de la loi du 18 oc
tobre 1908, !'obligation et le pouvoir de 
poursuivre et de juger en Belgique un 
delinquant poursuivi au Congo et trouve 
en Belgique, d'entamer ou de continuer, 
apres cette date, la poursuite et la re
pression en Belgique ; 

Attendu, en effet, que !'abrogation de 
la charte coloniale n'a pas eu pour objet 
de. mettre fin au 30 juin 1960 aux pouvoirs 
et obligations devolus avant cette date 
aux autorites judiciaires belges en vertu. 
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du' premier alinea tie l'ai;tiCle 30 de -cette 
charte; ' ' ' ' 
; Qu'ii ne p~ttt davantage se deduire de 

!'intention du. legisiateur qu'il a. entendu 
emp~cher la repres.sion des infractions 
prevues par ledit article 30; 

' Attendu qu~apres avoir. decide a tort 
que ledit article 30 n'etait pas applicable en l'espece, l'arr~t attaque decide egale
ment a tort que l'article 7 de la lot du 
17 avril 1878 etait applicable; 

· Que cet article; , en effet, suppose que 
l'io;fraction a ete commise sur un terri
toire non soumis a la souverainete natio
Iiale belge; que tel n'etait pas le cas pour 
le Congo beige avant le 30 juin 1960; 

.Attendu, des. lors, que c'est a tort que 
l'arr~t a declare qu'en vertu dudit . arti
cle 7, la loi penale belge, specialemelit les 
articles 418 et 419 du Code penal, de~ 
vaient ~tre appliques et non les articles 52 
,et 53 du Code penal du Congo belge ; 

Attendu, toutefois, que le clispositif at
taque est Iegalement justifie puisque, 
d'une part, !'infraction prevue par les ar
ticles 52 et 53 du Code penal du Congo 
belge est la m~me que celle qui est repri
mee par les articles 418 et 419 du Code pe
nal beige dont l'arr~t a fait application, 
et, d'autre part, que la peine prononcee est 
legale au regard clu Code penal du Congo 
belge et que !'infraction n'etait pas pre
serite par application de l'article 24 cludit 
Code penal; que le moyen, en tant qu'il 
reproche a l'arr~t d'avoir applique .la loi 
penale belge alors que la citation etait 
fonclee sur la loi penale de la colonie, est 
denue cl'interH; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
2 clu Code penal, HJO a 211 du Code d'in
struction criminelle, 7 et 14 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 30 de 
la loi du 18 octobre 1908 sur le gouverne
ment du Congo belge, 259 de la loi fon
damentale du 19 mai 1960 relative aux 
structures du Congo, en ce que l'arr!'lt 
attaque condamne le , demandeur du chef 
d'homicicle involontaire sur la personne 
d;Omer De Waegenaere a Coqullhatville 
le 20 juin 1959, sans rencontrer les con
elusions clans lesquelles le clemandeur fai
sait valoir : << que par la suite il n'a pas 
davantage ete repondu a !'argument que 
l'application de la loi penale beige aux 
faits qualifies dans la citation equivau-

drait a la violation du principe de la noli
retroactivite des lois penales; qu'il a en 
effet ete souligne expressement que l'ar
ticle 30 de la charte coloniale du 18 oc
tobre 1908 reglait non seulement une ques
tion de competence, mais precisait a la 
fois la legislation penale qui etait exclu
sive:ment applicable, en l'espece. la legis
lation coloniale, ce qui constituait une 
exception importante au principe de la 
territorialite de la loi penale (article 4 
du Code penal) ; que m~me si l'on pouvait 
soutenir qu'en cas cl'abrogation imme
diate cludit article de la charte coloniale 
par l'article 259 de la loi fondamentale du 
19 mai 1960, les juriclictions belges reste
raient competentes en raison de l'appli
cabilite tout aussi immediate d.e la dispo
sition legale de competence de l'article 7 
de la loi du 17 avril 1878, le probleme 
relatif a l'applicabilite de la legislation 
1~nale n'en resterait pas moins non re
solu; que, si !'article 14 de la m~me loi 
·prevoit, il est vrai, !'application de la loi 
1ienale belge, il convient cependant de 
.r;elever que cette loi penale n'etait pas 
applicable au moment des faits ; que, si les 
lois de procedure et de competence dof
vel;lt '~tre appliquees retroactivement, le 
principe de la non-retroactivite est en re
vanche. la regle pour les lois qui, quali
fient les faits punissables (article 2 du 
Code penal) ; qu'il pent ~tre difficilement 
soutenu que !'application de la loi pe
nale. beige a des faits stirvenus en juiti 
I959 1i Coquilhatville, en d'autres. mots a 
un moment oil la loi penale beige n'etait 
pas applicable mais exclusivement l'an
cienne legislation coloniale, n'equivau
drait pas a appliquer retroactivement la 
loi penale beige, et alors qu'il resulte de 
ces considerations emises en conclusions 
que les dispositions legales visees au 
moyen ont ete violees : 

Attendu que l'arr~t attaque satisfait 
aux prescriptions de forme de l'article 97 
de la Constitution; qu'en effet, en reponse 
aux conclusions du demandeur il indique 
les motifs pour lesquels, a l'estime du 
juge, les articles 7 et 14 de la loi du 
17 avril1878 paraissent ~tre applicables en 
l'espece; 

Attenclu que le moyen, en taut qu'il cri
tique le fondement de ces motifs, est clenue 
d'inter~t. la decision, ainsi qu'il resulte 
de la reponse au premier moyen, etant 
justifiee par application cl'autreR disposi
tions. legales ; 

Que le moyen manque partiellement en 
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fait et n'est partiellement pas recevable; 

Et attendu, au surplus, que les formali
tes 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 
~lemandeur aux frais. 

Du 19 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Validermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Gone~. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH.- 19 novembre 1962. 

JUGEMENTS ET ARRElTS. - JURIDIC
TIONS MILITAIRES. - COUR MILITAIRE. -
AVERTISSEMENT DU PREVENU QU'IL A LA FA
CULTE DE SE POURVOIR EN CASSATION. -
NON PRESCRIT PAR LA LOI. 

Aucune disposition legale n'impose au pre
sident de la cottr rnilitaire ~'obligation 
d'avertir le prevenu de la taculte de se 
pourvoir en cassation et de lui indiquer 
le df1lai legal de ce pourvoi (1). 

(NIJS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1962 par la cour militaire; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que le deman
deur 1° n'a pas ete interpelle sur son 
identite par le president de la cour mili
taire, 2° ni sur les faits qui lui etaient 
reproches, 3° n'a pas eu la parole le 
dernier et qu'il ne lui a pas ete demande 
s'il n'avait rien a ajouter, 4° que le de
mandeur n'a pas ete averti de ce qu'il dis
posait de dix jours pour se pourvoir en 
cassation : 

Attendu que les allegations sub 1 o, 2° et 
3° sont contredites par les mentions de 
l'arret et du prod~s-verbal de !'audience 
du 22 mars 1962; qu'en effet, le premier 
constate que « le prevenu a ete entendu 
en son interrogatoire ll et le second que 
« sur interpellation de M. le president, le 

(1) Cass., 28 aout 1946 (Bull. et PASIC., 1946, 
I, 310). 

prevenu declare, s'appeler ... ll, que (<·sur 
interpellation de JVI. le president le pre
venu declare n'avoir rien a ajouter ll, que 
<< le defenseur a parle le dernier ll • ' 

Attendu qu'aucune disposition' legale 
n'etend ala procedure devant la cour mi
litaire les formalites, prevues par le 
Code d'instruction criminelle concernant 
la procedure devant la cour d'assises, qui 
imposent au president d'avertir l'inculpe 
qu'il a la faculte de se pourvoir en cas
sation, avec indication du delai dans le
quel il peut le faire; 

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

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

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

Du 19 novembre 1962.- 2• ch. -Pres. 
JVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH.- 19 novembre 1962. 

1° JUGEMENTS ET ARRElTS.- NATURE 
DES JUGEMENTS ET ARR~TS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - CAUSE MISE EN DELIBiim;E 
APRES INSTRUCTION CONTRADICTOIRE, - DE
BATS ROUVERTS HORS LA PRESENCE DU PRE
VEND. - CONCLUSIONS DE LA PAR'riE CIVILE 
ET REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC. -
DECISION PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE 
REPRESSIVE. - CAUSE MISE EN DELI!llf:RE 
APRES INSTRUCTION CONTRADICTOIRE. 
DEBATS ROUVERTS HORS LA PRESENCE DU 
PREVENU. - CONCLUSIONS DE LA PARTIE CI
VILE ET REQUISI1'ION DU MINISTERE PUBLIC. 
- DECISION ENSUITE RENDUE NON ENTACHEE 
DE NULLITE MAIS RENDUE PAR DEFAUT A 
L'·EGARD DU PREYENU. - DROIT DE FAIRE 
OPPOSITION. 

3° LANGUE FRANQAISE- LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE REPRESSIVE. - PREVENU ET SON CON
SElL AYANT FAIT USAGE D'UNE AUTRE LANGUE 
NATIONALE QUE CELLE DE LA PROcEDURE. -
CONS'l'ATATION QUE LE JUGE A UNE CONNAIS
SANCE SUFFISAN'l'E DE CETTE LANGUE. - CON
S'l'ATATION NON PRESCRITE PAR LA LOI. 

4° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECj!:MBRE 1958, ARTICLES 12,1 ET 21. -
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CHAUSSEE DIVISEE EN QUATRE BANDES DE CIR

CULATION, - DEPASSEMENT. 

1o Lorsqtt'une cause a ete m·ise en deUbe1·e 
a.pres instruction contradictoire, rnais 
qu'ulterieurement, en l'absence du pre
vent£, les debats ant ete rowverts, ia 
pa1·tie civile a pris des concltt.sions et le 
ministere pttblic des 1·equisitions, la de
cision ensuite 1·endtte est pa1· d6faut li 
l'egm·d du p1·evenu (1). 

2o Lo1·squ'une cattse a ete mise en deUbe·re 
ap1·es inst1·uction contm.d·ictoi1·e, mais 
qu'ulte1·ieurement, en l'absence dtt pre
vent£, les debats ont ete ro1tverts, la 
partie civile a pris des concl·usions et 
le ministere pttblic des 1·eq·nisition8, la 
decision ensuite rendtte n'est pas enta
chee de nullite mais, etant rendtte pa1· 
defaUt a l'ega1·d rl·zt pnJvenu, 0'UV1.'e li 
ce am·nim· le d1·oit ae faire opposition. 

3o Atwune rlisposition legale ne p1·escrit 
att jttge, lorsqtte le preve·mt et son con
seU ont taU de·vant le t1·ibunal correc
UOJmel o·zt de poUce tt.sage d'ttne /.ang·u.e 
nationale atdre que celle de la Jl'I'Oce
awre, ae constater qu'il a ttne connais
sance suffisante ae cette lan.q·ne. 

4o Df! la seule circonstance qu'une Chaus
see est divisee en qnat1·e bctndes cle Cir
mtlation U ne resulte pas qu'un ·con
ducte·ur pitisse depasser un autre vehi
cule pa1· la droite (2). 

(BUYSSE ET SOCIE1'E ANONYME SOBEMl, C. UNION 

NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES ET 

WANEKEM.) 

ARRltT. 

LA COUll; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que les demandeurs se sont de
sistes de leur pourvoi en tant qu'il etait 
dirige contre les decisions sur l'action de 
la partie civile 1\farthe Wanekem, agis
sant tant en nom personnel qu'en sa qua
lite de mere et tutrice legale de sa fille 
mineure Arlette Deligne; 

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

a) Quant au memoire depose pour les 
deux demandeurs : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
155, 189 et 211 clu Code d'instruction cri
minellle, 1er de l'arrete du Prince Souve-

rain du 4 novembre 1814, en ce que 
I' arret attaque declare etablies les . in
fractions mises a charge du premier 
demamleur, et statue sur les actions 
civiles des defenderesses, en confirmant, 
a tout le moins partiellement, le jugement 
a qtto et en adoptant les motifs « non con
traires >> du premier juge, alors que le 
proces-verbal de !'audience tenue en la 
cause le 11 janvier 1961 par la troisieme 
chambre · du tribunal correctionnel de 
Bruges releve que : « Avant de faire leur 
deposition, les· temoins ont declare n'etre 
ni au service ni ascendant ni descendant 
du prevenu et ont prete conformement a 
l'arrete du 4 novembre 1814 du Prince 
Souverain, le serment de dire toute la 
verite, rien que la verite >>, _y ajoutant : le 
sieur Emiel Wets, expert en la cause et 
tons << ainsi m'aide Dieu », pretant le 
serment suivant : « Je jure de remplir rna 
mission en honneur et conscience, avec 
exactitude et probite, ainsi m'aide Dieu », 
que les mentions dudit proces-verbal ne 
permettent done pas de verifier si les te
moins entendus a cette audience ont on 
non prete le serment legal avec invocation 
d.e la divinite; d'ou il suit que l'arret 
attaque, en confirmant Je jugement a quo 
et en adoptant ses motifs, s'est approprie 
la nullit~ qui entachait ce jugement (vio
lation des articles 155, 189 et 211 du Colle 
d'instruction criminelle, 1•r de l'arrete du 
Prince Souverain du 4 novembre 1814), et 
alors, en tons cas, que la conr ne pent 
exercer son contri'ne sur la regularite de 
la procedure et, par consequent, sur Ja 
legalite de la decision attaquee (violation 
de toutes les dispositions visees) : 

Attenclu qu'au cours de !'instruction de 
la cause devant le tribunal correctionnel 
de Bruges les temoins Arlette Deligne, An
tonie Vanhevele, Marthe Wenekem et 
l'expert Wets ont ete entendus et firent 
leur deposition a l'auclience du 11 jan
vier HJ61; 

Attenclu qu'il resulte des mentions du 
proces-verbal de cette audience reprises 
au moyen et relatives a la prestation de 
serment par les temoins que cenx-ci ont 
prete le serment confqrmement a l' arr~te 
du 4 novembre 1814 du Prince Souverain, 
de dire toute la verite, rien que la verite, 
et que tons ainsi que l'expert Wets y 
ajouterent : « Ainsi m'aicle Dieu »; 

(1) Cass., 24 avril 1961 (B-ull. et PAsrc., 1961, 
I, 907). 

(2) Con~. VAN RoYE, Le Code de la ci1·cula· 
tion, nos ~79 et 929. 
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Que le moyen manque en fait ; 

'. 'Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution,. 
190, 210 et 211 du Code d'instruction cri
minelle, 14 du titre II du decret des 
16c24 aoftt 1790 sur l'orgimisation judi
ciaire, 2, alinea 2, du decret du 20 juillet 
1831 sur la presse et des droits de la de
fense, en ce que 1' arr~t attaque declare 
etablis les faits retenus a charge du pre
mier demandeur et statue sur les actions 
civiles des defenderesses, en confirmant, a 
tout le moins partiellement, le jugement 
a quo et en adoptant les motifs « non 
contraires >> du premier juge, alors qu'il 
r~sulte du proces-verbal de l'audience te
nue en la cause le l•r mars 1961 par la 
troisieme chambre du tribunal correc
tionnel de Bruges qu'lt cette date. le pre
mii~r juge a clos les debats, mais que le 
29 mars 1961, et sans avoir ordonne la 
reouverture des debats, le premier juge a, 
en l'absence du premier demandeur, en
tendu les repliques << des parties » et remis 
la cause au 26 avril 1961, date a laquelle 
« les parties», toujours en l'absence du 
premier demandeur, 1·epliquerent a nou
veau et le tribunal declara a· nouveau les 
de bats clos et prononc;:a son jugement; 
d'ou il suit que le premier juge a, a deux 
reprises, ainsi ql~'il resulte des proces
verbaux des audiences des 29 mars et 
26 avril .1961, apres avoir ordonne la cl6-
ture des debats et sans au prealable en 
avoir ordonne la reouverture, entendu les 
parties en l'absence du premier deman
deur et sans qu'il ait ete constate que 
celui-ci etait regulierement represente a 
ces audiences, que le jugement a q7tO 

etait, partant, entache de nullite, et que 
cette nullite entraine celle de l'arr~t atta
que qui s'est approprie l'irregularite qui 
s'attachait. a la procedure devant le pre
mier juge: 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
de l'audience tenue par le tribunal cor
rectionnel de Bruges le l•r mars 1961 que 
les debats avaient ete declares clos et que 
la cause avait ete remise au 29 mars 1961 
pour la 'prononciation du jugement; qu'il 
resulte des proces-verbaux des audiences 
tenues les 29 mars 1961 et 26 avril 1961 
que les parties repliquerent en l'absence 
du demandeur; 

., Attendu que, le demandeur n'ayant, sui
va:ilt les constatations de ces deux der
niers proces-verbaux, pas ete mis a meme 
de se defendre contre les actions defini
tives des parties civiles et du ministere 

public, le jugement a ete rendu par defaut 
a son egard; 

Attendu que le demandeur n'a pas fait 
opposition au jugement du premier juge, 
mais a interj~te appel; 

Attendu que ledit jugement n'est enta
che d'aucune nullite; 

Que le moyen manque en droit ; 

b) Quant au memoire depose par le 
demandeur Buysse ': 

Sur le premier moyen, pris de la ;-:io
lation des articles 97 de la Constitution, 
24, 31, 40, 41, 51 et 64 de la loi du 
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en 
matiere judiciaire, premiere branche, en 
ce que l'arret attaque constate que ,le 
prevenu a expose ses moyens de defense 
en langue franc;:aise, langue dont s'est 
servi aussi son conseil, M6 Schramme, 
alors qu'il n'apparait d'aucune piece que 
les conseillers appeles a statuer sur la 
cause connaissaient ou affirmaient con
naitre la langue franc;:aise; seconde bran
che, en ce que l'article 64 de la loi du 
15 juin 1935, relatif a l'autorisation pour 
le conseil du prevenu de plaider en fran
c;:ais, n'a pas ete mentionne, al01·s que 
l'article 41 de cette loi dispose qu'il doit 
etre fait mention des dispositions de .. a 
loi sur l'emploi des langues qui ont ete 
appliquees : 

Sur la· premiere. branche : 
Attendu que ni l'article 31 de la loi du 

15 juin 1935, aux termes duquel le pre
venu se sert pour toutes ses declarations 
de la langue de son choix, ni l' article 64 
de la meme loi, relatif a l'emploi des lan
gues par les avocats, n'exigent que le juge 
declare avoir nne connaissance swffisante 
de la langue employee par le prevenu ou 
par son conseil; qu'en l'absence de conClu
sions a cet egard, la juridiction qui n' a 
pas recours a !'assistance d'un traducteur 
assermente n'est done pas tenue de con
stater que les membres qui la composent 
possedent cette connaissance ; 

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

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arret se refere, aux dispo

sitions legales invoquees dans le jugement 
dont appel; que ce jugement mentionne 
expressement !'article· 64 de la loi du 
15 juin 1935 ; 

Que cette branche du moyen manque en 
fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution,. 
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12-1; ·2-1° et 2°· du. Code (le la route, en ce 
que l'arr~t attaque deCide que l'autoroute 
ne constitue pas une chaussee divisee eu 
quatre bandes de circulation et que la cir
culation ne peut done s'y faire en files 
paralleles, alors que la notion de chaussee 
est Iegalement definie par l'article 2-1° du 
Code de. la route et celle des bandes de 
circul;ttion par l'article 2-2°,, et qu'en 
!'absence de definition legale il y a lieu 
d'attribuer a ces termes leur signification 
usuelle: 

Attendu que, m~me lorsque .la chaussee 
est divisee en quatre bandes de Circula
tion, un condncteur d'automobile n'est 
pas autorise a quitter nne bande de .cir
culation pour depasser un vehicule a 
droite; 

Qu'a detaut d'inter~t, le moyen n'est 
pas recevable ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque n'a pas repondu 
aux conclusions regulierement deposees 
par lesquelles le prevenu demandait de 
dire pour droit que le fait que le prevenu 
s'est ecarte vers la droite de la chaussee 
ne pent ·~tre considere comme une ma
namvre de depassement mais bien connne 
une manamvre d'evitement, et de consta
ter en fait que !'accident n'est en tout 
cas pas survenu au cours de cette ma
nceuvre vers la droite, que ladite ma
nreuvre est done en tout cas sans lien 
de causalite avec l'accident, et que les 
vehicules out sur une certaine distance 
roule l'un a c6te de l'autre en laissant 
entre eux un espace normal : 

Attendu que l'arr~t rencontre de ma
niere adequate la defense developpee en 
conclusions et reprise au moyen en decla
rant « que les declarations du prevenu 
selon lesquelles il fut contraint de s'ecar
ter vers la droite a cause d'un virage a 
gauche effectue par l'usager qui le prece
dait, constituent de simples allegations qui 
ne trouvent pas appui dans les elements 
du dossier; qu'il resulte toutefois des de
clarations claires et pr~cises du temoin 
Vanhevele - qui a tres bien vu comment 
s'est produit l'accident - que la voiture 
Opel n'a pas execute une seconde ma
nceuvre vers la gauche qui aurait eu pour 
consequence de contraindre le prevenu a 
freiner ou a effectuer une manreuvre 
d'evitement vers la droite ... ; qu'il resulte 
de la premiere declaration du temoin 
Vanhevele, faite. immediatement apres les 
faits, que pendant que la voiture du pre-

venu roulait a cute de celle de la vic
time, il vit' le prevenu (( manceuvrer vers 
>> la gauche, en sorte que son vehicule a. 
>> pris nne position transversale >> ; · que 
l'Opel alla se jeter ensuite sur l'accote- . 
ment de plain pied ; que, ce temoin 
n'ayant par la suite plus vu rouler les 
deux voitures l'une a cute de l'autre, il 
echet d'inferer de sa deposition que la 
collision entre les deux voitures a ete 
causee par le mouvement vers la gauche 
execute par le prevenu et nullement par 
un mouvement vers la droite effectue par 
la victime, ainsi que le soutient vainement 
le prevenu >> ; 

Que l'arret, en effet, rejette ainsi 
expressement le souten:ement du deman
deur relatif a nne manreuvre d'evitement 
et constate le lien de causalite entre la 
manreuvre de depassement par la droite 
et !'accident; 

Que le moyen manque en fait ; 
Et attendu, }Jour le surplus, que les 

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

II. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par l'Union nationale des mutualites 
socialistes : 

Attendu que les demandeurs n'invoquent 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois en taut qu'ils etaient diriges 
contre la decision sur l'action de la partie 
civile Marthe Wanekem, agissant taut 
en nom })ersonnel que . qualitate qua; re
jette le pourvoi pour le surplus ; condamne 
les demandeurs aux frais. 

Du 19 novembre 1962. - 2" ch. - Pnls. 
M. Vandermersch, president. - Ra11p. 
M. Wauters. - Goncl. cont. M. F. Du
man, avocat general. 

2" CH. - 20 novembre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES 

PAR COMPARAISON AVEC LES PROFITS NORMAUX 

DE REDEVABLES SIMILAIRES. - CONTRIBUA

BLE N'AYANT TENU NI LE CARNET PREVU PAR 

L' ARTICLE 30 DES LOIS COORDONNEES NI LE 

JOURNAL DES RECETTES PRESCRIT PAR LE ME

ME ARTICLE. - REPERTOIRE DES ACTES NE 

CONTENANT PAS TOUTES LES RECETTES. -

POINTS D'EIJEMENTS PROBANTS,. 
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2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DETERMINATION DES BE!I'iEFICES IMPOSABLES 

PAR COMPARAISON AVEC LES PROFITS NORMAUX 

DE REDEVABLES SIMILAIRES. - PROdErlURE 

A LAQUELLE IL PEUT ETRE RECOURU A DEFAUT 

D'·EuEMENTS PROBANTS. 

1o De ce que le contr-ibuable n'a tenu ni 
le carnet p1·evu pa·r l'a1·ticle 30 des lois 
coordonnees 1·elatives aux imp6ts stw les 
revenus, ni l.e journal des recettes pre
scrit par le meme article et de ce que !e 
« repertoire des actes )) ne jottrnit pas 
la preuve de ses 1·evenus reels et ne con
tient pas toutes Zes 1·ecettes, la cour 
d'appel peut legalement deduire qu'il 
n'y a pas· d'elements pmbants au sens 
de l'a1·ticle 28 des lois coordonnees 1'ela
tives aux imp6ts sur les reventts. 

2o L'administmtion pettt, a dejaut d'ele
ments pmbants, recoul"ir a Za procedure 
de la compa1·a·ison avec les pmfits nor
maux de 1'edevables similaires pour de
termine!· les benefices ott profits impo
sables en ve1·tu de l'article 25, § Jor, 
Jo et 3°, des lois coo1·don'l!-ees relatives . 
atlX imp6ts su1· les revenus (1). 

(HEUGHEBAERT, C. iETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

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

Vu le moyen, pris de la violation des 
articles 97, 110 et 112 de la Constitution, 
1317, 1318, 1320, 1322, 1349, 1353 et 1597 
du Code civil, pr a 32 de l'arrete du 
Regent du 15 fevrier 1946, tel qu'il a ete 
modifie par les articles 1•r, 2, 3, 4, 5, 7 
et 8 de l'arrete royal dn 23 avril 1951, 
1•r de !'arrete royal du 23 decembre 1952, 
1•r de !'arrete du Regent du 12. mars 1946, 
de !'arrete royal du 21 septembre 1953, 
16, 39, 40, 41, 46 et 47 du decret du 14 juin 
1813, 18 de l'arrete royal du 19 aoilt 1889, 
49 a 53 de la loi du 22 frimaire an VII, 
3 de la loi du 25 ventose an XI, des 
articles de la loi du 18 thermidor an Xl, 
176, 177, plus specialement 6°, 179, 2°, et 
180 de l'arrete royal du 30 novembre 1939 
contenant le Code des droits d'enregis
trement, d'hypotheque et de greffe, 28, 

(1) Cass., 24 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 556). 

55, 1•r, et 56 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
premiere branche, en ce que l'arret at
tuque decide que la comparaison avec des 
redevables similaires a ete faite a bon 
droit, le repertoire des actes d'un huissier 
ne faisant pas preuve de son revenu reel 
et ledit document ne pouvant remplacer 
le journal prevu par !'article 30, alors 
que la comparaison avec des redevables 
similaires ne peut legalement s'effectuer 
qu'en !'absence d'elements probants four
nis soit par !'interesse, soit par !'admi
nistration, et qu'a cet egard la Ioi ne pose 
pas comme condition que ces elements 
probants puissent etre substitues au 
journal prevu par !'article 30 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus; seconde branche, en ce que l'ar
ret attaque decide que le repertoire lega
lement tenu des actes d'un huissier ·ne 
contient pas toutes les recettes et ne: per· 
met aucun controle ni sur les comptes 
avec les clients ni sur le calcul du sa
laire net inscrit dans la derniere colonne, 
al01·s, d'une part, qu'aux termes des dis
positions legales expresses imposant la 
tenue d'un repertoire des actes d'huissier, 
tons les frais, depenses et honoraires nets 
.doivent y figurer, et, d'autre part, qu'H 
n'a pas ete prouve et qu'il a ete impli
citement denie en conclusions que le de
mandeur ait eu d'autres activites en de
hors de ses fonctions publiques avec les
quelles elles sont d'ailleurs incompatibles 
en vertu de la loi ; 

Sur les deux branches : 
Attendu que le moyen reproche a l'arret 

attaque d'avoir recouru a la comparaison 
avec les benefices et profits de redevables 
similaires, alors qu'aux termes de !'arti
cle 28 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, ce mode de preuve 
n'est autorise qu'a defaut d'elements pro
bunts, et que ceux-ci resultaient en l'es
pece du repertoire des actes du deman
deur qui contient le decompte des frais, 
depenses et honoraires nets des actes pas
ses par lui en qualite d'huissier; 

Attendu que l'arret attaque, d'une part, 
constate que le demandeur n'a tenu ni le 
carnet prevu par !'article 30 des lois coor
donnees relatives RUX impots sur les re
venus d'oii doivent etre extraits les re!;US 
de to~s honoraires, remunerations et re
cettes professionnelles per!;us, ni le ·jour
nal prescrit par le meme article et por
tant indication des recettes reportees du 
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carnet de re~us et de toutes autres re
cettes ou a vantages; qu'il releve, d'autre 
part, en fait que cc le repertoire des actes 
invoque par le demandeur ne fournit pas 
la preuve de ses revenus reels ll et cc qu'il 
ne contient pas toutes les recettes ll et 
« ne permet pas de controler les decomptes 
avec les clients et le calcul de la retribu
tion nette ll ; 

Attendu que la cour d'appel a pu lega
lement deduire de ces elements que le re
pertoire des actes du demandeur ne ~on
stitue. pas un cc element probant ll au sens 
de l' article 28 des lois coordonnees re
latives aux impots sur les revenus; J 

Attendu que !'administration a, des lors, 
pu legalement recourir a la procedure de 
la comparaison avec les profits normaux 
de reclevables similaires ; 

Attenclu que par ces constatations l'ar
ret a repondu de maniere adequate aux 
conclusions dans lesquelles le demandeur 
soutenait que ses revenus, fondes sur le
dit repertoire, sont exacts ; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

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

Du 20 novembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Vidts (du barreau d'appel de Gand) 
et Van Leynseele. 

2" CH. - 20 novemhre 1962. 

1° SOCJ:ElTES. - SociETE EN NOM COLLECTIF 
TRANSFORMEE EN SOCLE')'E DE · PERSONNES 
A RESPONSABILITE LIMlTEE. - SOClETE RES
TANT TENUE DE SES ENGAGEMENTS ENVERS LES 
TIERS AUSSI LONGTEMPS QUE CEUX-CI N'ONT 
PAS ACCEPTE LE TRANSPORT DE DETIE. 

2° CASSATION. - REPRISE D'INSTANCE DE
VANT LA COUR DE CASSATION. - SOCIETE EN 
NOM COLLECTIF '£RANSFORMEE EN SOCIETJi: DE 
PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'l1EE. -
POINT DE REPRISE D'INSTANCE AUSSI LONG-

(1) Cass., 7 juillet 1941 (B1tll. et PAsrc., 1941, 
I, 284) et les conclusions de M. l'avocat gene
ral Raoul Hayoit de Termicourt, specialement 
p. 290 et 291; cass., 22 mars 1962 (ibid., 1962, 
I, 807) et les conclusions du ministere pub lilY; 
VAN RYN, Droit comme,·cial, t. II, p. 102; 

TEMPS QUE LES TIERS N'ONT PAS ACCEPTE I.E 
TRANSPORT DE DETl'E. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
ARRETE ROYAL N° 277 DU 31 MARS 1936 
APPORTANT DES MODIFICATIONS AUX LOIS 
COORDONNEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES 
REVENUS. - ARRETE CONFIRME DANS TOUTES 
SES DISPOSITIONS ET SANS RlESERVE PAR L' AR
TICLE UNIQUE, 100°, DE LA LOI DU 4 MAI 
l936. 

4° POUVOIR JUDIOIAIRE. - .Lor. -
CONFORMITE A LA CoNSTITUTION. - POIN'.r 

. DE CONTROLE DU POUVOIR JUDICIAIRE. 

5° EXPROPRIATION POUR CAUSE 
D'UTILITE PUBLIQUE. - EXPROPRIA
TION SOUMISE A LA CONDITION QU'UNE INDEM
NITE JUSTE ET PREALABLE AIT ErE ATTRIBUEE 
A L'EXPROPRIE. - Lor DU 31 JUILLET 1934 
ATTRIBUANT AU ROI CERTAINS POUVOIRS EN 
VUE DU REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINAN
CIER. - MOYEN PRIS DE CE QUE LA LOI DU 
31 JUILLET 1934 NE POUVAIT, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 11 DE LA 00NS1'ITUTION, ATIRI
BUER AU R01 PAREILS POUVOIRS. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

6° POUVOIR JUDICIAIRE. - ARR:ihE 
PRIS EN VERTU D'UNE LOI DE POUVOIRS SPE
CIAUX. - ARR:ih.f: RATIFIE PAR UNE LOI. -
POINT DE CONTROLE DE LA CONFORMIT!f: DE 
L'ARRE1lE RATIFLE A LA CONSTITUTION. 

1° Une societe en nom collectif transfol·
mee en societe de personnes a ,·es
ponsabilite limit6e est censee s~trvivre 
pour sa liquidation et reste temte de ses 
engagements envers les t·iers, aussi long
temps q1te cewv-ci n'ont pa.s accept6 le 
tmnsport de dette (1). 

2° Lo1·sq~~·~me societe en nom· collectif a 
ete transt01·mee en societe de pe1·~ 
sonnes a ,-esponsabilite limit6e, auss·i 
longtemps que les tiers n'ont pas ac
cepte le t1·anspo1·t de dette, il n'y a pas 
lie~! <i reprise d'instance devant la cour 
de cassation (2). 

3° L'arrete royal no 277 du 31 ma1·s 1936 
a et6 conji1·me dans toutes ses dispo
sitions et sans 1·eserve par l'article ttn·i
que, 100°, de la loi du 4 mai 1936. 

4° Le pouvoi1· j~tdiciaire n'apprecie pas la 
confol·mite de la loi a la Constitu
tion (3). 

L. et S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch 
Handels1·echt, 1962, t. Ier, no. 967, p. 781. 

(2) Cass. fr., 26 decembre 1927 (D., 1929, I, 
111); RESTEAU, Tmite, t. IV, ·no 1912. 

(3) Cass.,. 20 septembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 22). . 
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5° La cour de cassation ne cont1·6lant pas 
la conto1·mite de la loi a la Oonstittttion, 
le moyen p1·is de ce que la loi du 31 ju.il
let 1934 ne pouvait, en vertu de l'a1·
ticle 1.1 de la Constitution, attr·ibtter au 
Roi le pottvoir de soumettre, par l'a1·1·ete 
myal no 277 du 31 ma1"8 1936, a l'imp6t 
l'indemnite d'expropriation est non 1·e
cevable. 

Go Lorsqtw l'a1Tete pris en ve1·t1t d'ttne loi 
de po'ltvoi·rs speciaux est ratifie par Ia 
loi, le po'ltvoir j-ttdiciai1·e n'apprecie pas 
la contormite a la Oonst·itution de cet 
a1Tilte, q'lti a acqttis, par la 1·atification, 
la force d'une loi (1). 

(SOCIE~'J1: DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MITEE THlEOPHILE VERCOUTERE, C. ETAT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 7 mars 1961 par la cour d'appel de 
G:ind; 

Sur Ie premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
142 et 470 du Code de procedure civile, 
en ce que l'arr~t attaque n'est rendu qu'a 
l'egard de la requerante originaire, Ia 
societe en noin collectif cc Firme Theophile 
Vercouter;e, Successeurs M. A. et Geo 
Vercoutere )), de Gand, et que !'expedition 
de l'arr~t ne fait, elle aussi, mention que 
de cette societe, alors qu'en vertu d'un 
acte du 19 decembre 1956 passe devant le 
notaire Tytgat, de Gand, et publie sons le 
no 30.623 aux annexes du Moniteur belge 
des 30-31 decembre 1956, cette societe a 
cesse d'exister et que la societe de per
sonnes a responsabilite limitee cc Firme 
Theophile Vercoutere M. et A. Vercoutere 
Successeurs )), constituee par le meme 
acte, a · repris tons ses droits et toutes 
ses obligations, et alors que ladite firme 
cc Theophile Vercoutere M. et A. Vercou
tere Successeurs )) a, en sa qualite d'ayant 
droit de la reqnerante originaire, repris et 
poursuivi !'instance et a pris des conclu
sions : 

· Attendu que si la transformation d'une 
societe en nom collectif en nne societe de 
personnes a responsabilite limitee en
traine la dissolution de la premiere, 

(1) Cass., 13 mai 1935 (B-nll. et PASIC., 1935, 
I, 246) ; 16 mai 193B .(ibid., 193B, I, 169); 
12 mars 1940 (ibid., 1940, I, BB). 

' celle-ci est cependa:rit censee survivte pour 
sa liquidation et reste tenue de ses enga
gements envers les tiers, aussi longtemps 
que ceux-ci n'ont pas accepte le trans
port de dette ; 

Qu'il n'apparait d'aucune piece, a la
quelle la cour pent avoir egard, que le 
defendeur aurait accepte pareil trans
port; 

Qu'il n'y avait done pas lieu a reprise 
d'instance; 

Attendu qu'en mentionnant le nom de 
la societe qui avait introduit !'instance, 
l'arr~t n'a viole aucune des dispositions 
legales visees au moyen; 

Que celui-ci ne pent etre accueilli; 

Su.r le second moyen, pris de la vio
lation des articles 11 et 107 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque declare 
sans inter~t de rechercher si l'arr~te 
royal n° 277 du 31 mars 1936, formant 
!'article 27, §§ 1•r et 2, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les 
revenus, entre dans les limites de la loi 
du 31 juillet 1934, attribuant au Roi des 
pouvoirs speciaux, au motif que ledit ar
r~te royal a ete confirme par !'article 
unique, 100°, de la loi du 4 mai 1936, et 
que 1e pouvoir judiciaire n'a pas a con
naitre de la conformite de cette loi a Ja 
Constitution, alm·s que, si la loi du 
31 juillet 1934, en attribuant au Roi cer
tains pouvoirs en vue du redressement 
economique et financier du pays, a prev)l 
que le Roi pouvait modifier les lois rela
tives aux ruipots sur les revenus, et a 
done aussi implicitement prevu l'inobser
vation de l'article 110 de la Constitution, 
en vertu duquel aucun impot au profit 
de l'Etat ne pent etre etabli que par nne 
loi, elle n'a cependant pas prevu que le 
Roi pom·rait par la violer un autre prin
cipe constitutionnel, notamment celui 
d'ime juste et prealable indemnite en cas· 
d'expropriation pour cause d'utilite pu
blique, tel qu'il est inscrit dans !'article 11 
de la Constitution, et alm·s que la loi du 
4 mai 1936, dans son article unique, 100°, 
n'a confirme dans toutes ses dispositions 
l'arr~te royal no 277 du 31 mars 1936 
que pour autant qu'il cc apporte des modi
fications aux lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus et autorise 
nne. nouvelle co.ordination )), de soi'te que 
le legislateur · a ainsi ratifie les disposi
sions -par lesquelles le Roi a meconnu le 
principe fondamental de l'article 110 de 
la Constitution, notamment en etablissant 
de . nouveaux impots par arrete royal, 
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mais 11,ull.ement celles par lesquelles le 
Roi a viole le principe fondamental de 
l'article .11 de la Constitution en etablis
sant r,wtamment un imp6t sur la juste et 
prealable indemnite en cas d'expropria
tion pour cause d'utilite publique; d'ou il 
suit que I'· arrete royal no 277 du 31 mars 
1936 reste soumis au contr6le des cours 
et tribunaux et ne peut etre applique par 
le pouvoir judiciaire, puisqu'il va directe~ 
ment a l'encontre de !'article 11 de la 
Constitution en soumettant a l'imp6t 
l'indemnite d'expropriation : 

Attendu qu'en son article unique, 100°, 
la loi du 4 mai 19g6 a ratifie l'arrete 
royal n° 277 du g1 mars 19g6 dans tou
tes ses dispositions et sans aucune re
serve, et partant aussi en taut qu'elles 
auraient meconnu l'article 11 de la Con
stitution; 

Attendu que l'arret a pu decider, sans 
violer 'les articles de la Constitution in
voques au moyen, que le pouvoir judi
ciaire ne peut apprecier la conformite de 
cette loi a la Constitution et que, partant, 
il est sans interet de rechercher si l'ar
rete royal no 277 du g1 mars 19g6 entre 
dans les limites de la loi du g1 juillet 
1934; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 20 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2" CH.- 20 novembre 1962. 

1 o SOCIETES. - OBJET sociAL. - PoiNT 

DE POUVOIR DES ADMINISTRATEURS DE CHAN

GER L'OBJET SOCIAL. 

2° SOCIEJTES. - SocrETE ANONYME. -

ADMINISTRATEUR DE LA SOCIEM. - ADMI

NISTRATEUR N' AYANT LA QUALITE D'ORGANE DE 

CELLE-CI QUE S'IL RESTE DANS LES LIMITES 

DE SES ATTRIBUTIONS. 

(1) Cass., 19 fevrier 1955 (B·11ll. et PASIC., 

1955, I, 659) ; 31 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1176) 
et les conclusions de M. le procureur general 
R. Hayoit. de Termicovrt; voy. aussi la note 
de M. p. Van Ommeslag.he,"SOUS le meme arret, 
Rev. crit. jurispr. belge, 1958, · specialement 
p. 293, 299 et 300; W AUWI'JRMANS, Man. prat. 

go SOCIETES. - .SOCIETE ANONYME. -

OPERATIONS 'l'RAIMES PAR LES ADMINISTRA

TEURS. - OPERATIONS ETRANGERES A L'OB

JET SOCIAL. --,- OPERATIONS NE POUVANT EN

GAGER LA SOCIET.Ei. 

4° SOCIETES. - Soclili:TE ANONYME. 

Socr.ETii; ANONYME 'REGULIEREMENT CONSTI

TUEE. -AUTRE SOCIJi:Tli; FORMEE SANS ECRI'I' 

PAR LES MFlMES PERSON!I'ES. - TIERS PRE

TENDANT AVOIR POUR DEBITEUR LA SOCIE'l"{c 

FOHMEE SANS ECRI'I'. - TIERS DEVANT PROU

VER QUE CELLE-CI S'EST FORM'EE ENTRE LES 

MFlMES ASSOCIES. 

1 o Les administrateurs d'ttne societe ano
nyme n'ont pas le pouvoir de change1· 
l'objet social. 

2o Les administrateu1·s n'agissent en qua
lite d'o1·gane d'tme sodete anonyme et 
ne s'identijient avec l'et1·e moral que 
celle-ci constitue, q1te s'ils Testent dans 
les limites de letws attl'ibtttions (1). 

go Les ope1·ations t1·aitees paT les admi
nistratett1"S d'une societe anonyme, 
et1·angeres a l'objet social, tel qu'il a 
ete determine pa1· les associes, ne pe·u.
vent engage~· la societe (2). 

4° Le tie1·s qui pretend avoir pour deb'i
tem· une societe formee sans ecrit, plu.
tot qtt'une societe anonyme reguloieTe
ment constituee anterieu1·ement pa1· les 
memes pe1·sonnes, doit p1"ouver qu'il 
s'est jo1·me, en fait, ent1·e les memes 
associes, une societe distincte ayant 
pour objet l'activite ej'fectivement ewer
cee (g). 

(SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS GEDETEX, 

C. ETAT BELGE, MINIS'I'RE DES FINANCES.) 

ARRf!.'T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 23 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Gaud; 

soc. anon., no 354; DE PAGE, Traite, t. I~r, 
3e edit., no 509, B, p. 637; G. VAN Hl'JCKE, «La 
responsabilite des societes pour faits de leurs 
administrateurs en. droit beige », Re·l!ista della 
societa, 1956, p. 1015 et 1019. 

(2) VAN RYN, Rev. crit. jtt1·ispr. belge, 1951, 
p. 132 et 133; voy. aussi cass., 19 fevrier 1955 
et 31 mai 1957, cites dans Ia note 1. 

(3) Cons. FREDERICQ, Traite, t. IV, n° 113, 
p. 217; VAN RYN, Droit commercial, t. I~r, 
no 386. Sur la societe de fait cons. J. VAN RYN 

et P. VAN 0MMESLAGHE, Rev. crit. j"rispr. belge, 
1962, p. 384. 
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COUR DE CA,SSA .... ION · 

Vu . le premier moyen, pris de la vio-, 
lation <le$ artiCles 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, saisie d'un recours, au
quel se referent les conclusions prises par 
la demanderesse devant la cour d'appel; 
et dans lequella demanderesse faisait va
loir que « l'objet social defini par les sta
tuts est reste inchange, a savoir : la fa
brication et la vente de tous produits chi
miques et organiques, et generalement 
l'accomplissement . de toutes operations 
commerciales, industrielles, financieres et 
imniobilieres s'y rattachant directement 
ou indirectement >> et «que si l'on ana
lyse d'une part les expressions : vente de 
tous produits chimiques et organiques, et 
que d'autre part on constate que l'acti
vite effective de la societe depuis fin 1952 
consiste en la vente de tissus de fibres 
vegetales, telles que coton, lin et jute, il 
faut en conclure que cette activite sociale 
est prevue par les statuts puisqu'elle a 
pour objet la vente de produits organi
ques; qu'il resulte en effet de la lecture 
des dictionnaires Littre, Larousse du 
xxe siecle et de l' Academie fran!:aise que 
dans le langage courant !'expression pro
duit organique est utilisee pour designer 
les elements provenant du regne organi
que : vegetaux et animaux, tandis que 
dans le langage scientifique moderne ces 
termes visent les substances qui ont pour 
element essentiel le carbone par opposi
tion aux autres substances>>, la cour 
d'appel decide que la demanderesse « a 
procede a un changement d'objet social 
en mettant fin a la fabrication et a la 
vente de produits chimiques et organi
ques pour entreprendre un commerce de 
tissus >>, au motif qu'on ne peut serieuse
ment pretendre, comme le fait la reque
rante (ici demanderesse), que la vente de 
tissus, · fussent-ils composes de fibres ve
getales, tombe dans la cadre de la fabri
cation et de la vente de produits organi
ques; qu'au sens qu'elle donne au terme 
<<organique>> « il concernerait la quasi
totalite des produits commerciaux >>, 
alors que, premiere branche, en statuant 
de la sorte, l'arr~t attaque a meconnu Ia 
foi due aux statuts de la societe selon 
lesquels « la societe a pour objet la fa
brication et la vente de tons produits 
chimiques et organiques >> en donnant a 
cette clause des statuts une portee in
concili~ble avec ses termes (violation .de 
!'ensemble des dispositions visees au 
moyen), et alors que, seconde branche,. 
I'arret attaque, pour ecarter l'interpreta-

tiqn du, terme « organique_ >l proposee d!!-:D,fi. 
le re~ours de la demanderesse, se borne. 
a i:q.voquer « qu'au sens qu'elle do:qne au 
terme organique il concern,erait la qua!ji-, 
totalite ,des produits commerciaux >>, sans, 
constater que les fondateurs de la societe 
demanderesse n'auraient pas entendu i;n~ 
clure dans l'objet statutaire la vente de 
« la quasi-totalite des produits commer
ciaux >> ou sans decider que le terme « or~. 
ganique >> pourrait avoir un sens different 
de celui qui lui etait attribue dans le. 
recours de la demanderesse; que l'arr~t 
attaque ne repond des lors pas de ma
niere adequate au recours de la deman~: 
deresse (violation des dispositions visees 
au moyen et specialement de l'article-97 
de la Con,stitution) : 
· Sur la premiere branche : 
'Atten,du que l'in,terpretation donnee par 

la cour d'appel a l'article 3 des statt!ts, 
qui determine l'objet social de la deman
deresse, n,'est pas in,conciliable avec le 
sens · lisuel des termes figuran,t dans cet 
article; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en relevant « qu•on: ne peut 

serieusement pretendre ... que la vente <1e 
tissus, fussent-ils composes de fibres ve
getales, tombe dans Ie cadre de la fabri
cation et de la vente des produits organi
ques >>, la cour d'appel decide de maniere 
implicite mais certaine que les associes 
de la societe Etablissements Gaston Mer
tens n'ont pas eu en vue la vente de « la 
quasi-totalite des produits commerciaux >> ; 
: Qu'en chacune de ses branches le 

moyen . manque en fait; 
Vu le second moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
1832 et .1833 du Code civil, 1•r, 4, 26, 29 
et 70 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales, 25 et 27 des lois coordon
nees relatives aux implits sur les revenus, 
en ce que l'arret attaque, sans constater 
rexistence d'une deliberation de l'assem
blee generale de la societe Etablissements 
Gaston Mertens portant modification de 
!'objet statutaire de la societe, ni d'un 
accord quelconque entre deux ou plusieu'rs 
personnes en vue de constituer nne so
ciete nouvelle, decide que la societe Eta
blissements Gaston Mertens a cesse 
d'exister, que la societe Gedetex n'en est 
pas la continuation, mais est un,e societe 
nouvelle constituee sans ecrit, dont le de
fendeur peut toutefois invoquer !'exis
tence par application de !'article 4 des 
lois- relatives aux societes commerciales, 
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aiix: motifs' <i. qu'en l'espece il apparait 
clah'ihn:ent ·que la requerante (ici deman
deresse) ! a procede a un changement 
d:'objet social en mettant fin a la fabri
cation et a Ta vente de produits chimi
qlies et organiques, pour entreprendre 
un commerce de tissus >>, 'et que <<sans 
doute 000 l'article 4 des lois coordonnees 
concernant les soch~tes exige un ecrit, 
mais que l'absence de cet ecrit n'entraine 
pas une nullite absolue; que la societe 
fonctionne valablement tant que la ·nul
lite n'en a pas ete. judiciaireriient pro
noncee Oo 0; qu'elle peut done realiser des' 
benefices et devenir debitrice d'impflt.s ; 
ooo que !'administration est un tiers au 
sens de !'article precite 000; qu'en taxant 
la requerante elle a manifestement opte 
pour !'existence de la nouvelle societe 
irregulierement constituee telle qu'elle 
s'est manifestee a elle dans la .realite >> 
et qu'envers << le fisc il est indifferent que 
cette situation (disparition de l'ancienne 
societe et constitution d'une nouvelle) ait 
ete voulue par l'assemblee generale ou 
qu'elle ait ete. creee par les administra
teurs, les obligations fiscales de la reque
rante dependant, en l'espece, desa situa
tion reelle >>, alors que, premiere branche, 
s'il est vrai qu'aux termes de l'article 4 
precite le fisc peut, en sa qualite de tiers, 
se prevaloir de !'existence cPune societe 
meine constituee sans ecrit, encore doit-il, 
pour pouvoir invoquer cette disposition, 
demontrer !'existence d'un contrat de so
ciete entre les pretendus associes, et qu'en 
l'espece, !'existence de pareil conhat etant 
expressement deniee en conclusions par la 
demanderesse, la cour d'appel ne pouvliJt 
justifier sa decision qu'a la condition de 
cotistater !'existence de ce contrat de so
ciete, ce qu'elle n'a point fait, et _que, 
particulierement, l'objet d'une · societe 
anonyme etant fixe par ses statuts et 
etant independant des actes qui seraient 
accomplis au nom de cette societe par 
ses administrateurs, -cet objet ne se trouve 
pas modifie et une societe nouvelle ne · se
l'ait -pas constituee par le fait · que ces 
administrateurs accompliraient en cette 
qualite des actes etrangers a l'objet so
cial (violation de toutes les dispositions 
visees au moyen), et alors que, deuxieme 
branche, en decidant que le fisc, a la 
difference des particuliers, pent se pre
V:aloir de !'existence d'une societe' nou
velle sans devoir apporter· la prei.rire du 
consentement des associes parce qu'il se
rait en droit cle se fonder sur la « i·ealite 
des faits ll, la decision de la cour d'aPiiel 

cesse d'etre justifiee par !'application de 
!'article 4· des lois relatives aux soeletes 
commerciales, mais fait appel a un prin
cipe juridique different dont aucune dis
position legale ne consacre !'existence et 
dont l'application demeure au surplus, a 
defaut de precision, hnpossible a contro
ler pour la cour (violation des articles 97 
de la Constitution, 4 des lois relatives aux 
societes commerciales, 25 et 27 des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus), et alors que, troisieme branche, 
les motifs vises a la deuxieme branche 
·contredisent le motif par lequel la cour 
d'appel declare que la pretention du fisc 
trouve son fondement dans l'article 4 
precite et dans le droit d'option ouvert 
ai.1x tiers par cette disposition, option 
que le fisc aurait exercee selon l'arret 
attaque, que ces motifs contradictoires 
~quivalent a un:e absence de motifs (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu que l'arret releve que «I' ad

ministration conclut avec raison a la dis
parition de la societe anonyme Etablis
sements Gaston Mertens et a la constitu
tion d'une nouvelle societe, 000 la societe 
anonyme Etablissements Gedetex, en in
voquant la difference existant entre les 
objets sociaux de ces deux societes; 000 

qu'en l'espece, il apparait clairement que 
la requerante (ici demanderesse) a pro
cede a un changement cl'objet SOCial ooo; 
qu'envers le fisc, il est indifferent que 
cette situation ait ete voulue par l'assem
blee generale ou qu'elle ait ete creee par 
les administrateurs 000; qu'a supposer que 
les resolutions prises lors de l'assemblee 
generale en question (celle clu 28 novem
bre 1952) aient ete sinceres et que ce 
soient les aclministrateurs qui aient em
peche la survivance de l'ancienne societe 
en changeant l'objet social, les membres 
de cette assemblee generale pourraient 
eventuellement s'en prendre a ces admi
nistrateurSooo ll; 

Attendu que la cour d'appel ne pouvait 
deduire des seuls agissements des. admi
nistrateurs un changement d'objet social 
dans le chef de la societe ; 

Attendu que les adininistrateurs d'une 
societe anonyme n'ont pas le J)ouvoir de 
changer l'objet social; 

Attendu, d'une part, que les administra
teurs n'agissent en qualite d'organes de'la 
societe et ne s'identifient avec l'etre moral 
que s'ils restent clans les limites de leurs 
attributions; que si les operations trai-
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tees pur les administrateurs sont etran
geres a l'objet social tel qu'il a ete deter
mine par les associes, les administrateurs 
n'ont pu engager la societe ni, partant, 
changer l'objet social de celle-ci; 

Attendu, d'autre part~ que le tiers qui 
pr~tend avoir pour debiteur telle societe 
anonyme formee sans ecrit plut<'lt que 
telle autre regnlierement constituee, doit 
prouver qu'il s'est forme, en fait, entre 
les memes associes, une societe anonyme 
distincte ayant pour objet l'activite eff'ec-
tivement exercee; . 

D'ou il suit que le moyen, en taut qu'il 
invoque la meconnaissance de l'article 4 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales, est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il decide que 
la demanderesse ne pent invoquer Je 
benefice de l'article 32, § 1•r, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus meme si les opera
tions productives de revenus, mais etran
geres a l'objet social, sont le fait de ses 
administrateurs agissant a l'encontre des 
resolutions prises par l'assemblee gene
rule des associes; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur a la moitie des frais, l'autre 
moitie restant a charge de la demande
resse; renvoie la cause, ainsi limitee, a la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 20 novembre 1962. - 26 ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Fally. 

pe CH. - 22 novemhre 1962. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAUx COMMER
CIAUX. - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU 
BAIL PAR LE PRENEUR. - 0FFRE EGALE A 
CELLE D1 UN TIERS. -NOTION. 

Pou1·. Z'application des articles 16, I, 5°, ct 
21, contenus dans la loi du 30 avTil 1951 
suT les baum dommeTciaum, est, non une 
offre egale a celle d'1tn tieTs, mais une 
offre mains avantageuse pour le bail
leur, l'offre, par le preneur, d'un layer 
d'un montant egal a celui q1w p1·opose le 
t-iers, assortie de l'offre inceTtaine et 

conditionnelle d'aut1·es pTestations, alo1;s 
que l'Off1·e du layer, faite par le tim·s, 
est assortie d'1me Off1·e ferme des memes 

. prestations. 

(SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION cc BRASSERIES 
COUSIN ET DE RAUW », C. OARLIER.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 13 fevrier 1961, 
par le tribunal de premiere instance:· de 
Charleroi; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 13, speciale
ment alinea 1•r, 16, I, specialement 5°, 21, 
specialement 4° et 5°, et 23 de la loi du 
30 avril1951 sur les baux commerciaux en 
vue de la protection du fonds de com
merce, en ce que le jugement attaque qui 
reforme la decision a q1w, tout en consta
tant qu'en reponse a l'off're du tiers, la de
manderesse s'est engagee, d'une part, .a 
payer un loyer egal a celui propose par le 
tiers et a installer comme lui un nouveau 
mobilier de cafe et a, d'autre part, pour 
ce qui concerne les autres travaux propo
ses par le tiers, declare en faire evaluer 
le cout, ce point n'etant pas precise par ee 
tiers, decide neanmoins que cette contre
proposition, si elle est ferme quant au 
loyer, est incertaine quant aux travaux, 
qu'en consequence il n'est pas possible 
d'admettre que la demanderesse a fait nne 
off're egale a celle du tiers dans le delai 
prevu a l'article 21 de la loi sur les baux 
commerciaux et que, des lors,_ elle est de
chue de tout droit au renouvellement de 
son bail, alors que, premiere branche, en 
supposant meme que l'off're de la deman
deresse n'ait pas ete ferme - qltod non -
quant aux conditions accessoires relatives 
aux travaux d'embellissement proposes 
par le tiers, le juge du fond ne pouvait, 
pour ce seul motif, declarer la demande
resse dechue de son droit au bail puisque; 
relevant que les off'res faites quant au 
loyer par la demanderesse et par le tiers 
etaient egales, la difference ne portait que 
sur des conditions accessoires du bail et 
que dans ce cas le juge ne peut declarer 
le preneur dechu de son renouvellement au 
profit du tiers qu'en constatant que l'off're 
de ce dernier est plus avantageuse; d'ou 
il suit qu'en rejetant l'action de Ia deman
deresse, sons pretexte que les conditions 
accessoires du bail n'etaient pas fermes, 
et que,· des lors, son off're n'etait pas egale 
a ce_lle .(lu tiers, le jugement entrepris a 

, viole les dispcJSitions legales visees au 
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moyen (sveCialemenf Ies .articles 21 et 23 
de Ia Ioi precitee sur. res baux commer
Ciaux) et, a tout le moins, n'est pas regu
lierement motive (violation ae I' article 97 
de la Constitution) ; alors que, a tout le 
'moins, seconde branche_, ce motif et au~ 
CUll autre ne COnstituent une reponse Udtl
quate aux conclusions deposees par la de
manderesse qui, concluimt a la confirma
tion du jugement a qtbo, faisait valoir que 
son offre devait Hre consideree comme 
egale a celle du tiers tant en ce qui con
cerne le montant du !oyer que pour les 
conditions accessoires, l'offre du tiers 
manquant de precision, les travaux pro
poses par lui n'etant ni decrits ni evalues, 
tandis que la sienne ne comportait pas de 
restriction quant au coil.t des travaux, de 
sorte que son offre etait en toute hypo
these plus avantageuse que celle du tiers 

Sur la premiere branche : 
.Attendu que le jugement attaque con

State, sans qu'il lui soit fait grief d'avoir 
viole la foi due aux actes, que la seule 
offre valable de la demanderesse, contenue 
dans sa lettre du 2 juillet 1959, et~it egale 
a celle d'un tiers encherisseur touchimt le 
montant du !oyer et !'installation d'un 
nouveau mobilier de cafe mais que cette 
offte etaJt, par contre, « incertaiile et con
ditionnelle )) quant aux travaux que !edit 
tiers s'engageait de maniere ferme a effec
tuer, a savoir le placement de deux vitri~ 
nes, d'une porte d'entree et d'un nouveau: 
pavement; . 

Qu'il conclut de ces donnees << qu'iln'est 
pas possible d'admettre que l'intimee (ici 
demanderesse) a fait une offre egale a 
celle du tiers )) ; 

Attendu que ces considerations impli
quent necessairement que le juge du fond 
a estime que l'offre du tiers etait, pour la 
defenderesse, plus avantageuse que .celle 
de la demanderesse puisque, tons autres 
elements etant egaux, l'offre ferme.dupre
inier comprenait, au profit de la defende
resse, des prestations que celle .de la se
conde n'envisageait que comme incertaines 
et · conditionnelles ; 

Sur la seconde branche : 
· Attendu que le jugement constate, d'une 

part, que le tiers s'engageait a faire pla
cer deux vitrines, nne porte. d'eiltree et 
un nouveau pavement, et, d'aut1'e -.part, 
que si l'offre du tiers ne mentionnait pas 
le montant de la depense, la nature· et 
l'etendue des travaux, ainsi indiqU:es;· Per
mettaient a la demanderesse de s'enquerir 
du mo:Iitant de la depense; 

Que ces constatations constituent une 
reponse adequate aux concluSions de la 
demanderesse ; 

Attendu, des lors, que les deux branches 
du moyen manquent en fait; 

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

Du 22 no:vembre 1962. - 1~"• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Jlapp. 
l\L Valentin. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Ansiaux et Pirson. 

l re CH. - 22 novembre 1962. 

INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 
INSTANCE D' APPEL. - INTIMJl: APPELANT UN 
'riERS EN INTERVENTION. - APPEL .E;N INTER
VENTION LIMI1* A UNE DEMAND~!] INCIDEN1'E 
FORMEE PAR L'INTIMJl: CONTRE LA PARTIE AP· 
PELANTE. - DEMANDE INCIDENTE IRRECEVA
BLE.- IRRECEVABILI1'11; DE L'APPEL EN IN1'ER
VENTION. 

:/JM'Sqtb'une demande incidente, introduite 
pa1· l'intime contre la pa1·tie dppelante, 
est in·ecevable, le. juge decide legale
ment qtte l'appel en inte1·vention d'un 
tiers, for•rne par l'intime et limite a la 
clemande incidente, est aussi irreceva
ble. 

(CONSORTS K<EUNE, C. MOTTET ET CONSORTS.) 

ARR~. 

.LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel par le tribunal 
de premiere instance de Neufchateau, le 
20 mars 1961 ; · 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1101, 1102, 1108, 1109, 
1116, 1117, 1131, 1134, 1319, 1321, 2044, 
2054, 1774 en sa disposition finale, telle 
qu'elle resulte de !'article 6 de la loi du 
7 mars 1929, et 1775 du Code civil, tel 
qu'il a ete modifie le 7 juillet 1951 et 
le ).5 juin 1955, specialement en ses ali
neas :l'er, 8, 16 et 17, et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour consacrer le 
Clroit des defendeurs Mottet a ten:lr ·pour 
acquises la validite du conge donne ·par 
les demandeurs et !'obligation de ceux-ci 
d'exploiter personnellement la ferme liti
gieuse, tout en refusant d'examiner si le 
nouveau bail conclu par les ·demarideurs 
devait ~tre annule, le tribunal ·se fonde 

. sur ce que les defendeurs M<ittet se sont 
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desistes de l'appel du jugement decidant 
.ces deux points et cela pour la raison que 
<< m~me dans l'hypothese ou ils (les actes 
dont l'annulation etait demandee) sec 
raient ind.issolublement lies a une trans
action intervenue entre parties, la validite 
ou la nuHite de. ces actes n'auraient au
cune influence sur la validite du conge ..• 
seul objet de la demande dont les actes 
d'appel ont saisi le tribunal ... qu'en effet, 
si ces actes sont valides, ni .Fernand Mot
tet qui les a souscrits, ni Rene Mottet qui, 
dans les termes de ses conclusions ac
tuelles, confirme expressement un accord 
tacite qu'il n'avait jamais denie, ne 
pourront faire grief aux intimes, ici de
mandeurs, de ne pas se soumettre a 
!'obligation d'exploitation personnelle qui 
a conditionne la validite du conge ... que 
par contre, si ces actes sont nuls, les in
times qui conservent cette obligation le 
savent et ne pretendent ni s'y soustraire, 
ni priver les appelants du droit d'en exi
ger !'execution .. . que les appelants, ici 
premiers defendeurs, ne subordonnent pas 
leur desistement a la validite d'une 
transaction dont ils denient d'ailleurs 
!'existence ou a celle des. actes intervenus 
entre les intimes d'une part, et l'un d'eux 
et un tiers d'autre part, mais l'offrent 
et le maintiennent pur et simple, a tout 
le moins tacitement, . . . que la demancle 
d'annulation des actes posterieurs a ce ju
gement, formee par les intimes, est ainsi 
totalement clepourvue du caractere defen
sif prejudiciel qui seul permettrait a .la 
juridiction d'appel de s'en saisir inciclem
ment, mais constitue une demande nou
velle pour elle; irrecevable comme telle et 
de surcroit etrangere a l'objet du litige 
dont elle doit connaitre >>, alors que : 
1o (violation specialement des arti
cles 1101, 1102, 1108, 1134, 1319 et 1321 du 
Code civil et 97 de la Constitution) un 
desistement cl'appel ne produit ses effets 
que s'il est accepte par la partie inte
ressee, acceptation qui faisait defaut en 
l'espece et que les demandeurs deniaient 
expressement ; 2° (violation specialement 
des dispositions legales visees au 1 o, et, 
en outre, des articles 1109, 1116, 1117, 
1774 et 1775, 2044 et 2054 du m~me code, 
telles que ces dispositions sont visees au 
moyen) les demandeurs ne se reconnais
saient tenus·· d'exploiter personnellement 
que comme consequence de la declaration 
de nullite qu'ils demandaient au tribu
nal relativement ·a la transaction qu'ils 
pretendaient avoir concl'\].e et :au nouveau 
bail qui en constituait le . principal ele-

ment; 3° (violation specialement des dis
positions legales visees au 2°) de toute 
fagon la nullite d'un acte tiree de !'im
putation du dol, nullite que les deman
deurs· ,faisaient valoir, n'existe pas de 
plein droit et doit ~tre decidee par le 
juge ; 4° (violation des articles 2044 et 
2054 du Code civil) la transaction met 
fin aux actions judiciaires et, intervenant 
apres une premiere decision rendue, em
p~che un desistement de- produire ses 
effets si elle n'est annulee : 

Attendu que, devant le juge du fond, 
les intiines (ici demandeurs) avaient 
conclu sans assortir leur demande d'au
cune condition : << confirmer le jugement 
dont appel en toutes ses dispositions » ; 

Attendu que les defendeurs Mottet ont 
conclu, devant le juge d'appel, qu'il soit 
cloime acfe clu desistement tacite d'appel 
de Fernand Mottet ainsi que du desiste
ment d'appel de Rene Mottet, et, pour le 
cas ou les demandeurs continueraient a 
refuser ce dernier desistement, que ce
lui-ci soit decrete; 

Attendu que, n'accueillant pas cette 
conclusion, le jugement attaque « re!;oit 
l'appel » des defendeurs Mottet,. << le dit 
non fonde, confirme en consequence le ju
gement entrepris dans toutes ses disposi-
tions»; · 

Attendu qu'il ressort de ces constata
tions que le jugement attaque ne donne 
acte d'aucun desistement et n'en decrete 
pas davantage mais, au contraire, statue 
sur le fondement de l'appel; 

Qu'il s'ensuit que le moyen repose sur 
une· interpretation inexacte du jugement 
attaque et, partant, manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des. articles 339, 466, 474, 475 du 

. Code de procedure civile, 1203 a 1214, 1319, 
1321, 1709 et 1728 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement 
entrepris a refuse de recevoir l'appel en 
intervention, forme par les demandeurs 
contre le defendeur Calay aux fins d'en
tendre statuer sur la validite des actes 
avenus entre parties oil ce defendeur 
avait pris part, alors que lesdits acteR 
comprenaient notamment un contrat de 
bail au profit de ce dernier comine co
preneur 'solidaire avec Ie defendeur Fer
nand Mottet et qu'il est bien evident que 
Calay et'tt pu pratiquer tierce opposition 
contre le jugement a intervenir, · comme 
prejudiciant a ces droits, en cas d'annu
lation par le tribunal du bail en question, 
ft'tt-ce uniquement 9-ans le chef de Fer" 
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nand Mottet, et avec cette circonstance 
partjculH~re que les demandeurs impu
taient a Calay une patticipation dans 
!'ensemble des procedes dolosifs ayant 
abouti a la signature d'un tel bail; en 
ce que le jugement entrepris a ainsi mec 
connu : 1 o (violation specialement des ar
ticles 1203 a 1214, 1709 et 1723 du Code 
civil, 339; 466, 474 et 475 du Code de 
procedure civile) la nature des clroits, 
obligations et charges qui sont ceux d'un 
copreneur, lorsque le bail est conclu au 
profit de deux preneurs solidaires, tres 
differents de ceux d'un preneur isole et 
sur lesquels le juge ne pent Hre appele a 
statuer sans que !'interesse ne soit en dan
ger de les voir inexactement apprecies a 
defaut d'avoir pu concourir au clebat -
ce qui implique le droit de pratiquer tierce 
opposition dans cette clerniere hypothese; 
2° (violation des dispositions susdites flu 
Code de procedure civile) le droit pour un 
plaicleur de citer en intervention devant le 
juge, meme cl'appel, la personne qui serait 
en droit de pratiquer tierce opposition 
contre sa decision; 3° (violation speciale
ment des articles 1319 et 1321 clu Code civil 
et 97 de la Constitution) le fait que, clans 
leurs conclusions, les clemandeurs fai
saient valoir les circonstances visees a 
l'alinea precedent, ce qui imposait clone au 
juge de motiver sa decision a cet egard : 

Attendu que le jugement attaque con
state, sans etre critique de ce chef,, d'une 
part, que « la validite du conge donne par 
les intimes (ici demandeurs) aux appe
lants (ici les deux premiers clefendeurs) 
est le s~ul objet de la clemancle dont les 
actes· d'appel ont saisi le tribunal ll, d'au
tre part, qu'en ce qui concerne les actes 
intervenus pendant !'instance d'appel en
tre les demancleurs, Fernand Mottet et Jo
seph Calay, actes dont les clemancleurs 
sollicitaient l'annulation, leur validite on 
leur nullite cc n'aurait aucune influence 
sur la valiclite du conge donne par les in
times aux appelants ; . . . que cette de
maude cl'annulation est ainsi totalement 
clepourvue du caractere defensif prejucli
ciel qui, seul, permettrait a la juridiction 
cl'appel de s'en saisir incidemment; mais 
constitue une clemande nouvelle, irreceva
ble comme telle et de surcroit etrangere a 
l'objet du litige dont elle cloit connaitre ll, 
et que cc Joseph Calay n'a ete appele a la 
cause par les intimes qu'aux fins de cette 
demande d'annulation )) ; 

Attendu que, le jugement c<instatant 
ainsi que ]'action a laquene le defendeur 

Calay avait ete appele en intervention est 
irrecevable, c'est a juste titre <I\l'il conclut 
que ledit appel ·en intervention est, lui 
~ussi,: irrecevable; 

Que, ce faisant, le juge clu fond justifie 
legalement. sa deCision et donne nne re
ponse adequate aux conclusions du deman
deur; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 22 novembre 1962. - 1"• ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp~ 
1\ll. Valentin. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general; 
- Pl. MM. Demeur et Ansiaux. 

1 re CH. - 22 novemhre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - JUGE D'APPEL RECEVANT UN APPEL. 
- MOYEN PRIS DE CE QUE LA DEciSION DU 
PREMIER JUGE E'l"AIT, EN VERTU DE LA LOI, 
RENDUE EN DERNIER RESSORT.- MOYEN POU
VANT Ji:TRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS 
DEVANT LA COUR. 

2° ORDRE PUBLIC. - MAl'IERE CIVILE. -
REGLE QUE L' APPEL N'EST PAS OUVERT CONTRE 
UNE DECISION QUI, EN VERTU DE LA LOI, ESl' 
EN DERNIER RESSORT. - REGLE D'ORDRE PU
BLIC. 

3" COl\1PETENCE ET RESSORT. - REs
soRT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN 
REPARATION DE DOMMAGES RESULTANT D'UN 
ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UN ACCIDENT SUR
VEND SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.- EVALUA
TION DU LITIGE POUR DETERMINER LE RES
SORT. - BASES D'EVALUATION ETABLIES PAR 
LA LOI. 

4° COMPETENCE ET RESSORT. - REs
soRT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN 
REPARATION DE DOMMAGES RESULTANT D'UN 
ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UN ACCIDENT SUR
VEND SUR LE CHEMIN DU 'l"RAVAIL. - ELE
MENTS PERMETTANT L' APPLICATION DES BASES 
IJEGALES D'EYALUATION DU LITIGE NI INDIQUES 
DANS UN ACTE D'UNE PARTIE DEVANT LE PRE
MIER JUGE NI CONSTA11ES PAR CELUI-CI DANS 
SA DECISION. - JUGEMENT EN DERNIER RES-
SORT. I 

5° RENVOI APRES CASSATION.- MA-. 
TIERE CIVILE. - DECISION CASSEE PARCE 
QU'ELLE A ILI,EGALEMENT REQU UN APPEL CON
TEE UN JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. 
DECISION AYANT REFORM'E CE JUGEMENT. -
CASSATION AVEC RENvOI. 
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1° En matiere civile, peut ett·e propose 
pour la premiere fois devant la cour, ri 

. rappui d'un pourvoi contre une decision 
ayant reou un appel, le moyen pris de 
ce qtte la decision du premier juge 
etait, en vm·tu de la loi, rendue en der
nier res sort (1). (Solution implicite.) 

2" La reule, suivant laquelle l'appel n'est 
pas ouvert contre une decision qui, en 
vm·tu de la loi, est rendue en dernier 
·ressort, est d'ordre public (2). 

3° En matiere de demande en reparation 
de dommages resultant d'·un accident il·u 
travail ou d'un accident SUTvemt sur le 
chemin du travail, la loi etablit les ba
ses legales d'evaluation du' litige pour 
determiner ·ze ressoTt (3). (Lois com·don
nees le 28 septembre 1931, art. 2 a 6; ar
rete-loi du 13 decembre 1945, art. 1•r; 
loi du 25 mars 1876, art. 23 et 27.) 

4. o En matiere de demande en reparation 
de dommages Tesultant d'un accident du 
travail ou d'un accident survenu sut· le 
chemin du travail, lorsque n'ont ete ni 
indiques dans un acte d'une pat·tie de
vant le premier juge ni constates dans 
la decision de celui-ci les elements per
mettant !'application des bases legales 
d'evaluation du litige, le jugement est 
rendu en deTnier ressort (4) et !'evalua
tion du litige, faite par les paTties su1· 
Za base de l'article 33 de la loi dn 
25 mars 1876, est inope·rante (5). 

5° Lorsqu'une decision qui, en matiere ci
vile, a reforme le j-ltgement dont appel, 
est cassee pour le motif que, le jugement 
etant rendu en dernier t·essort, elle a 
illegalement reou l'a.ppel, la cassation 
est pTononcee avec t·envoi (6). 

(soc:uti;•rE; ANONYME SUISSE D' J\.SSURANCES CON

TRE LES ACCIDENTS WINTERTHUR, C. HA

RIGA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
i·end1I en degre d'appel par le tribunal de 
premiere instance de Liege, le 20 avril 
1961; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1"", 9, 21, 23, 27, 33 et 35 de la loi 

(1) et (2) Cass., 5 mars 1959 (Bull. et PAsrc:, 
1959, I, 674) et la note 1; 2 avril' 1959 (ibid., 
1959, I, 761) ; 8 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
19,61, I, 29) ; 7 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 
3.3.); comp. cass., 21 mars .. 1957. (ibid., 1957 I, 
881), rendu dans une espece ou Ia decision, 
frappee d'appel n'etait. en dernier ressort 

du 25 mars 1876 contenant le titre premier 
du livre preliminaire du Code de proce
dure civile, ledit article 27 modifie par 
!'article 6 de l'arrete royal no 63 du 
13 janvier 1935, 1er de l'arrete-loi du 13 de
cembre 1945 relatif a la reparation des 
dommages resultant des accidents surve
nus sur le chemin du travail, l•r, 2 et 24 
des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coer
donnees par arrete royal du 28 septembre 
1931, lesdits articles 2 et 24 modifies res
pectivement par !'article 1er de la loi du 
10 juillet 1951 et par les articles 1 er de 
l'arrete royal no 305 du 31 mars 1936 et 11 
de la loi du 10 juillet 1951, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que re<;oit l'appel des defendeurs et re
forme le jugement dont appel qui, ayant 
reconnu que !'accident litigieux ne s'est 
pas produit sur le chemin du travail, a 
dit non fondee I' action des defendeurs ten
dant au payement « des indemnites pre
vues par la legislation sur la reparation 
des accidents du travail>>, alors que, de
vant le premier juge, n'ont ete indiques, 
ou constates, ni le montant des indemnites 
demandees en reparation des incapacites 
de travail temporaire et permanente alle
guees comme dommage resultant dudit ac
cident pretendument survenu sur le che
min du travail, ni les elements servant de 
base au calcul des indemnites legalement 
dues en cas d'incapacite de travail resul
tant d'un accident du travail ou sur le 
chemin du travail, a savoir : la duree et 
le degre de l'incapacite et Ie salaire de la 
victime anterieurement a !'accident, de 
sorte que, le montant de la. demande etant 
reste indetermine, le jugement du .premier 
juge .etait rendu en dernier ressort et que, 
des lors, l'appel de ce jugement eil.t dil 
etre declare non recevable, meme d'office, 
et nonobstant !'evaluation du litige faite 
par la demanderesse dans ses conclusions 
prises devant le premier juge en vue de 
fixer .le ressort, une evaluation par les 
parties etant inoperante lorsque, comme 
en la cause, ·des bases legales d'evaluation 
du litige existent mais ne sont pas preci
sees : 

qu' ensuite d'une convention intervenue entre 
. parties. 
· (3.) (4) et (5) Cass., 5 mars 1959 (Bull. ct 

PASIC., 1959, I, 674) et 5 avril 1962 (ibid., 1962, 
I, ~76) ; comp. cass., 10 fevrier 1961 (ibid., 1961, 
I, 623.. 
. (6) Cass., 10 mai 1951 (Bull. et PAsrc., 19.'>1, 

I. 617) et la note 3.; 11 septembre 1958 (ibid.,. 
1959, I, 37). 
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Attendu que l'action, qui tend a la re
paration des dommages resultant d'un ac
cident survenu sur le chemin du travail, 
est fondee sur les lois coordonnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 1931 et sur 
l'arrete-Ioi du 13 decembre 1945; 

Que ni la citation, ni les conclusions 
prises par les parties devant le premier 
juge, ni la decision de celui-ci ne mention
nent le montant du salaire de la partie de
manderesse, non plus que le degre et la 
duree de l'incapacite de travail qu'elle 
pretend a voir subie; 

Attendu que la loi etablit en cette ma
tiere les bases d'evaluation du litige; 

Qu'en l'absence de !'indication des ele
ments de fait permettant !'application 
desdites bases, la decision est rendue en 
dernier ressort; 

Que !'evaluation de l'action par la de
manderesse ((a 5.000 francs pour fixer ~e 
ressort ll est inoperante, la valeur du li
tige devant etre etablie suivant les crite
res legaux; 

Que la regie suivant laquelle la voie de 
l'appel n'est pas ouverte contre une deci
sion qui est, en vertu de la loi, rendue en 
dernier ressort,. est d'ordre public; qu'il 
s'ensuit que l'irrecevabilite d'un appel in
terjete en violation de cette regle devait 
etre soulevee, meme d'office, par le juge; 

Atte1idu qu'en recevant l'appel dans les 
circonstances susmentionnees, le juge du 
fond a viole les dispositions legales indi
quees au moyen; 

Que celui-ci 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; et, vu la loi du 20 mars 1948, 
condamne la demanderesse aux depens; 
renvoie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Verviers, siegeant en 
degre d'appel: 

Du 22 novembre 1962. - 1 re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
lVI. Valentin. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. De Bruyn. · 

(1) Voy. en ce qui concerne les personnes 
qui ont qualite pour se pourvoir au nom d'une 
societe : cass., 1•r mars 1956 (Bull. et l'A~IC., 
1956, I, 68;!) ; 15 decembre 1959 et 7 juin 1960 
(ibid.,· 1960, I, 457 et 1157). 

(2) Dans le premier moyen, les demandeurs 
adressaient deux critiques a l'arret : 

1o Ils ,lui reprochaient de n'avoir pas legale
ment etabli !'aggravation du risque deduit de 

pe CH.- 23 novernbre 1962, 

1° POURVOI EN CASSATION. -'- lVh
'l'IERE CIVILE. -. DEMANDERESSE MARTEE 
SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LJ1:GALE 
AVANT L'ARRET AT'l'AQUE. - POINT D'OllLIGA
'fiON POUR LE MARl, CHEF DE LA COMMU
NAUTE, D'ETRE PARTIE DEVANT LA COUR DE 
CASSATION. 

2° ASSURANCES. - FAUTE GRAVE . .:- A1l
TICLE 16 DE LA LOI DU 11 JUIN 187 4. 
IVRESSE. - FAUTE GRAVE. - NOTION. 

1° Lorsqu'aucun changement n'est inte·r
venu posterieurement a l'arret attaque 
dans l'etat civil d'une demanderesse qu·i 
etait mariee lot·s du prononce de cet a·r
t·et, le pourvoi de celle-ci est recevable 
sans e_qard a~t fa'it qu'elle etait mat·iee 
soltS le regime de la comm1tna~tte legale, 
qlte donclla.dette qui faisait l'objet de la 
contesta~ion devant le j1tge du fontl 
eta'it tombee en communaute et que le 
mari, chef de la communaute, ne figure 
pas pat"mi les parties devant la cout· de 
cassation (1). 

2° Est legalement justifie 'l'arret qui de
dltit l'etat d'ivresse, constituant la fa1tte 
grave visee a l'art'icle 16 de la loi du 
11 juin 1874 sur les ass1wances en gene
ml, a la fois du fait que le conducteur 
d'·une voit1we a~ttomobile a fait preuve 
d'1me lourde maladt·esse ou d'incapa
cite dans la conduite d'u.ne attto, demon
trant a·insi que son intoxication alcooli
que avait atteint u.n degre tel que le fait 
de donner a sa voiture la vitesse revelee 
allait inevitablement de pair avec des 
t'·isqttes anat·maux, et de la consomma
tion immoderee par ce conducteur de 
boissons au cours des heures precedant 
l' accident (2) • 

(HAENTJENS, VEUVE llUYL, C. SOCIETE ANONYME 
D'ASSURANCE « LE SECOURS DE BELGIQUE ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l':;trret attaque, rendu 
lc 30 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite par
la defenderesse de ce que la demanderesse 

l'ivresse, ayant a tort considere comme des 
presomptions des faits qui ne revelaient pas ce 
caractere. 

2o Ils estimaient que la decision de la cour 
d'appel relative a la ({ decheance )) du bene
fice de I' assurance, prevue par .Particle 16 deJa 
loi du 11 juin 1874,, n: etait pas regulierement 
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Maria Lndovica Buyl s'est, le 13 septem
bre 1958, mariee sous le regime de la com
munaute legale avec le nomme Urbain 
Pensaert, lequel ne figure pas parmi les 
parties. de sorte que la dette de ladite 
demanderesse, en sa qualite d'heritiere 
d'Alfons Buyl, est tombee dans la commu
naute au nom de laquelle Maria Ludovica 
Buyl n'a pas qualite pour agir, et qu'en 
raison de l'indivisibilite de !'instance, la 
non-recevabilite du pourvoi en tant qu'il 
a ete forme par Maria Ludovica Buyl, en
tratne celle des pourvois formes par les 
autres demandeurs : 

Attendu qu 'il resulte des pieces de la 
procedure que, par ajournement du 9 juin 
1958, la defenderesse a introduit l'action 
originaire contre les demandeurs en leur 
qualite d'heritiers d' Alfons Buyl, que 
l'arret a prononce a charge de chacun des 
demandeurs, et notamment a charge de 
Maria Ludovica Buyl, en ladite qualite, 
une condamnation limitee pour chacun 
d'eux a leur part respective dans la suc
cession dudit Alfons Buyl; que Maria Lu
dovica Buyl a contracte mariage le 13 sep
tembre 1958 ; 

Attendu qu'il n'est pas soutenu que pos
terieurement a l'arret un changement 
quelconque serait intervenu dans l'etat ci
vil de la demanderesse Maria Ludovica 
Buyl; 

Attendu, partant, que le pourvoi de Ma
ria Ludovica Buyl, et par consequent 
aussi ceux des autres demandeurs, sont 
recevables; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1349, 1353 du Code civil, 16 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances et, pour 
autant que de besoin, 1134, 1319, 1320 du
dit code, en ce que, pour condamner les 
demandeurs, par confirmation du juge
ment dont appel, au remboursement a la 
defenderesse, dans les conditions predsees 
par ce jugement, des sommes qu'en sa 
qualite d'assureur de leur auteur Alfons 
Buyl elle a payees au tiers lese par un 
accident d'auto cause par ledit Buyl et 
dans lequel il trouva lui-meme la mort, 
!'arret attaque se fonde sur !'aggravation 
du risque cause par celui-ci et deduit cette 

motivee, les constatations faites etant contra
dictoires. 

Le second moyen ne se fondait que sur Ia 
violation, par !'arret, de Ia foi due aux con• 
elusions et de '!a regie de forme qui constitue 
!'obligation de motiver. 

aggravation, d'une part, de !'opinion de 
!'expert commis dans l'enquete repressive, 
et, d'autre part, de la lom·de maladresse 
ou de l'incapacite de l'assure a conduire' 
une auto, alo'rs que, premiere branche, 
suivant l'opinion de !'expert, qui constata 
dans le sang du defunt un taux d'alcool 
de 1,89 gramme par litre, ce qui, d'apres 
lui, indique dans 82 p. c. des cas un etat 
notoire d'ivresse, l'arret deduit l'ivresse, 
cause de !'aggravation du risque, d'un 
fait que cette ivresse n'entratne pas ne
cessairement et qui ne constitue done pas 
un fait etabli (violation des articles 1349 
et 1353 du Code civil) ; alors que, seconde 
branche, la lourde maladresse ou l'incapa
cit~ est deduite par· !'arret d'une manam
vre maladroite de feu Buyl qui roulait a 
grande vitesse, element qui ne suppose en 
soi aucune intoxication alcoolique, alors 
qu'en definitive l'arret, apres avoil· 
d'abord reproche a Buyl une simple ma
namvre maladroite, se fonde ensuite sur 
une lourde maladresse ou l'incapacite, de 
sorte qu'il se contredit (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution), alors que dans 
les deux cas, !'article 16 de la loi du 
11 juin 1874 a ete Viole, le j;uge du fond 
n'ayant pas legalement constate !'element 
objectif, requis par cette disposition legale 
pour la decheance du benefice de !'assu
rance: 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir invoqu~ la con

statation et !'opinion de !'expert reprodui
tes ala premiere branche du moyen, !'ar
ret decrit les differentes manamvres qu'Al
fons Buyl fit executer a son vehicule auto
mobile immediatement avant la collision; 
qu'il en deduit que Buyl fit preuve d'une 
« lourde maladresse ou d'incapacite dans la 
conduite d'une auto », ce qui « demontre 
que !'intoxication alcoolique de Buyl avait 
atteint un degre tel que le fait de donner 
a sa voiture la vitesse r~velee allait inevi
tablement de pair avec des risques anor
maux ll; que !'arret decrit aussi la con
sommation immoderee par Buyl de bois
sons au com·s des heures precedant !'ac
cident; 

Attendu que la cour d'appel n'admet 
partant !'interpretation de !'expert que 

Rien ne' permet done de voir dans !'arret Ia 
reconnaissance de Ia legalite, d'un recours 
exerce par l'assureur contre le preneur d'as-· 
surance ou !'assure sur Ia base de !'article 16 
de Ia loi du 11 juin 1874. La decision, sur ce 
p'oint, n'etait pas attaquee. 

___ :-_-_-_-----~ 
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comme un element de son raisonnement 
et qu'elle fonde sa conviction non sur ce 
seul element mais aussi sur d'autres ele
ments de fait qui, joints a ladite interpre
tation, justifient la constatation de l'etat 
<l'ivresse de Buyl; 

Sur la seconde branch'e : 
Attendu que l'arret ne fonde pas seule: 

ment la faute grave d'Alfons Buyl sur 
une manamvre maladroite, mais sur tou
tes les considerations mentionnees dans la 
reponse a la premiere branche ; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
d'une part, de relever qu'il «a ete judi
cieusement constate par I' expert judiciaire 
qu'il (c'est-a-dire : Buyl) a execute a 
grande vitesse une manamvre maladroite, 
ensuite de laquelle il perdit le contri'ile de 
son vehicule >> et, d'autre part, de decider 
que ce conducteur cc avait fait preuve 
d'une lourde maladresse ou d'incapacite 
dans la conduite d'une auto >>; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1319 
et 1320 du Code civil, en ce que l'arret at
tuque ne repond pas aux conclusions des 
demandeurs faisant valoir que, lorsqu'un 
tiers attaque la societe <!'assurance, celle
ci pent lui opposer la decheance de garan
tie et n'est pas tenue de payer et que,. si 
elle ne souleve pas cette exception et paye 
au contraire, ce qui a eu lieu en !'occur
rence, elle ne peut plus soulever cette de
cheance de garantie contre son assure : 

Attendu que la defenderesse fondait son 
action <levant le juge du fond en ordre 
principal sur l'article 16 de la loi du 
11 juin 1874 et sur la faute grave de l'as
sure Alfons Buyl, et; en ordre subsidiaire, 
sur la decheance du benefice de !'assu
rance ala suite d'autres manquements du
dit assure dans ]'execution de certaines 
clauses determinees du contrat; qu'en 
leurs conclusions les demamleurs limi
taient expressement a l'action subsidiaire 
la defense invoquee au moyen; 

Attendu qu'enrelevant cc que le premier 
motif suffit a justifier dans le chef de l'in
timee (ici defenderesse) l'action en resti
tution de l'indemnite versee et qu'il appa
rait des lors comme surabondant de re
chercher si Buyl a en outre encouru, en 
raison des clauses de la police, la de
cheance des i·isques converts)), l'arret a 
donne une reponse adequate aux conclu
sions des demandeurs; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 23 novembre 1()62. ~ 1re ch. - P·res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et Simont. 

lre CH. 23 novembre 1962. 

1° EAUX. C< EAUX, TERRI'fORIALES ll. 

NOTION. 

2'' EAUX. cc EAUX TERRITORIALES )), -

EAUX SOUMISES AU POUVOIR DE POLICE E'r 

DE SlJRE'Dll: DE L'ETAT RIVERAIN. 

3° LOIS ET ARRETES. - LOIS DE POLICE 

ET DE SlJRETE AU SENS DE L'ARTH:JLE 3 DU 

CODE CIVI~,. - LOIS OBLIGEANT TOUS CEUX 

QUI DANS LES CC EAUX 1.'ERRI'l'ORIALES ll ONT 

ENFREINT CES LOIS PAR UN DELIT OU UN 

QUASI-DELI'r. 

4° RESPONSABILI'.rE (HORS CON-

TRAT). - REPARATION D'UN DOMMAGE 

CAUSE PAR UN FAIT ILLICITE COMMIS A 

L'E1.'RANGER. - AC'l'ION REGIE PAR LA LOl; DE 

L'E'l'AT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL CE FAI'f 

A ETE COMMIS, QUELLE QUE SOIT LA NATIONA

LITE DE CELUI QUI EST RESPONSABLE DU. DOM

MAGE.- REGLE LIMITEE PAR L'ORDRE PUBLIC 

IN1.~RNATIONAL BELGE ET EVENTUELLEMENT 

PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX. 

5° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - RESPONSABILITE DU DOMMAGE 

CAUSE PAR LE FAI1.' DE SON AUTEUR OU PAR 

CELUI DES PERSONNES DONT L'AUTEUR DOI'f 

REPONDRE OU DES CHOSES QU'IL A SOUS SA 

GARDE. - CONDITIONS ET EFFE1.'S DE CET'rE 

RESPONSABILITE DETERMINES PAR LA LOI. 

6° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - DROIT INTERNATIONAl, PRIVE. -

RESPONSABILITE D'UNE PERSONNE AUTRE Qm; 

L'AUTEUR DIREC'r. - RESPONSABILITE NE 

POUVANT ETRE DETERMINEE QU'EN VERTU DE 

LA LOI, QUEL QUE SOIT LE PAYS OU CET1.~ 
PERSONNE EST DOMIOILIEE •.. 

7° RESPONSABILITE (HORS CUN-

TRAT). - DROIT INTERNATIONAL PRIVJE. -

LOI DETERMINANT LA RESPONSABILI1.'li: D'Ul\'E 

PERSONNE AUTRE QUE L'AUTEUR DIREC'r. -

LOI DU LIEU DU FAIT GENERATEUR DU DO~I

MAGE. 

8° LOIS ET ARRETES. - LOIS DE POLICE 

E'l' DE SlJRETE AU ·SENS DE L' ARTICLE- 3 DU 

CODE CIVIL. - NoTION. 
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90 NAVIRE-NAVIGATION. - RESPONSA

BILITE HoRI;l CQNTRAT. - LIJI;(ITATION DE LA 

RESPONSABILillE QU PROPRrE'l'AIRE DU NAVUtE. 

- LIJI;(I'l'ATION CONCERNAN'f LE li;(ODE E'f 

L'tE'rENDUE -DE LA REPARATION •. 

10° NAVIRE-NAVIGATION. - DROIT IN

l'ERNATIONAL PRIVJE. - RESPONSABILITE HORS 

CONTRAT. - ABORDAOE. - ARR£'T DECIDANf 

QUE LES CONS'EQUENCES DE- -i.' ABORDAGE 'IE 

SON'f PAS REGIES PAR LA «LEX LOCI DELICTI JJ 

MAIS PAR LA LOI DU PAVILLON. - ILLEGALITE. 

11° NAVIRE-NAVIGATION.- DROIT IN

TERNATIONAL PRIVE. - ABORDAGE. - ABOR

DAGE S'ETANT PRODUIT DANS LES EAUX TERRI

TORIALES. - LIMil'A'l'lON DE RESPONSABILIT·E. 

- DROIT A LIMITAl'lON PUlSE DANS LA LOI 

DU PAVILLON ALORS QUE CE DROIT N'EXISTE 

PAS DANS LA LOI « LOCI DELICTI ». - ILLEGA

LITE. 

1 o Les « eawv territo1·iales >> sont tme 
etroite dependance dU domaine tetYeStl'e 
des Etats (1). 

2° Les << eaux territoriales >> sont sournises 
att pouvoir de police et de stkete de 
l'Etat riverain (1). 

3° Les lois de police et de sfirete, visees 
par l'a1·ticle 3, alinea l'•r, du Oode civil, 
obligent taus ceux qui, dans les « eaux 
ten·itoriales >>, ont, pa1· un delit ott tm 
quasi-delit, enfreint ces lo·is (1). 

4" L'action en repat·ation d'tm dommage 
cause par ttn - fait illicite commis a 
l'etmnge1· est, par sa 1iature et en vertu 
de la regle de droit international prive 
que consacre l'article 3, alinea J6r, du 
Oode civil, re,qie en p1·incipe par la loi 
de l' Etat sur le territoire duquel ce fait 
a ete comm-is, quelle que soit la natio-

(2) Cass., 17 mai 1957 et les conclusions du 
ministere public (Bull. et PAsrc., 1957, I, 
1111) et 2 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 465) ; 
cass. fr. (req.), 15 fevrier 1905 (D., 1908, 
I, 137 et la note de RrPERT; 8., 1905, I, 
209, et la note de LYoN-CAEN); cons. cass. fr., 
25 mai 1948 (D., 1948, I, 357); voy. aussi A. PIL
LET, Tmite prat. dr. int. prive, Paris, 1924, t. II, 
p. 313; G. RIPERT, Droit ma1·itime, 1952, t. II, 
1292, p. 190; J. D. NIBOYET, Traite d1·. int. 
prive fr., Paris, 1948, p. 161 et 167; H. BATIF
FOL, Droit international prive, 1955, no 562, 
p. 609 ; P. LEREBOURS-PIGEONNIERE et Y, Lous
SOUARN, Droit international prive, Paris, 1959, 
p 412; P .. BouREL, Les con flits de lois en rna
tiMe d'obligations extracont1•actuelles, Paris, 
1961, p. 220; L. DE Vos, Le probUme des con
flits de lois, Bruxelles, 1946, p. 740 et 741; 
R. VAN DER ELST, note sous l'arret attaque, 
J. T., 1961, p. 387 et suivantes. 

nalite de celui qui est responsable du 
dommage, sous reserve totttefois de l'or
dre. public international belge et sau.f 
derogation par tme convention avec 
l' Etat etmnget· (2). 

5° La loi determine les conditions d'exis
tence et les effets de la responsabilite du 
dommage q-u.e l'on cause, non seulement 
par son prop1·e fait, mais encore par ce
ltti des personnes dont on doit 1·epondre, 
ou des chases que l'on a sous sa garde. 
(Code civil, art. 1382, 1383 et 1384.) 

6° La responsabilite civile d'une personne, 
atttre qtte !'auteur direct, ne peut, quel 
que soit le pays oit cette personne est 
domiciliee, exister qtt' en vertu de la loi. 

7° La loi qui deteTmine la responsabilite 
d'·u.ne pe1·sonne autt·e q·u.e l'attteur di-
1'ect dtt fait ne peut etre que celle d·u 
lieu dtt fa-it gene1·atem· du dommage, la 
responsabilite civile et !'obligation a re
parat-ion qtti en decoule n'etant que des 
suites de ce fait (2). 

8° Sont des lois de police, au sens de l'ar
ti.cle 3 du Oode civil, non seulement cel
les qtti detenninent les elements du fait 
uenerateur de la t·esponsabilite civile, 
delictttelle ott quasi delictuelle, mais 
attssi celles qui determinent le mode et 
l'etendue de la repa1·ation due en raison 
de ce fait (2) . 

(1) Le litige devant le tribunal de com
merce d'Anvers et devant Ia cour d'appel 
de Bruxelles etait ne d'un abordage, qui 
eut lieu entre le navire Axeldijk, de l'ar

mement « N ederlands-Amerikaanse Stoomvaart, 
maatschappij >>, capitaine Niemens, et le na
vire lnga, de l'armement << Lovisa Angfartygs 
Aktiebolag >>, societe de droit finlandais, capi, 
taine Kulleberg. 

Par un premier arret du 15 fevrier 1957, ia 
cour d'appel de Bruxelles avait declare seuls 
responsables de l'abordage l'armateur du na
vire finlandais lnga et M. P. Kulleberg, capi
taine du navire. 

Devant le juge du fond, comme devant la 
cour, la question de savoir queUe etait la le
gislation qui devait regir les consequences de 
cet abordage etait discutee. 

La question revetait d'autant· plus d'impor
tance que si l' armement dont la responsabilite 
n'etait plus contestee pouvait invoquer la le
gislation finlandaise, il aurait ete admis a se 
liberer par abandon du navire, ce que la loi 
neerlandaise n'admet pas. 

L'armement neerlandais - demandeur de
vant la cour de cassation et devant le juge d)l 
fond - pretendait etre indemnise suivant les 
regles du droit neerlandais, l'abordage s'etant 
produit dans les (( eaux ter.ritoriales )) neerlan
daises et la lex. loci delicti commissi etant 



376 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

9° Une limitation de la responsabilite du 
p1·oprietaire d'un nav·ire, qttel que soit . 
le fondement de cette limitation, con-

1 

cerne le mode et l'etendue de lai n3para
tion due en raison du fait generateur de 
la responsabilite civile. 

seule applicable. Il avait fonde l'action sur 
!'article 3, alim)a l~r, du Code civil. 

L'armement finlandais, par contre, soutenait 
que l'indemnite devait se regler sur· la base de 
la loi du pavillon. Il avait souleve devant la 
cour une fin de non-recevoir, fondee sur ce 
que la regle enoncee par le premier alinea de 
l'article 3 du Code civil, selon laquelle les lois 
de police et de surete obligent taus ceux qui 
habitent le territoire, ne visait que le terri
toire stricto sensu et n'etait pas d'application 
en matiere maritime. Des lors,' la disposition 
indiquee dans le pourvoi etant etrangere au 
grief invoque, le pourvoi n'etait, selon la de
fenderesse, point recevable. 

Sans egard a l'unanimite de la doctrine (voy. 
notamment BATIFFOL, Dro£t international prive, 
1955, no 557, p. 603 et suiv. et les autorites 
citees), la defenderesse se fondait principale" 
ment sur ce qu'en 1804 !'intention des auteurs 
du Code civil ne pouvait avoir ete d'etendre la 
notion de territoire a la me>· territm·iale. << H a
bite>· le territoire, avait dit Portalis dans s'on 
premier expose des motifs, c' est se soumettre 
a la souverainete >>. Ce n'est que par une fiction 
ulterieurement admise que cette souverainete 
s'est etendue aU:-dela du territoire. La Confe
rence des Nations U nies sur le droit de la mer 
rennie a Geneve en 1958 a precise, soulignait 
la defenderesse, que « la souverainete de l'Etat 
s' etend, au-dela d1t te>'Titoire et de ses eaux 
interieures, a une zone de mer adjacente a ses 
cotes, designee so us le nom de mer terri to
riale >>. Les eaux territoriales commencent done 
au-dela du territoire, ce qui doit avoir 
pour consequence que l'alinea l•r de !'article 3 
du Code civil n'est pas applicable aux faits qui 
se commettent dans ces eaux. II l'est d'au
tant moius, ajoutait la defenderesse, que Ia 
loi parle expressement de ceux qui habitent Je 
terri to ire et que l' on ne peut soutenir que l' ar
mement finlandais, proprietaire du navire abor
deur, habitait les Pays-Bas. 

Nul ne conteste plus que le terme « habiter », 
grammaticalement inexact, doit s'iriterpreter 
dans le sens de « se trouver et agir ». C' est le 
lieu du fait g'enerateur de la responsabilite qui 
doit ici etre pris en consideration (BATIFFOL, 
eod. lac.; VAN DER ELST, note sous !'arret at
taque, J. T., 1961, p. 389 et suiv.). Aussi, 
l'arret annote rejette-t-il cette these. II suit, 
en ce faisant, la ·jurisprudence de la cour de 
cassation .en matiere terrestre (cass., aud. ple
itiere, 17 mai 1957 et les conclusions de M. le 
'procureur general R. Hayoit de Termicourt, 
B~tll. et PAsrc., 1957, I, 1111; S., 1958, J. 286 et 
Ia note du professeur PHILONENKO; Re·v. crit. dr. 
int. pr., 1959, p. 339 et la note LoussouARN; 
Re·v. crit. jur. · belge, 1957, p; 192 et la note du 
professeur VAN DER ELsT) et celle de la cour de 
cassation de France (25 mai 1948, D., 1948, J. 
357 et la note; S., 1948, I, 56 et 1949,' I, 21. et 

la note de NrBOYET; Rev. crit. d1·. int. pr., 1949, 
p. 89 et la note BATIFFOL). II se range par Ia 
aussi a 1' opinion de la doctrine de droit inter
national prive fran9aise et belge (NrBOYET, 
1'r. dr. int. pr. fr., t. V, no 1434; BouRE,L, Les 
conflits de lois en matiere d'obligations extm
contractuelles, 1961, p. 221; RrPERT, Droit ma
ritime, t. II, no 1291, et t. III, no 2074; BATIF
FOL, op. cit., n°• 557 et 558 et la note 3; VAN 
DER ELST, eod. lac.; du mihne auteur, « Appli
cation de la lex loci delicti en matiere de res
ponsabilite civile dans la jurisprudence beige >>, 
J. d·r. int., Glunet, 1955, p. 294 et suiv.). 

* * * 
Les parties se sont sm·vies dans · le pourvoi 

et dans le memoire en reponse, de l' expression 
« eaux territoriales >>. Bien que cela ne resulte 
pas de ces pieces de procedure, il semble que 
l'abordage n'ait pas eu lieu dans la mer terri
toriale, mais dans le Westerschelde, c'est-a
dire le bras occidental neerlandais de l'Escaut. 

On distingue, en droit ·international, la 
' « haute mer >> et la « zone contigue >> de Ia 

« mer territoriale >> d'une part et de~ « eaux 
interieur.es >> d' autre part. 

La haute mer est libre. La zone contigui!, 
qui fait partie de la haute mer, ne peut s'eten
dre au-dela de 12 milles a partir de la ligne de 
base qui sert de point de depart pour mesurer 
la largeur de la mer territoriale (art. 24, § 2, 
de la Convention sur la mer territoriale 
et la zone contigue, Geneve, 29 avril 1958, ii. 
laquelle la Belgique n'a pas jusqu'ici adhere; 
voy. Ann. parl., 'senat, seance du 21 fevrier 
1963, p. 645; REUTER, Droit international pu
blic; 1958, p. 218 et suiv., et GrnEL, «La mer 
territoriale et la zone contigue >>, R.G.A .D.l., 
1934, II, p. 137 et suiv.). 

Les eaux intb·ie1tres sont celles qui sont « si
tuees du cote de la ligne de base territoriale, 
qui fait face a la terre (meme convention, 
art. 5). Elles sont purement et simple
mont assimilees au territoire national. La sou
verainete de l'Etat s'y exerce de maniere abso
lue. Il peut, en principe, interdire dans ces 
eaux la circulation des navires etrangers. 
L'Etat riverain exerce sur les eaux interieures 
sa souverainete de la meme maniere que sur Ia 
terre (cons. 0. DE FERRON, Le droit internatio
nal de la me1·, Geneve, Paris, 1958, speciale
ment chap. Ier, « Les eaux interieures n, p. 31 
et suiv.). · 

La mer territm·iale est generalement consi
deree comme s'etendant sur 3 milles marins 
(5.555 metres) a partir de la (( laisse de basse 
mer longeant la cote, telle qu' elle est indiquee 
sur les cartes marines a grande echelle, recon
nues o!fficiellement par l'Etat riverain >> (cons. 
la :·meme convention, art. 2; cf. ScELLE, Droit 
inte?'national public, 1944). Cette limite a ete 
consacree par de nombreux traites (cons. aussi 
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10° Viole les r~gles dt~ droit international 
prive l'an·et qui decide que la responsa
bilite d'un abordage qui a lieu dans les 

eaum tm·ritoriales n'est point regie par 
la loi loci delicti commissi, mais par la 
loi .. du pavillon (1). 

DE FERRON, op. cit., p. 40 et suiv.). Elle est sur une zone baignant la cote ... La zone de 
adoptee par un groupe important· de puissan- mer territoriale forme une partie du territoire 
ces maritimes et notamment par les Pays-Bas de l'Etat; la souverainete que l'Etat y exerce 
et la Belgique (pour les Pays-Bas : decret :lu ne differe point, de par sa nature, du pouvoir 
3 juin 1940, Staatsblad, 1940, no A 2; pour la exerce sur le domaine terrestre >> (Actes de la 
Belgique : arrete royal du 22 janvier 1929 Oonft!rence, seances des commissions, vol. III, 
portant reglement de police de la navigation proces-verbaux de la 2e Commission; Rapport 
dans les eaux du littoral belge et de ses 2e Commission, annexe I, art. 1•r, C, 230, 
ports, llfonit., 22 fevrier 1929, modifie par p. 117, 1930; voy. aussi FRAN<;ors, Hanclboek 
les arretes royaux du 10 septembre 1930, van het Volkenrecht, Zwolle, 1949, t. I•r, p. 126 
llfonit., 27 septembre 1930, du 12 janvier 1935, et suiv.). 
tlfonit., 6 fevrier 1935, et du 16 octobre 1953, Le droit de l'Etat riverain sur la mer terri-, 
Jlonit., 22 novembre 1955). Plusieurs metlwtles, toriale .est le meme que son droit sur le terri· 
toutefois, existent pour determiner, sur cette toire terrestre, ecrit CAVARE (Dr·oit _internatio
base, les limites exterieures de la mer terri to- nal public positif, Paris 1962, t. II, p. 659; voy. 
riale (cons. REUTER, op. cit., p. 212 et 213). aussi p. 665). Mis li. part le passage inoffensif 
Cette limite n'est pourtant pas adoptee par « la competence interne de l'Etat riverain de
tons les Etats (voy. sur les diverses limites meure entiere et ses agents peuvent y proceder 
adoptees par les Etats qui n'admettent pas la aux memes mesures de coercition qu'en tout au
regie des 3 mi[les marins : professeur J. P. A. tre lieu de son territoire >> (J. L'HurLLIER, EU
FRANQOIS, Deuxieme rapport Commission i!e rnents de droit international public, Paris,. 
droit inter-national des Nations Unies, 1953·; 1950, no 434; voy. aussi L. OPPENHEIM l't 
Laws and Reg-ulations an the Reg-ime of terri- H. LAUTERPACHT, International Law, Londres, 
torial Seas U.N. 0., 1956, et Supplement, 1958; 1957, t. I•r, p. 47). 
Deuxieme conference des Nations Unies sur Je Cette opinion est egalement celle de GIDEL 
droit de Ia mer, rennie li. Geneve, qui eut lieu (Droit inte?'l'!ational public de la mer, t. III, 
du 17 mars au 26 avril 1960, U. N. 0. Doc. Af 1935) et de RIPERT (Droit maritime, 1950, t. I•r, 
Conf. 19/J,. Cons. aussi sur les limites de la no 31, p. 31). 
mer territoriale : R. E. CHARLIER, Res·ultats ' La jurisprudence des Pays-Bas se reclame, 
et enseignements des conf!!rences du dr·oit de elle aussi, de la these de la souverainete· 
lamer, Geneve, 1958 et 1960. A. F. D. I., 1960, (Amsterdam, 9 decembre 1898, W.v.h.R., 
p. 63; D. BARDONNET, «La largeur de !a mer 1898, no 7254; Hoge Raad, 27 mars 1939, N. J., 
territoriale >>, R. G. D. I. P., 1962, p. 34; 1939, no 913). 
F. MuNCH, D·ie internationale See1·echts Kon- SIBERT, par contre, parait se refuser li. ratta-
fm·enz 1958, Archiv des YolkerTechts, 1959, cher le pouvoir de l'Etat sur la mer territo
p. 180; du meme auteur : Die zweite interna- riale li. la notion de souverainete. II se fonde 
tionale Seer·echts Konferenz, ibid., 1960, p. 59; sur une notion assez incertaine qu'il appelle le 
J. P. A. FRANQOIS, La deuxieme conference sur "droit de conservation>>, c'est-li.-dire le droit 
le droit de la mer. N ederlands Tijdschrift voor au respect de la personnalite de l'Etat. Mais, 
internationaal Recht, 1960, p. 556. cela dit, sa conclusion est tout aussi ferme ; 

* * * « L'Etat riverain, ecrit-il, a le droit d'appli
La doctrine dominante admet que !a mer 

territoriale est soumise li. !a· souve1·ainete de 
l'Etat riverain. RouSSEAU ecrit, li. propos des 
discussions de la Conference pour [a codifica
tion du droit international en 1930, qu' on a 
constate «!'adhesion de la totalite des Etats a 
!a doctrine de la s~uverainete >> (Droit intema
tional public, 1953, n° 558). Cette these s'oppo
sait surtout li. celle des servitudes internatio
nales,_ qu'a defendue LA PRADELLE. Dans cette 
doctrine - aujourd'hui abandonnee - l'Etat 
riverain n'exercerait sur la mer territoriale 
que des competences determinees. (cons. « Le 
droit de I 'Eta t sur la mer territoriale >:, 

R.G.D.I.P., 1898, p. 264 li. 284 et 309 li. 347). La 
these de la souverainete recueille aussi la tres 
ferme approbation de FRANQOIS qui, en qualite 
de rapporteur de la deuxieme commission de la 
Conference de La Haye, en 1930, ecrivait : 
« On a reconnu que le droit international at
tribue li. chaque Etat riverain la souverainete 

quer ses propres lois et reglements aux: navires 
etrangers. En cas d'abordage, la loi de l'Etat 
cotier doit etre seule appliquee a la fixation 
des responsabilites, quelle que soit la nationa
lite >> (Tmite de droit international public, 
Paris, 1951, t. I•r, no• 434, 436 et 439). 

Dans la doctrine moderne, se decele une ten
dance li. exprimer une opinion plus nuancee 
pour caracteriser la mer territoriale. 

Ainsi, ScELLE se rallie li. la these de la souve
rainete de la mer territoriale, ou plutot il s'y 
resigne, mais apres s'etre insurge contre le 
fait que l'unanimite des gouvernements et !a 
« grande majorite de la doctrine >> admettent 
que la mer territoriale est nne partie du terri
toire et qu'elle constitue un « domaine de sou
verainete de l'Etat >>. Apres avoir releve que 
cette doctrine repose sur une fiction, « contraire 
li. l'unicite de la mer qui est une evidence phy
sique >>, il met en relief la differimce avec les 
eaux interieures pour lesquelles cette doctrine 
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11° Viole les 1·egles du droit intentational 
p1·ive l'an·et qui decide qu'tm armateur, 
proprietai1·e d'un nav-ire abo1·deU1·, puise 
1m droit ci limite~· sa responsabilite dans 
sa legislation nationa/,e, al01·s q'lte l'abor
dage s'est produit dans les « eaum te1-ri· 

s'applique pleinement parce qu'elles sont in
corporees au territoire dans lequel elles sont 
encastrees (ScELLE, D1·oit inte1·national _public, 
1944, no 29, p. 319). 

GuGGENHEIM, pour afiirmer la competence de 
l'Etat riverain en matiere penale, administra· 
tive et civile dans la mer territoriale, ecrit : 
« Le domaine de vali1lite de l'01·d1·e jnridique 
etatique, s' etend a la mer territoriale » (Traite 
de d1·oit international public, Geneve, 1953, 
p. 388 et 423). 

Quant a REUTER, il se r.efere, dans les com
mentaires qu'il consacre a la mer territoriale 
(Droit intemational public, 1958, p. 208 et 
suiv.), aux conclusions de la Conference des 
Nations Unies sur le droit de la mer (Geneve, 
1958). L'article 1~r de la Convention sur la mer 
territoriale et la zone contigue dit, en effet : 
«La souve..ainete de l'Etat s'etend, au-dela de 
son territoire et de ses eaux interieures, a une 
zone de mer adjacente a ses cotes, designee 
sous le nom de mer te.Titoriale ». Mais, apres 
avoir rappele cette doctrine, il conclut : << La 
regle aujourd'hui admise est celle de l'assimi· 
lation de la mer territoriale au territoire ter
restre de l'Etat riverain. Elle comporte, tou
tefois, -uue importante limitation en faveur -de 
la navigation internationale : le droit de pas
sage inoffensif ». 

La doctrine unanime fait d'ailleurs la reserve 
du' passage i1ioffensif etabli par la -coutume in
ternationale, et reconnu par la Conference 
des Nations Unies sur le droit de lamer (arti
cles 14 a 23, Doc. off., vol. II, p. 150). L'Etat 
riverain a !'obligation d'admettre le passage 
innocent des navires etrangers, lnais ceux-ci 
doivent respecter les lois et Teglements qui ont 
pour objet de sauvegarder les interets legiti
mes de l'Etat riverain. 

Le droit de passage inoffensif distingue la 
mer territoriale des eaux interieures. << La mer 
territoriale 1'essemble, ecrit GIDEL, aux eaux 
interieures en ce qu' elle est placee sous la sou
verainete de l'Etat riverain. Elle en d-iftlwe 
seulement en ce qu'elle ... est limitee par le 
droit de passage inoffensif au profit des pavil
Ions etrangers. Cette limitation ... n'existe pas 
en ce qm concerne les eaux interieures » (La 
me1· territ01·iale et la zone contigue, R.O.A.D.l., 
t_ XL VIII, 1934, II, p. 139 et 140). 

Le passage innocent revele done qu'il existe 
a la souverainete de l'Etat riverain a tout le 
moins une reserve (H. A. SMITH, The law anrl 
the custom of the sea, Londres, 1959, p. 4-5 
et suiv.). 

Si la cour, dans l'al'l·et annote, a pre
fare a la notion de souverainete, celle moins 
trancbee et plus exacte d' « etroite dependance 
du domaine terrestre >>, adoptee par la Cour 

to1·-iales » d''lm autre Etat et que le droit 
applicable aum delits- ou quasi-delits 
commis -dans les « ea'!tm territo1·iales " 
de cet Etat ne permet pas la limitation 
de la responsabilite ou l'organise aut1·e~ 
ment (1). 

internationale de justice dans !'arret des Pe~ 
cheries norvegiennes, (C. I. J., 18 decembre 
1951), il est a presumer que c' est specialement 
eu egard a la reserve du droit de passage inno
cent des navires etrangers. La cour a aussi ~te 
sensible, sans doute, a !'evolution recente du 
droit internation~l en matiere de souverainete. 

* * * 
La cour ne s' est pas referee a la notion c'ie 

«mer territoriale ». Elle fait mention des 
« eaux territoria1es ». Et, en effet, il semble 
que l'abordage ne se soit pas produit en mer. 
ll faudrait en conclure qu'il s'est done produit 
dans les eaux interieures. Or, celles-ci sont 
SOUinises sans reserve 3, la SOUVeraiuete de 
l'Etat riverain. 

On peut se demander, des lors, pourquoi la 
cour a use des termes (( ea-ux territ01·iales "· 

Il semble qu' elle ait ete amenee a le faire 
en raison des donnees du droit positif belge. 
En effet, l'alinea 1•r de !'article 271 de la loi 
maritime du 21 a011t 1879, 1'nodifiee par la loi 
du 10 fevrier 1908 (M onit., 25 septembre 1908) 
et par celle du 12 aout 1911 (kl onit., 23 aoi1t 
1911), qui constitue le livre II du Code de com
merce, intitule « De la navigation maritime et 
de la navigation interieure », definit, pour !'ap
plication de cette loi, les bateaux : « les bati
ments qui font ou sont destines a faire habi
tuellement dans les eaux te1·ritoriales, le trans
port des personnes ou des chases, la peche, 
le remorquage, le dragage ou toute autre ope
ration lucrative de navigation ». Or, les autres 
dispositions du titre de la loi intitule « Des 
bateaux », hormis celles qui expressement vi· 
sent la navigation 1naritin1e, concernent la 
navigation i:hterieure. Les bateaux se distin
guent des nd-vires qui sont, aux termes de !'ar
ticle 1•r de la loi du 21 aout 1879, (( les bati
ments d'au moins 25 tonneaux de jauge qui 
font ou sont destines a faire habituellement 
en mer le transport des personnes .ou des cho
ses, la peche, le remorquage ou toute autr<> 
operation lucrative de navigation ». 

Lors des discussions du projet de loi, qui e8t 
devenu la loi maritime, on s'est toujours servi 
de !'expression « eaux territoriales ». ])1:ais, 
elle a ete interpretee de diverses manieres. 
M. RENKIN, Ministre de .la justice ·a l'epoque, 
a declare formellement : « Les ea-ux tetrito-
1'iales comprennent les ea1tx intr!?·ieures » (Pa
sino?nie, 1908, p. 651), M:. Fra1~ck,- par _contre, 
a declare : « J' en tends 1' expression eanx te?'1'i
t01·iales dans un sens large; la jurisprudence 
l'interpretera raisonnablement : - ce sont les 
eaux se rattachant directement au regime. des 
ports, rades et :fleuves. Il ne- falJt_ pas necessai
rement s'en, tenir aux trojs __ milles >> (Pasino-
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(rr N. V. NEDERLANDS-AMERIKAANSE STOOMVAAR'L'

MAA'L'SCHAPPIJ ll ET CAPITAINE RIEMENS, 

C. SOCJETE DE DROIT FINLANDAIS << LOVISA 

ANGFARTYGS AKTIEllOLAG ll ET .CAPITAINE KUL

LEllERG.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

mie, 1908, p. 652; voy. aussi p. 653, 658 et 663). 
L' expression « eaux maritimes >> a, quant a Ia 

navigation, un sens plus large que les termes 
« eaux territoriales >>. Les eaux maritimes com
prennent, outre la « mer ter1·itoriale >>, les eaux 
des fleuves et des rivieres jusqu' aux endroits 
oil le flux et le reflux se font sentir de maniere 
appreciable (Rep. prat. dr. belge, vo Navire
Navigation, no 588; vo Eaux, nos 84 et 101). La 
navigation maritime comporte, en droit mari
time beige, la navigation de l'Escaut devant 
Anvers et de Gentbrugge a la frontiere hollan
daise. 

L' expression « eaux terri tori ales >> designe
rait done non seulement les « eaux interieu
res », mais aussi les « eaux .maritimes » et la 
« me1· territoriale >> (SMEESTERS et W INKELA10LEN, 
Droit maritime et droit fluvial, 1929, t. I•r, 
p. 10 et 11). 

CLEVERINGA use aussi de l' expression « eaux 
territoriales ». Il lui attribue le sens qui vient 
d'etre rappele (Het nieuwe Zeerecht, 1946, 
p. 623). 

Cela nous parait une erreur. L'expression 
« eaux territoriales >> dont se sert aussi le pro
fesseur VAN DER ELST (note sous !'arret attaque; 
.T T., 1961, p. 387 et suiv.) est equivoque et 
prete a confusion. Elle a d'ailleurs un sens dif
ferent, d'une part, dans la loi maritime beige, 
et, d'autre part, dans d'autres textes : la loi 
du 6 janvier 1884, approuvant la Convention 
conclue a La Haye le 6 mai 1882 pour regler 
la police de la peche dans la Mer du Nord, en 
dehots des « eaux territoriales >>; la loi du 
19 aoiit 1891 relative a la peche dans les « eaux 
territoriales >>; la loi du 25 aoiit de la meme 
annee, approuvant la declaration entrE\ la Bel
gique et la Grande-Bretagne en vue de faciliter 
la procedure pour le reglement des conflits en
tre pecheurs anglais et pecheurs belges dans la 
Mer du Nord, en dehors des « eaux territoria
les >>; !'arrete royal du 5 septembre 1892, 
pris en execution de cette loi; le Reglement 
du 30 decembre 1923 concernant !'admission des 
biHiments de guerre etrangers dans les eaux et 
ports du royaume, modifie par arrete- royal du 
28 octobre 1936 (Manit., 8 janvier 1937). Dans 
ces quatre derniers textes, qu'ils aient revetu 
Ia forme de la loi ou celle d'un arrete royal, 
!'expression « eaux territoriales >> a son sens 
restreint. ·equivalent a «mer territoriale >>. 

D'autres dispositions viennent accroitre en
core la confusion, nee de cette impropriete des 
termes. 

Dans 1' article lor de la loi du 25 aoiit 1920 
sur la securite des navires, le legislateur a re
couru a 1' expression (( l~s eaux maritimes bel-

le 13 avril 1961. par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu Ies moyens pris, le premier, de ia 
violation de l'article 3, alinea 1~r, du Code 
civil, en ce que, pour decider que les de
fendeurs peuvent limiter leur responsabi-

ges )) ; celles-ci correspondent a la (( mer terri
toriale >>. 

Dans !'article 56 de la loi du 5 juin 1928, 
portant revision du Code disciplinaire et penal 
pour la marine marchande et la peche mari
time, on s'est servi de !'expression « les eaux 
du roya1tme >> dont les eaux interieures sont 
exclues. 

Dans !'article l•r de !'arrete royal du 22 jan• 
vier 1929, portant reglement de police de la na
vigation dans· les eaux du littoral belge et de 
ses ports (.If onit., 22 fevrier 1929), enfin, on 
trouve !'expression « les eaux du littoral 
belge >>, qui correspondent a Ia notion de «mer 
territoriale ». 

Cette derniere expression a ete adoptee dans 
la Declaration belge de ne<ttralite du 3 septem
bre 1939 (M onit., 3 septembre 1939; et Rev. dr. 
int. et leg. comparee, t. XX, 1939, p. 582 a 
586), qui contient de Ia mer territoriale la de
finition classique : « Par mer te1'ritoriale, on 
comprend Ia mer cotiere _sur une largeur de 
3 milles marins, a raison de 60 par degre de 
l(ttitude, a partir de Ia laisse de basse mer >>. 

Il serait regrettable que, desormais, soit Ja 
loi ou le reglement, soit les tribunaux retour
nent a une te:t·minologie equivoque, -qui n'est 
pas conforme au droit international public et 
qui est de nature a entrainer une confusion 
entre les regles du droit interne et celles du 
droit international. 

* * * 
La Cour supreme des Etats-Unis a rendu le 

14 mars 1949 en cause Black Diamon'l Steam
ship corp. v. Robe1·t Stewart & sons, LtrZ. 
et al. et U.S.A. v. Robert Stewart & sons, 
Ltd. et al. un arret dans lequel elle adopte, 
dans nne contestation analogue, la meme so
lution que !'arret annote. 

Le 28 avril 1947 avait eu lieu, dans l'Escaut 
maritime inferieur, un abordage entre le Nor
walk Victory, navire americain, et le JJf ergan
ser, navire britannique. Le Merganser coula 
avec toute sa cargaison. La responsabilite du 
Norwalk Victory ne se discutait pas quant au 
principe. 

Les assureurs de Ia cargaison du llf erganser 
avaient assigne le N 01·walk Victory et l'arme
ment Black Diamond Steamship Corporation, 
proprietaire du navire, devant Ia Eastern Dis
trict Co-urt of New-York. La procedure fut 
menee jusque devant Ia Cour supreme. 

Une garantie avait ete fournie en Belgique 
par l'armement du Norwalk Victory, qui 
avait ete mis a la chaine a pres 1' abordage. La 
garantie fut fixee a. 325.000 dollars, en confor
mite avec Ia loi belge du 28 novembre 1928, 
ayant pour objet la niise en ·concordance de 
Ia legislation belge avec la convention pour 
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l.ite, conformement a la loi finlandaise, 
l'arret attaque se fonde sur la considera
tion que « s'agissant cette fois de determi
ner les modalites et l'etendue de la repa
ration, l'armement, qui est etabli en Fin
laude, ne peut etre considere comme habi
tant le territoire des Pays-Bas >l, excluant 
ainsi !'application de la loi neerlandaise, 
la lex loci delicti commissi, « en vue du 
r~glement de la limitation de responsabi
lite en faveur de l'armement, qui n'a pas 
personnellement commis le delit., alors 
surtout lorsque, comine en l'espece, la 
condition d'habitation, requise par l'arti
cle 3, alinea 1~r, du Code civil, faitdefaut 
dans le chef de l'armement ll, alors que la 
regle de droit international prive, consa
cree par !'article 3, alinea l•r, du Code ri
vil, suivant laquelle la responsabilite ci
vile resultant d'un delit on d'un quasi
delit est regie par la loi du lieu oil le fait 
generateur de la responsabilite a ete com

'mis, est applicable aussi bien en cas de 
responsabilite pour le fait d'autrui, qu'en 
cas de responsabilite pour son propre fait; 
d'ou il suit que, pour exclure en l'espece 
!'application de la lex loci delicti commissi, 
le juge du fond ne pouvait avoir egard h 
la· circonstance que la premiere defende
resse n'habitait pas le territoire des Pays
Bas, le fait generateur de sa responsabi
lite ayant ete commis sur ce territoire par 
une personne dont elle repond, a savoir le 
second defendeur ; le second, de la viola
tion de !'article 3, alinea l•r, du Code ci
vil, en ce que l'arret attaque decide que 
la question de la limitation de la responsa
bilite de la premiere defenderesse doit 
etre regie, non point par la loi neerlan
daise, c'est-a-dire la lex loci deUcti com
rnissi, mais par la loi finlandaise, c'est-ll
dire la loi du pavillon, au motif que !'aban
don du navire et/ou la limitation de la 
responsabilite constituent une institution 
juridique propre au droit maritime, fon
dee sur « le statut personnel en vertu du
quel l'armement a le droit de limiter sa 
responsabilite l), a sa voir la legislation na
tionale de l'armement dans laquelle «e 
trouve (( la raison reelle et la justification 
la meilleure de l'avantage )) dont jouit 
ainsi l'armement, alors que, par applica-

!'unification de certaines regles concernant !a 
limitation de la responsabilite des navires de 
mer. 

La Cour supreme rejeta, sur la pre-v.ailing 
opinion de Mr. Justice Frankfurter, le recours 
introduit contre la decision de Ja C mtrt of 
Appeal, qui avait decide que le. litige devait 
etre tranche conformement a la lex loci de-

tion de la regle de droit international 
prive consacree par !'article 3, alinea l•r, 
du Code civil, la determination du fait ge
nerateur de la responsabilite civile, delic
tuelle ou quasi delictuelle, le mode et 
l'etendue de la reparation sont regis pat• 
la loi du lieu oil ce fait a ete commis, et 
alors, partant, que la faculte d'abandon ou 
la limitation de responsabilite clout Mne
ficie l'armateur, en taut que modalite de 
la reparation d'un quasi-delit dont il re
pond, doit etre soumise a la loi du lieu oil 
le quasi-delit a ete commis; d'ou il suit 
qu'en l'espece-le juge du fond ne 'pouvait 
decider que, par application de la loi fin
landaise., les defendeurs pouvaient limiter 
leur responsabilite, mais qu'il aurait di'l. 
decider que la responsabilite des defen
deurs etait, en ce qui concerne son eten
due, regie par la loi neerlimdaise : 

Sur la fin de non-recevoir : 
Attendu que les defendeurs opposent 

aux moyens une fin de non-recevoir de
duite de ce que ceux-ci indiquent comme 
violee nne disposition legale etrangere aux 
griefs formules, !'article 3, alinea 1•r, du 
Code civil ne s'appliquant pas en matiere 
de navigation maritime; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret que l'abordage, qui a donne 
nais~;Jance au litige, a eu lieu dans les 
eaux territoriales neerlandaises ; 

Attendu que les eaux territoriales, etant 
une etroite dependance du domaine ter
restre, sont soumises au pouvoir de po
lice et de si'l.rete de l'Etat riverain; 

Que les lois de police et de s1}rete, visees 
par !'article 3, alinea l•r, du Code civil, 
obligent tous ceux qui, dans ces eaux, 
out, par un delit ou un quasi-delit, en
freint ces lois ; 

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

Sur les moyens : 
Attendu qu'il resulte des constatations 

de l'arret que le defendeur, capitaine du 
navire finlandais In.rta, clout la defende
resse est armateur-proprietaire, a ete de
clare responsable des consequences de 
l'abordag·e, dans les eaux territoriales 
neerlandaises, du navire neerlandais 
AxeldijlG; 

licti, que done la limitation de la responsabi
lite s' etablissait suivant !a loi beige et que 
cette loi etait applicable non seulement quant 
au principe de la responsabilite, mais aussi 
pour determiner le montant de l'indemnite 
(Supreme Court Repm·ter, nos 121 and 130. 
Oct. Term 1948, val. 69, p. 622). W. G. 
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Que l'arrt!t admet que, pour l'apprecia~ 
tion de la responsabilite de l'abordage, 
les lois de-police neerlandaises obligent le 
capitaine et, ainsi qu'il le releve ensuite, 
que la lew loci delicti commissi, c'est-i.t
dire la loi neerlandaise, parait s'imposer, 
en vertu de l'article 3, alinea 1er, du Code 
civil, pour designer !'auteur du delit 
d'abordage; 

Que l'arret decide que tant le capitaine 
defendeur que la societe defenderesse pen
vent, conformement a la loi finlandaise, 
limiter leur responsabilite, mais que ce 
dispositif n'est pas attaque en tant qu'll 
concerne le defendeur ; 

Attendu que !'action en reparation d'un 
dommage cause par un fait illicite com
mis a l'etranger est, par sa nature et en 
vertu de la regie de droit· international 
prive que consacre !'article 3; alinea 1•r, 
du Code civil, regie en principe par la loi 
de l'Etat sur le territoire duquel ce fait a 
ete commis, queUe que soit la nationalite 
de ceux qui sont responsables du dom
mage, sous reserve toutefois de l'ordre 
public international belge et sauf deroga. 
tion par une convention avec l'Etat etran
ger; 

Attendu que la loi determine les coll
ditions d'existence et les effets de la res
t)t:msabilite du dommage que l'on cause, 
non seulement par son propre fait, mais 
encore par celui des personnes dont on 
doit repondre, ou des clwses que l'on a 
sous sa garde ; 

· Attendu, d'une part, que la responsabi
lite civile d'une personne, autre que !'au
teur direct, ne peut, quel que soit son do
micile, exister qu'en vertu de la loi; 

Que cette loi ne peut etre que celle du 
lieu du fait generateur du dommage, la 
responsabilite civile et !'obligation a re
paration qui en decoule n'etant que des 
suites de ce fait; 

Attendu que l'arret n'a done pu legale
ment decider que Ja regie que consacre 
!'article 3, alinea 1•r, du Code civil ne 
s'applique pas a la defenderesse comme 
civilement responsable; 

Attendu, d'autre part, que sont des lois 
de police, au sens dudit article 3, non seu
lement celles qui determinent les elements 
du fait generateur de la responsabilite ci
vile, delictuelle ou· quasi delictuelle, mals 
aussi celles qui determinent le mode et 
l'!)_tendue de la reparation due en raison 
de ce fait; 

Qu'une limitation de la responsabilite 
du proprietaire d'un navire, quel que soit 

le fondement de cette limitation, concerne 
le mode et l'etendue de la reparation; 

Attendu que l'arret n'a done pu decider 
legalement que la defenderesse, comme ar
mateur-proprietaire du navire abordeur, 
puise son droit a limitation de sa respon
sabilite dans sa legislation nationale; 

Attendu que, dans la mesure ci-apres 
indiquee, les moyens sont done fondes; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il a decide. que la defenderesse 
s'est a l'egard des demandeurs valable
ment liberee, conformement a la loi finlan
daise, par le payement de la valeur 
d'abandon de son navire et en taut qu'il 
a statue sur les depens; rejette le pourvoi 
en tant qu'il est dirige contre le defen
deur; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne la defende
resse aux depens ; renvoie la cause; ainsi 
limitee, devant la cour d'appel ?-e .. Gand. 

Du 23 novembre 1962. - Ir• ch. -- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. -Pl. MM. Faures et Simont. 

2" CH. - 24 novembre 1962. 
1° PENSIONS. - PENSIONS DE REPARATION 

ET PENSIONS MILITAIRES. - ARTICLE 1•r, 
DERNIER ALINEA, DES LOIS COORDONNEES PAR 
ARRETE DU REGENT DU 5 OCTOBRE 1948 ET 
LOI DU 9 MARS' 1953. - lNMRESSE AYANT 
FAIT VALOIR SES DROI'fS A L'OBTENTION D'-UNE 
PENSION OU ALLOCATION PREVUE PAR CES 
LOIS. - A'l"fRIBU'l'ION DE LA PENSION OU DE 
L' ALLOCATION. REPARA'l'ION EXCLUANT 
TOUTE AUTRE INDEMNISATION A CHARGE DE 
L'ETAT OU DE SON ORGANE, MEME SI LE BE
NEFICIAIRE FORMULE ULTERIEUREMENT DES 
RESERVES. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN MELANGE DE FAIT ET 
DE DROIT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° L01'8qu'une pension ou allocation a ete 
att1:ibuee en application des lois su?" les 
pensions de n3paration, coordonnees pa1· 
l'aTi·ete a~~ Regent dt~ 5 octobre 1948, 
ou des a1"ticles 11•r et 4 de la loi du 
9 mars 1953, enst~ite d'une demande j01"
mi~lee paT l'interesse (1), est ewclne 

(1) Cass., 7 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1212) , et la note. 

- _:_-! 



382 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

toute autre indemnisation a charge de 
l'Etat ou de son m·gane, pour le meme 
fait dommageable, meme si le Mnefi
ciaire formule des reserves poster,ieurc
ment' a laclite attribution (1). 

2° Est melange de fait et de dmit et des 
zo,rs non 1·ecevable le moyen pris de ce 
qtte la decision attaquee se fonde illega
lement su1· un arrete ministeriel non 
signifie a l'vnteresse, alm·s q'lte cette al
legation ne tt·ouve appui ni dans la 
decision ni dans les, pieces aua;quelles la 
cour peut avoi1· egard. 

(CONSORTS VANDERSMISSEN, C, VAN RUMS'J\) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 22 mars 1962 par la cour militaire ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 6 de la loi du 18 avril 
1898, 1Br, 4, § 1•r, de la loi du 9 mars 
1953, 1•r, dernier alinea, tel qu'il a ete 
modifie par !'article 3, § 1•r, a, de la 
loi du 26 juillet 1952, ,19, 33, 45 et ,46 
des lois' sur les pensions de reparation, 
coordonnees par arrete du Regent du 
5 octobr~ 1948, premiere branche, en ce 
que l'arrt'lt attaque decide que l'action 
exercee par les demandeurs sur la base 
des articles 1382 et 1383 du Code civil n'est 
pas recevable, puree que les, deux pre
miers 'demandeurs avaient deja, le 17 fe
vrier 1961, introduit a !'administration 
des pensions une demande inconditionnelle 
tendant a obtenir une pension de repara
tion, alors que, par lettres de leur eon
sen des 20 mai et 27 j11illet 1961, ces de
mandeurs avaient avise !'administration 
des pensions qu'ils ne maintiendraient 
leur demande et n'enverraient les rensei
gnements demandes par !'administration 
en vue de !'application de l'article 33 des 
lois coordonnees que pour autant qu'ils 
ne perdent pas de ce chef leurs droits a 
t'ltre indemnises d'apres le droit eommun, 
droits qui leur avaient ete reconnus par 
jugement du conseil de guerre du 16 mai 
1961, et alors que la demande tendant a 
la fixation definitive du montant de la 
pension de reparation, par application de 
l'article 33 des lois coordonnees, n'a ete 
envoyee a !'administration des pensions 
que par la lettre du 3 aollt 1961 et en
core sous reserve la plus expresse, ainsi 
qu'il a ete dit; qu'aucune demande valable 
en droit et inconditionnelle d'attribution 

(1) Cass., 18 juin 1956 (B1tll. et PASIC., 1956, 
I, 1137) et 7 juin 1957 (ibid., 1957, I, 1212). 

integrale de la pension de reparation n'a 
des lors ete introduite par les deux pre
miers demandeurs, en raison de la reserve 
expresse exprimee tant par les lettres des 
20 mai et 27 juillet 1961 que par celle du 
3 aollt 1961, emanant de leur conseil 
(violation des articles 1•r, 4, § 1•r, de la 
loi du 9 mars 1953, 19, 33, 45 et 46 des 
lois coordonnees relatives aux pensions de 
reparation) ; deuxieme branche, en ce que 
l'arrt'lt decide qu'une pension de repara
tion a ete attribuee aux deux premiers 
demandeurs le 8 mai 1961, alors qu'il 
n'avait ete attribue a ces demandeurs an
terieurement au 20 mai 1961, date a la
quelle, a !'intervention de leur conseil, ils 
signifierent a !'administration des pen
sions leurs expresses reserves quant it 
!'acceptation d'une pension de reparation, 
aucune pension bien determinee, au mon" 
tant nettement fixe, mais ,que seuls leurs 
droits a nne pension leur avaient ete re
connus (violation des articles 1•r, 4, § 1•r, 
de la , loi du 9 mars 1953, l•r, dernier 
alinea, tel qu'il a ete modifie par l'ar
ticle 3, §, 1•r, a, de la loi du 26 juillet 
1952, et 46 des lois coordonnees sur les 
pensions de reparation) ; troisieme bran
che, en ce que l'arret decide qu'une pen
sion de reparation, au sens des arti
cles 1•r et 4, § 1•r; de la loi du 9 mars 
1953, a ete attribuee aux deux premiers 
demandeurs le 8 mai 1961, alors que pa~ 
reille attribution, pour etre valable en 
droit, doit s'operer moyennant observation 
des formes prescrites par l'article 6 de 
la loi du 18 avril 1898, ce qui ne s'est 
pas fait en l'espece (violation des arti
cles 6 de la loi du 18 avril 1898, 46 des 
lois coordonnees sur les pensions de repa
ration, 1•r et 4 § 1•r, de la loi du 9 mars 
1953) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate et que les 
deux premiers demandeurs admettent 
qu'ils ont introduit le 17 fevrier 1901 
dans les formes prescrites par l'article 19 
des lois coordonnees le 5 octobre 1948, 
nne demande inconditionnelle tendant a 
!'obtention d'une pension de reparation; 
qu'ainsi ils ont a ce moment fait con
naitre de maniere non ambigue leur in
tention de beneficier d'une pension de re
paration reglee par la loi du 9 mars 1953, 
en reparation du dommage qu'ils avaient 
subi ; que la demande en majoration de 
pension qu'ils ont ulterieurement iritro~ 
duite sur la base de l'article 33 desdites 
lois com·donnees n'est qu'une consequence 
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de leur demande originaire et ne pent 
avoir pour effet que celle-ci ne pourrait 
etre censee avoir ete 1'alablement ilitro~ 
duite qu'au moment bil1a majoration a 
ete demandee ; 

Attendu, partant, que l'artet a pu de
cider legalement que le_!:l reserves formu
lees par les demandeurs daus les .lettres 
des 20 mai, 27 juillet et 3 aoi'lt 1961 vi
sees au moyen, ulterieurement a leur de
maude inconditionnelle du 17 fevrier 1961 
et a !'attribution, le 8 mai 1961, d'une pen
sion de reparation par le Ministre des 
finances, ne pouvaient avoir aucune in
fluence sur cette attribution et ne pou
vaient faire renaitre leur droit a l'indem
nisation d'apres- les regles du droit com
mun; 
. • Que cette branche manque en droit; 

Sur la deuxieme branche : 
· Attendu que I' arret constate que les 

deux premiers demandeurs ont, le 17 fe
vrier 1961, introduit une demande incon
ditionnelle tendant a !'obtention d'une 
pension de reparation et que le 8 mai 
1961 le Ministre des finances leur a ac
corde pareille pension par application des 
articles 1•r et 1 de la loi du 9 mars 1953; 

AtteiJ.dU que, contrairement a !'allega
tion du moyen, l'arre1e du Ministre des 
finances du 8 mai 1961 fixe le montant 
de la pension attri~uee aux deux premiers 
demandeurs; 

Que cette branche manque en fait; 

Sur la· troisieme branche : 
Attendu que l'arret ne constate pas si 

l'arrete du 8 mai 1961 a ou non ete si
gnifie aux interesses; 

Que cette branche du moyen, qui me
lange le fait et le droit, obligerait la cour 
it verifier des elements de fait et n'est 
done pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
13i9 et 1320 du Code civil, en ce que 
l' arret decide qu'ime pension. de repara
tion a ete attribuee aux deux premiers 
demandeurs, sans rei;JOndre aux conclu·
Sions par lesquelles les demandeurs soute
naient que. !'attribution a la date du 
8-'•mai 1961 d'une pension de reparation 
n'avait pas un caractere definitif, puis
qu'il etait encore loisible aux demandeurs 
d'interjeter appel de cette decision : 

Attendu qu'apres avoi:i: constate que le 
Ministre des finances a attribue, le 8 mai 
l!Jfil, aux deux premiers {lemandeurs une 
pension' de reparation par application des 

articles 1•r et 4 de la loi du 9 mars' 1953, 
l'arret decide qu'aux· termes de !'arti
cle Jer, dernier alinea, des lois sur les pen
sions de reparation, coordonnees le 5 oc
tobre 1948, les pensions et allocations at
tribuees en execution- de ces dispositions 
legales constituent une reparation forfai
taire, qu'en effet, en vertu dudit article, 
les demandeurs n'avaient le droit d'ob
tenir la reparation suivant les principes 
du droit commun que pour autant qu'au
cune pension de reparation ne leur ei'lt 
ete attribuee en execution desdites lois 
coordonnees, et que les deux premiers 
demandeurs ne se sont pas desistes de leur 
demande tendant a !'obtention de ladite 
pension de reparl).tion anterieurement au 
8 mai 1!J61, date a laquelle elle leur a ete 
attribuee; 

Attendu que l'arret releve ainsi implici
tement mais sans ambiguite que !'attri
bution faite le 8 mai 1961 excluait pour 
le meme fait dommageable toute autre in
demnisation, meme si les demandeurs, 
sans avoir refuse cette attribution, 
s'etaient reserve le droit d'interjeter even
tuellement appel aupres des instances ad
ministratives; 

Que le moyen manque en fait; . 
Par ces motifs, rejette.,, ; condamne les 

demandeurs aux frais. 

Du 24 novembre 1962.- 2° ch.- Pres. 
M. Yandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. F. Dti
mon, avocat general. 

2" CH. - 24 novemhre 1962. 
1° ROULAGE • .:_ CONTROLE TECHNIQUE DES 

vEHICULES AUTOMOBILES. - REGLEMENT GE

NERAL APPROUVlE PAR ARRE11E DU REGENT DU 

22 MAI 1947 MODIFIE PAR L'ARRETE ROYAL 

DU 22 JUIN .1959, ARTICLE 97, ALINEA 5. -
YEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE CHO

SES POUR COMPTE PROPRE. - YEHICULES 

NON MUNIS DE SUSPENSION ET DONT LA VI

TESSE EST LIMI'JJliE A 25 KILOMETRES A 

L'HEURE. - . NON SOUMIS AU GONTUOLE 

TECHNIQUE. 

2° INFRACTION. ~ ETRE :M:onAL. - So

clli\h'E COMMERCIALE AUTEUR D'UNE .INFRAC

TION. - RESPONSABILITE PENALE DES PER

BONNES PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SO

CIETE A AGI. 

1° Ne sont pas soumis a~t controle tech
niq~te -'prevn .·par le · 1·eglement general 
approttve . pa1· l'an·ete dtt R~gent dtt 
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22 mai 1947, les vehioules affeotes au 
tt·anspot·t de chases pour compte propre, 
non munis, originairement, de suspen
sion, mais a la condition que la vitesse 
qu'ils atteignent soit limitee a 25 kilo
metres a l'heure ... (Reglement general 
approuve par arr~te du Regent dn 
22 mai 1947, modifie pa:r arr~.te royal du 
22 juin 1959, art. 97, al. 5, litt. c.) 

2o Lorsqu'une societe commerciale a laisse 
conduire au fait conduire sur la voie pu
blique un vehimtle non couvert par 1!n 
certificat de visite, qui etait legalement 
requis, la t·esponsabilite penale de cette 
infraction peso sur les pe·rsonnes physi
qttes par lesquelles la societe a agi (1). 

(KERSTENS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation· des articles 9 et 97 de la Consti
tution, 163 du Code d'instruction Crimi
nelle, 3 et 92 de l'arr~te du Regent du 
22 mai 1947, 2 du reglement general an
nexe a cet arrHe et approuve par celui-ci, 
8 de l'arr~te royal du 25 fevrier 1959 mo
difiant le reglement general annexe a 
l'arr~te du Regent du 22 mai 1947 et 8 de 
l'arr~te royal du 22 juin 1959 modifiant Je 
reglement general annexe a l'arr~te du 
Regent du 22 mai 1947 (article 97), en 
ce que, par confirmation du jugement du 
tribunal de police d' Anvers, le jugement 
attaque condamne le demandeur pour 
loJ,voir omis de presenter une remorque 
au contr<Jle technique avant la mise en 
service de ce vehicule, al01·s que, comme 
l'alleguait le demandeur, par application 
de !'article 97 de l'arr~te du Regent du 
22 mai 1947, modifie par !'article 8 de 
l'arr~te royal du 22 juin 1959, cette re
morque, en raison de sa nature speciale 
la destinant exclusivement au transport 
de machines lourdes, telles que de~:~ bull
dozers et grues, et qui n'etait Pilfl munie 
originairement de suspension, n'est pas 
soumise au contr<Jle technique prevu par 
I' article· 92 de l'arr~te du Regent du 
du 22 mai 1947; et alors que le jugement 
repond de· maniere insuffisante aux con
clusions dans lesquelles le demandeu:r 
soutenait qu'une faute ou contravention 

(l) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 920) et ·22 octobre 1962, supra, p. 234. 

eventuelle dans le chef du conducteur, 
telle que le fait de faire rouler a une vi
tesse de plus de 25 kilometres a l'heure un 
vehicule automobile pourvu d'un certifi
cat de visite, ne pent lui ~tre ,personnel
lement reprochee : 

Sur la premiere branche ~. 

Attendu, certes, qu'en vertU: 'de l'arti~ 
ele 97, aiinea 5, litte1·.a c, 'de 'l'arr~te du 
22 niai 1947, tel qu'il a et~ modifie par 
!'article 8 de l'arr~te royal du 22.' juin 
1959, les dispositions relatives au contr<Jle 
technique, etloJ,bli par !'article 92 de l'ar
i·~te du Regent du 22 mai 19±7, ne sont 
pas applicables aux vehicules affectes au 
transport de choses pour compte propre, 
non munis, originairement, de suspension, 
mais a la condition que la vitesse de ces 
vehicules SOit limitee a 25 kilometres }L 

l'heure; 
Attendu qu'en constatant que « la vi

tesse a laquelle roulait la remorque etait 
de 30 a 35 kilometres a l'heure et n'etait 
done pas limitee a 25 kilometres a 
l'heure », le jugement a regalement de
cide que ledit article 97 n'etait pas ap
plicable en l'espece; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en ce qui concerne !'appli

cation de !'article 97 dudit arrHe, le de
.mandeur s'etait borne a soutenir que la 
nature speciale de la remorque, qui etait 
exclusivement destinee au transport de 
machines iourdes et n'etait pas originai
rement munie de suspension, l!,t dispensait 
du contr<Jle technique; que, . contraire
ment a ce que soutient le moyen, le de
mandeur n'avait pas fait valoir que la 
faute eventuelle du conducteur d'avoir 
fait rouler ce vehicule a plus de 25 kilo
metres a l'heure ne pouvait lui Hre per
sonnellement reprochee ; 

Que la constatation faite par le juge 
et reprise dans la premiere branche du 
moyen rencontre, partant, de maniere 
adequate les conclusions du demandeur; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
129 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales, en ce que le jugement con
damne le demandeur a titre personnel, 
alors qu'il ne pouvait etre condamne du 
chef d'une infraction qu'il n'a pas 
personnellement commise, et alors qu'il 
avait agi en sa qualite de gerant de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Frans Kerstens, proprietaire de la 
remorque litigieuse, et non a titre per-
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sorine1, en 'donnant des ordres au conduc
teur, au service de ladite societe de per
sonnes a responsabilite limitee, et alors 
qu'il avait soutenu en conclusions que la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Frans Kerstens etait civilement 
responsable de la non-presentation de la 
remorque au controle technique, le de
mandeur etant eventuellement penalement· 
responsable de cette contravention, non 
a titre personnel, mais en sa qualite de 
gerant de ladite societe de personnes a 
responsabilite limitee, et que le jugement 
rejette ses conclusions en se fondant sur 
la consideration, depourvue de preuve, que 
le demandeur a ordonne au conducteur 
d'utiliser la remorque, sans examiner s'il 
avait donne cet ordre pour son propre 
compte, co=e proprietaire du vehicule, 
ou en sa qualite de gerant de la societe 
de personnes a responsabilite limitee, 
proprietaire et faisant usage de la re
morque: 

Sur les deux premieres branches : 
Attendu que le fait, pour un employeur, 

de laisser ou de faire conduire sur la 
voie publique \m vehicule tombant sons 
]'application du reglement approuve par 
l'arrete du Regent du 22 mai 1947 et non 
couvert par un certificat de visite, con
stitue !'utilisation d'une automobile au 
sens de l'article 3-1° dudit arrete, pris en 
execution de l'arrete-loi du 24 fevrier 
1947; qu'il est a cet egard indifferent que 
l'employeur agisse pour son propre compte 
ou comme mandataire d'une societe; qu'en 
effet, lorsqu'une societe commerciale n'a 
pas observe nne disposition legale, les 
auteurs de !'infraction sont les personnes 
physiques par lesquelles la societe a agi ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le demandeur avait soutenu 

«que le conducteur etait d'ailleurs au 
service de la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Frans Kerstens, et 
non du prevenu, ici demandeur, que la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Frans Kerstens serait eventuelle-· 
ment civilement refilponsable ll ; 

Attendu que, n'ayant pas a statuer sur 
la responsabilite civile resultant de !'in
fraction, le juge ne devait pas rencontrer 
ces conclusions ; 

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. 

PASIC., 1963. - Ire PARTII£. 

Du 24 noveinbre -1962 . .:..:.. 2• ch. - P1·~s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. F. Du• 
mon, avocat general. 

2" CH. - 24 novembre 1962. 

ABANDON DE F AMILLE. ARTI-
CLE 391bis DU CODE PENAL. - DEBITEUll 
DE LA PENSION SE TROUVANT, PAR LE 'FAIT 
D' AUTRUI, DANS L'IMPOSSIBILITE D' ACQUIT
'fER LES TERMES DE LA PENSION QU'IL FUT 
CONDAMNE A PAYER. - DEBITEUR N' AYANT 
SOLLICI'fE NI REDUCTION NI SUPPRESSION llE 
LA PENSION. - CIRCONS'fANCE N''ETABLISSAN'f 
PAS QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT DE LA PEN
SION EST VOLONTAIRE. 

Ne se 1·end pas cmtpable de !'infraction 
pn3vu.e par l'article 391bis du Oode pe
nal le debiteur d'~me pension alimen
tai·re qu.i se tmuve, par le fait d'aut1·u·i, 
dans l'impossibilite d'en acquitter les 
tennes; son defaut de payement ne 
peut etre repute volontaire po~w le se~tl 
motif qu'il n'a pas saisi le j~tge comp~
tent d'une demande en nlduction o~t en 
suppression de laclite pension. 

(PEETERS, C. MICHIELS.) 

. ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu le 7 avril 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
391bis du Code penal, en ce qu'il ne peut 
etre deduit des motifs de l'arret attaque 
que le demandeur e~t volontairement reste 
en defaut d'acquitter les arrerages de la 
pension alimentaire : 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
demandeur soutenait n'avoir pu acquit
ter la pension alimentaire parce que ses 
debiteurs avaient refuse de payer direc
tement a la defenderesse les montants 
retenus, l'arret considere que la cour 
d'appel doit uniquement rechercher si, au 
cours de la periode incriminee, le deman
deur est volontairement reste en defaut 
de payer la pension alimentaire; 

13 
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Attendu que, pour etablir le earactere 
volontaire du n<;>n-payement du de)llan~ 
d(mr, l'arret·. rel~ve uniquement : 1° qu'il 
n;appartient pas au demandeur de deman
der a la cour d'appei de rechercher dans 
quelle mesure certains. debiteurs auraient 
refuse de regler leurs comptes avec le 
demandeur ; 2° qu'il apparteilait a ce
,lui-ci de s'adresser au tribunal competent 
pour obtenir une reduction du montant 
de la pension aliinentaire ; 3° que le de
mandeur aurait pu faire payer en temps 
utile a· la defenderesse, soit entierement, 
soit en partie, la somme de 55.601 francs, 
qui lui etait due par la societe anonyme 
Billard Palace; 

Attendu, d'une part, que la defense op
posee par le demandeur consistait, d'apres 
les mentions de l'arret, en ce ·que ses 
debiteurs, parmi lesquels la societe ano
nyme Billard Palace, avaient, nonobstant 
ses instances, refuse {le faire droit a sa 
demande de payer directement les mon
tants retenus a la defenderesse; que cette 
defense, si elle etait fondee, pouvait 
fournir la preuve que le defaut de paye
ment du demandeur n'etait pas volon
taire; que, partant, la cour cl'appel, en 
declarant qu'elle n'avait pas a recher
cher dans quelle mesure les debiteurs du 
demandeur, parmi lesquels la societe ano
nyme Billard Palace, avaient refuse de 
satisfaire a ses instances, et en decidant 
neamnoins que le demandeur aurait en 
temps opportun .pu faire payer a la de
fencleresse le montant que la societe ano
nyme Billard Palace lui devait, n'a pas 
l{~galement constate le caractere volon
taire du defaut de payement clu deman
deur; 

Attendu, d'autre part, que lorsque le 
debiteur d'une pension alimentaire se 
trouve dans l'impossibilite d'en acquitter 
les arrerages, son defaut de payement ne 
peut etre repute volontaire pour le motif 
qu'iln'a pas saisi le juge competent d'une 
demancle en reduction ou suppression de 
laclite pension; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decison sur l'action civile : 

Attenclu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entra'i:ne celle de la 
decision sur l'action civile, qui en est la 
consequence ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen invoque par le de
mandeur, et qui ne pourrait entra'i:ner une 
cassation sans renvoi, casse l'arret atta
que; ordonne que mention du present 

arret· sera faite en· marge de .la decision 
annulee; conclamne la defencleresse aux 
frais; renvoie la cause devant la cour 
cl'appel de Gand. 

Du 24 novembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

26 CH. 24 novembre 1962. 

MOYENS DEJ CASSATION. - MATIERE 
R1EPRESSIVE. - MOYEN PHIS DE L' AMBI
GUi'!1E ET DE LA CONTRADICTION DES MOTIFS 
DE LA DECISION ATTAQUEE. - POINT D'AMBI
GUiM OU DE CONTRADICTION. MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

Manq~te en fait le moyen p1·is de l'ambi
guiite o~t de la cont1·adiction des motifs 
de la clecision attaquee, .alors q·ue ces 
motifs ne sont ni ambigtt.s ni contra
dictoi1·es. 

(SOCili:TE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI
MITEE EDELFINA, C. WAGENEIRE ET DE 
MUNTER.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gancl; 

EJn tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision sur 1' action civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1315, 1319 
et 1320 du Code civil, premiere branche, 
en ce que, apres a voir constate a bon droit 
que la demancleresse ne remettait pas 
toujours le montant total des traites es
comptees, mais tenait compte parfois, 
lors du <lecompte effectue a !'occasion des 
operations d'escompte, des montants deja 
per!;JIS pour son compte par les defen
deurs, l'arret attaque rejette ensuite 
!'argument tire par la demancleresse de 
ce que sa possession des traites escomp
tees impliquait la preuve qu'elle en avait 
acquitte le montant total envers les cle
fendeurs, alors que ce rejet se heurte 
aux constatations de l'arret relatives aux 
moclalites d'escompte en usage entre par-
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ties et qui impliquaient l'apurement des 
comptes entre parties apres chaque ope
ration d'escompte, de sorte que les defen~ 
deurs ont retenu illegalement des moli
tants qu'ils reconnaissaient avoir encais
ses, et alors que pareille contrariete des 
motifs equivaut a un .defaut de motifs 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que, si l'arret admet qu'en 
principe, lors de l'apport par le defendeur 
de nouveaux contrats de financement, le 
monta:nt lui en etait paye par le 'gerant 
de la demanderesse contre remise des trai
tes acceptees jointes a ces contrats, il 
constate cependant que cette fac;:on d'ope
rer n'a pas ete suivie en.pratique et qu'il 
arrivait « regulierement )) que lors de l'ap
port de nouveaux contrats le montailt du 
financement n'etait pas paye par la de
manderesse au defendeur, mais que !'ope
ration allait de pair avec un decompte 
des montants per<;:us par le defendeur 
pour compte de la demanderesse, opera
tions qui donnaient alors lieu a liquida
tion entiere ou partielle ou a compensa
tiDn, la difference eventuelle entre les 
nouveaux contrats apportes par le defen
deur et les montants perc;:us par lui de
vant etre apures par des paiements par 
caisse, cheques postaux ou banque; 

Que la fac;:on d'operer ainsi suivie dans 
la pratique n'inclut nullement liquidation 
entre parties apres chaque operation'd'es
compte, qu'il en resulte au contraire que 
lors de chaque nouvel apport de contrats 
il devait etre procede a un decompte des 
montants per<;:us par le defendeur, et que 
la difference en faveur de l'une ou de 
l'alitre partie devait etre apuree; 

Attendu que l'arret releve a cet egard, 
sans aucune contradiction, que la deman
deresse devait effectuer des versements 
complementaires, lDrsque le montant en
caisse des traites etait insuffisant pour 
couvrir le financement, et que la preuve 
de ces pretendus versements complemen
taires n'est pas faite; ' 

Que le moyen manque en fait; 

Que le moyen, en ses deux branches, 
manque en fait; 

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

Du 24 novembre 1962. - 2° ch. -Pres. 
M. Vander~ersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. F. Du-

mon, avocat general. . - Pl. M. Van 
Leynseele. 

---·' 

2e CH. - 26 novemhre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA

TIERE REPRESSIVE. - CoNCLUSIONS. - IN~ 
1'ERPRih'A'l'ION PAR LE JUGE DU FOND. -

INTERPRJE1'ATION INCONCILIABLE AVEC LES TER

MES DES CONCLUSIONS. - VIOLATION DE LA 

FOI DUE AUX AC1'ES. 

Viole la foi due aua: actes la decision qui 
do'(tne des co1wl7tsions d'une partie une 
interp1·etation inconoiliable avec · leurs 
termes (1). 

(RANWEZ ET CLERBOIS, C. SOCIETE ANONYME 

llOLAND ET G. D'HONDT.) 

AllRET. 

LA COUR; - · Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 decembre 1961 par le' tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Ran:wez : 
A. En tant que ce pourvoi est dirige con

tre la decision rendu.e sur l'action publi
que exercee contre le demandeur : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que le jugement attaque fonde 
ses dispositions sur ce que « les intimes 
Ranwez et Clerbois font valoir exactement 
qu'avant de traverser la voie laterale oil 
s'engageait le premier en· virant a gauche, 
l'appelant D'Hondt rencontrait a sa droite 
le signal reglementaire 1a ; qu'ils en dedui
sent que ce signal obligeait celui-ci a ceder. 
le passage au vehicule conduit par l'intime 
Ranwez J>, alors que, dans leurs conclu
sions, le demandeur et Clerbois ont sou
tenu « que la route suivie par Ranwez 
s'inflechissait a l'endroit oil !'accident 
s'est produit et etait canalisee par des 
!:lots directionnels ; . . . qu'il apparait in
contestablement que la voie priricipale est 
la chaussee qui mene a cet endroit dans 
la direction de Binche; ... que les usagers 
circulant dans le sens de D'Hondt etaient 

(1) Cass,, 10 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 31). 

.1.:. 
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debiteurs de'priorite vis"a-vis des usagers 
poursuivant l'axe routier en direction. de 
Binche >>; d'ou il suit que le tribunal a 
viole la foi due auxd.ltes conclusions : 

.Attendu que le demandeur et la partie 
civile Clerbois invoquaient en conclusions 
que la route suivie par le demandeur s'in
flechissait vers la gauche et formait un 
seul axe routier en direction de Binche et 
que le signal 1a place a droite sur la voie 
distincte suivie par D'Hondt obligeait ce
lui-ci a ceder le passage aux usagers dudit 
axe routier qU'il abordait; 

.Attendu que le juge du fond ne pouvait; 
sans meconnaitre la foi due aux conclu
sions prises par le demandeur et la partie 
civile Clerbois, enoncer que ceux-ci pre
tendaient que le demandeur s'etait en
gage dans une « voie laterale en virant a 
gauche>>, alors qu'ils soutenaient, au con
traire, que le demandeur avait continue a 
suivre une seule et meme voie prioritaire, 
tandis que' D'Hondt debouchait d'une voie 
distincte; 

Que le moyen est fonde; 
B. En tant que ce pourvoi est dirige con

tre la decision rendue sur l'action civile 
exercee contre le demandeur : 

.Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre le demandeur entraine par voie de con
sequence l'annulation de la decision ren
due sur l'action civile de la defenderesse; 

;II. Sur le pouryoi de Clerbois, partie 
civile : 

A. En tant que ce pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
exercees par le ministere public contre les 
defendeurs : 

casse le jugement entrepris, sauf en tant 
qu'il statue sur les actions exercees par le 
ministere public contre D'Hondt, prevenu, 
et la societe anonyme Entreprises Gaston 
Roland, civilement responsable, et qu'il 
acquitte le demandeur Ranwez de la pre
vention A ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne les 
defendeurs aux frais, sauf aux frais de 
no~ification du pourvoi de la partie civile 
Clerbois au ministere public, lesquels res
teront a charge de cette partie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Charleroi, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 26 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier .Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Conal. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Fally. 

2" CH. - 26 novemhre 1962. 

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

PRlESEN'rE EN CONCLUSIONS. - DE.VENANT SANS 

PER'.riNENCE EjN RAISON D'UNE CONSTATATION 

DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE REN

CONTRER. 

Le jnge n'est pas tenu de 1·encontrer un 
moyen p1·esente en conclusions, qui de
vient sans pertinence en raison d'une 
constatation de sa decision (1). 

(SABLONNIER, C. CHAMBRE SYNDICALE DE L'HOR-

LOGERIE, Bl.JOUTERIE ET INDUSTRIES CON

i\'EXES DE LIEGE.) 

ARRltT. 
.Attendu que le demandeur, partie eivile, 

·n'ayant pas ete condamne aux frais de 
ces actions, n'a pas qualite pour se pour-
voir contre cette decision; LA COUR; - Vu l'arret rendu en la 

B. En tant que le pourvoi est dirige con- cause par la cour le 10 fevrier 1960 (2); 
tre hi. decision rendue sur l'action civile Vu l'arret attaque, rendu le 22 decem
exercee par le demandeur contre les de- bre 1961 par la cour d'appel de Bruxelles 
fendeurs : statuant comme :)urididion de renvoi; ' 

.Attendu que le demandeur invoque no- I. En tant que le pourvui est dirige con
tainment le moyen examine sur le pourvoi , tre la decision rendue sur l'action publi-
de Ranwez et reconnu fonde; ' que : · 

Qu'll s'ensuit que la decision intervenue 
sur l'action civile du demandeur est enta
chee de la meme illegalite; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu , 
d'examiner les autres moyens des potu·- ' 
.yois, ces moyens ne tendant pas a une ~ 
cassation sans renvoi ni plus etendue. • 

.Attendu que le demandeur a ete, par 
confirmation du jugement dont appel, con
damne a deux peines, la premiere, du chef 
d'avoir exerce le commerce ambulant, par 

(1) Cass., 22 octobre 1962, supi·IL, ·ll· 234. 
(2) B"ll. et PASIC., 1960, I, 675. '" ' · . 
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l'intermediaire d'un coprevenu, sans l'au
torisation requise (prevention A), et 
d'avoir exerce le commerce ambulant 
d'articles d'horlogerie (prevention E); la 
seconde, du chef d'avoir vendu ou offert 
en vente sur le marche national des arti
cles d'horlogerie a des prix superieurs 
aux prix normaux (prevention F) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, § 2, de l'arr~te-loi du 
22 janvier 1945 concernant la repression 
des infractions a la reglementation rela
tive a l'approvisionnement du pays, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arr~t attaque declare 
etablie a charge du demandeur la preven
tion d'avoir vendu ou offert en vente sur 
le marche national des articles d'horloge
rie a des prix superieurs aux prix nor
manx (prevention F) et l'a condamne, de 
ce chef, a trois mois de prison et 500 fr. 
d'amende, en fondant sa decision, notam
ment, sur le rapport des experts designes 
par la cour d'appel dans son arrH du 
16 mars 1961, alors que, dans les conclu
sions qu'il avait regulierement prises de
vant la cour d'appel, le demandeur faisait 
notamment grief auxdits experts de 
n'avoir point tenu compte, pour etablir 
leurs conclusions, des frais generaux sup
partes par Bodeus, de n'avoir point con
suite, ainsi qu'ils le devaient suivant leur 
mission, le dossier dudit Bodeus aupres de 
!'administration des contributions, de ne 
pas s'etre informes de la qualite de la 
firme Orfilux, dont ils pouvaient facile
ment determiner si elle intervenait comme 
courtier ou comme grossiste, si elle repre
sentait l'usine allemande, les expeditions 
etant faites directement a Orfilux pour 
la marchandise litigieuse, de n'avoir point 
tenu compte de certaines depenses ren
trant incontestablement dans les frais ge
neraux, ni, en ce qui concerne !'imputa
tion des frais generaux, d'une repartition 
suivant le chiffre des achats; que le de
mandeur · y relevait encore que certaines 
depenses concernent exclusivement l'hor
logerie et doivent intervenir directement 
dans cette branche d'activite, ce qui reduit 
d'autant le benefice net realise, et qu'il 
demandait, a titre subsidiaire, en ce qui 
concerne la prevention F, un complement 
d'expertise sur les points signales ci-des
sus, ou, a tout le moins, !'audition par la 
cour d'appel des experts qu'elle avait de
signes; que l'arrH attaque ne rencontre 
pas les critiques articulees par le deman
deur contre le rapport d'expertise, lais-

sant ainsi incertain s'il les considere 
comme inexactes ou comme denuees de 
pertinence, et qu'il omet de rencontrer la 
demande subsidiaire de complement d'ex
pertise, sans en donner aucun motif : 

Attendu que l'arr~t entrepris releve 
qu'il est tres important de remarquer que 
les pourcentages du prix d'achat, que 
!'expertise revele avoir ete adoptes par le 
demandeur dans la vente de ses articles 
d'horlogerie, tiennent compte des frais 
generaux, tandis que les horlogers qui, 
dans la pratique normale de ce commerce, 
vendent leurs articles avec un pourcentage 
inferieur, doivent supporter les frais ge
neraux au moyen de leur benefice ainsi 
determine; 

Attendu que !'appreciation, par l'arr~t, 
du caractere excessif des prix de vente 
pratiques par le demandeur est ainsi de
duite de la constatation du coefficient non 
critique, normalement applique, par les 
horlogers, au prix d'achat, pour la deter
mination de leur benefice brut, sans tenir 
compte de leurs frais generaux; 

Attendu que le juge du fond n'etait, 
partant, pas tenu de rencontrer plus am
plement les defenses mentionnees au 
moyen, qui se revelaient, des lors, sans 
pertinence, non plus que la demande d'une 
expertise complementaire, elle-m~me fon
dee ·sur ces defenses ; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 
Attendu que, pour le surplus, les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
de nuliite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

(Le surplus sans inte-ret.) 

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

Du 26 novembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
coriseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Oonol. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Fam·es. 

2" CH. - 26 novembre 1962. 

1° ART DE GU:ERIR.- ORDRE DES PHAR
MACIENS. - DISCIPLINE. - 0FFICINE ENGLO
BEE DANS UN « IMMEUBLE COMl\fERCIALISE A 
L'EXTR~ ll .. - RISQUE,DE CONFUSION AVEC 
LES METHODES DE PUBLICITJi: ET DE VENTE DE 
CELUI-01. - PHARMACIEN DONNANT L'!MPRES
SION DE s'INSPIRER PRINCIPALEMENT DE coN-
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SIDERATIONS D'ORDRE COMMERCIAL DANS 

L'EXERCICE DE SA PROFESSION. - MANQUE

MENT A LA DEON'l'OLOGIE. 

2° ART DE GU:IDRIR. - 0RDRE DES PHAR

MACIENS. - ACTION DISCIPLINAIRE. - NON 

LIMITli:E AUX AGISSEMENTS RELEVANT DE LA 

GESTION INTERNE D'Ul'I'E OFFICINE. 

1 o Enfreint la deontologie pharmacetttique 
le pharmacien qui gere une otficine en
globee dans tm « ensemble comme·rcia
lise a l'emtreme )), creant le risque de 
confusion avec les methodes de p'l{blicite 
et de vente de ce dernier, et donne ain81 
l'impression de s'inspirer p1·inoipalement 
de considArations d'o1·dre commercial 

'dans l'emm·cice de sa profession (1). · 

~o Les rnanquements pottvant donner Ueu. 
a tme' sanction disciplinaire a charge 
.d'un pharmacien ne se limitent pas aum 
auissements t•elevant de la gestion in
terne de son o.tficine. (Loi du 19 mai 
1949, art. 5.) ' 

(DECARNIERES, EPOUSE MONSEUX, C. ORDRE 

DES PHARMACIENS.) 

ARR]Yr. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 22 decembre 1961 par le conseil 
mixte d'appel d'expression fran(;aise de 
l'Ordre des pharmaciens; , 

Sur le premier moyen, pris de la viola
·tion des articles 17 de la loi du 12 mars 
1818 reglant tout ce qui est relatif a l'exer
cice des differentes branches de l'art de 
guerir, 26 de l'arrete royal du 31 mai 1885 
approuvant les nouvelles instructions pour 
les medecins, les pharmaciens et les dro
guistes, ledit ar~icle 26 remplace par !'ar
ticle 1er, I, de l'arrete royal du 1er mars 
'1888, 5 et 14 de la loi du 19 mai 1949 
creant l'Ordre des pharmaciens, en ce 
que, confirmant la sentence a qtto, la de
cision attaquee declare etabli le fait 

. impute a la demanderesse, a sa voir 
d' « a voir ... exerce la profession de phar
macien dans un local ... de nature a faire 
confondre par le public l'exercice d'une 
branche de l'art de guerir avec la prati
que d'un negoce ... )), aux motifs « que 
s'il est certain que le pharmacien effectue 
des actes de commerce, il n'en reste pas 
moins que sa mission primordiale d'ordre 
social procede d'e l'art de guerir; ... que 
pour se rendre compte de ce que le carac-

(1) Cons. cass., 23 janvier 1956 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 522). 

tere liberal de la profession l'e'mporte' stir 
son aspect commercial, il sufiit de consta
ter que dans certains cas, le pharmacien n 
!'obligation de refuser de delivrer certains 
medicaments, ce qui va a l'encontre de 
l'exercice normal d'une profession com
merciale; qu'au surplus la loi lui confere 
la responsabilite entH~re de tous les medi
caments qu'il delivre, meme s'il ne les a 
pas prepares lui-meme, ce qui implique 
des obligations qu'il ne peut . assumer 
qu'en raison de sa formatiOI~ universi
taire )) et que la profession de pharmacien 
« s'oppose a ce que les membres de l'Ordre 
puissent donner l'impression.qu'un aspect 
commercial de la profession l'emporte sur 
son caractere liberal )), alors que le phar
macien d'ofiicine est commer(;ant quand 
son activite consiste a acheter des pro
duits simples ou prepares pour les reven
dre, d'ou il suit qu'en pareil cas le phar
macien pratique regulierement un negoce 
qui comporte l'exercice de l'art de guerir, 
et qu'au surplus, le seul element a consi
derer au point de vue disciplinaire est si, 
dans son activite commerciale, le pharma
cien d'officine se departit ou non de l'hon
neur. de la discretion, de la pro bite et de 
la dignite attaches a sa qualite de membre 
de l'Ordre des pharmaciens, de sorte 
qu'est illegal et, en tout cas, inadequat lc 
critere deduit, a ce point de vue, de ce que 
le caractere liberal de la profession !'em
porter ait sur l' aspect commercial de l' acti
vite du pharmacien cl'ofiicine : 

Attendu que la sentence releve que, si lc 
pharmacien exploitant une ofiicine effec
tue des actes de commerce, il n'en reste 
pas . moins que sa mission primordiale -
d'ordre social - procede de sa participa
tion a l'art de guerir et que le caractere 
liberal de sa profession l'emporte sur son 
aspect commercial; qu'elle fonde la sanc
tion clisciplinaire infligee a la demande
resse, bien qu'aucun reproche n'eut ete 
articule contre elle en ce qui concerne la 
fa(;on dont elle a· pratique son art a l'in
terieur de l'officine, sur la constatation 
qu'elle a accepte d'exercer sa profession 
clans un local dont la presentation exte
rieure, en raison de circonstances qui sont 
precisees, creait le risque- dont elle pou
vait et clevait se renclre compte - d'une 
confusion, par le public, avec les methodes 
de publicite et de vente d'un « ensemble 
commercialise a l'extreme )), et qu'elle a 
ainsi donne «!'impression que l'aspect 
commercial de sa profession l'emporte sur 
son caractere liberal )) ; 

Attendu qU:'en considerant que, s'il est 
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commep;ant, le phanuacien d'officine 
exerce aussi une branche de l'art de gue
rir et doit s'abstenir de donner !'impres
sion que, dans l'exercice de sa profession, 
il s'inspire principalement de considera
tions d'ordre commercial, la sentence at
taquee n'a pas recouru a un critere econo
mique ou inadequat; que, se pla~ant au 
seul point de vue de la protection des inte
rets moraux dont l'01;dre des pharmaciens 
a la charge, la sentence a pu legalement 
deduire des constatations ci-dessus rele
vees qu'en l'espece la demanderesse avait 
manque a la discretion et a la dignite 
qui s'imposent aux membres de cet ordre 
en raison de leur mission sociale; 
. Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 5 <'t 
14 de la Joi du 19 niai 1949 creant l'Ordre 
des pharmaciens, en ce que, pour declarer 
etabli le fait impute ala demanderesse, ]a 
decision attaquee releve, d'une part, qu'il 
appartenait a la demanderesse (( de refu
ser d'exercer sa profession dans une offi
cine dont !'installation n'est pas conforme 
a la deontologie a laquelle elle est sou
mise, parce qu'elle est englobee dans un 
ensemble commercialise a !'extreme ll, et, 
d'autre part, cc que la fa<;on dont l'officine 
est geree est ici sans pertinence; qu'aucun 
reproche, a cet egard, n'est d'ailleurs ar
ticule contre le pharmacien titulaire "• 
alors que ces motifs sont inconciliables, 
car si la demanderesse n'encourt aucun 
reproche en ce qui concerne la gestion de 
l'officine, cela implique qu'elle a respecte 
la deontologie pharmaceutique, l'honneur, 
la discretion, la probite et Ia dignite des 
membres de l'Ordre dans l'exercice de la 
profession : 

.Attendu qu'il apparait clairement des 
motifs de la sentence attaquee que celle-ci, 
tout comme la sentence dont appel, a en
tendu ne fonder la sanction qu'elle pro
nonce a charge de la demanderesse que 
sur le fait d'avoir accepte de gerer une 
officine clout les conditions d'installation 
externes suffisaient, par le risque de con
fusion qu'elles comportaient, a jeter le 
discredit tant sur le pharmacien titulaire 
de l'officine que sur l'Ordre auquel il ap
partient; 

Qu'en revanche, aucun reproche n'etant 
articule contre la demanderesse quant a la 
fa~on dont elle a pratique son art a l'inte
rieur de l'officine, la sentence attaquee a 
decide cc que la fa~on clout l'officine est 
geree est ici sans pertinence ll ; 

Attendu, d'une part, que ces motifs 
n'ont rien d'inconciliable; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
termes memes de l'article 5 de Ia loi du 
19 mai 1949 que les manquements Ponvant 
donner lieu a une sanction disciplinaire 
a charge d'un pharmacien ne se limitent 
pas aux agissements relevant de la. gestion 
interne de son officiue; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que la decision attaquee n'est pas le
galement motivee, faute de repondre a la 
defense deduite subsidiairement par la de
manderesse de ce que cc le risque de confu
sion do it ici .. . etre apprecie en prenant 
comme critere celui qui . apporte dans sou 
examen uile attention commune et ordi
naire . . . et en tenant compte que celui 
qui a simultanement sous les yeux et peut 
comparer les deux objets entre lesquels la 
confusion peut se produire est mieux it 
meme d'apercevoir les differences qui 
existent entre eux ... ; qu'eu l'espece, il 
est impossible ·de concevoir qu'une per
sonne moyennement iutelligente et atten
tive puisse, en les ayant tons deux obser
ves et frequentes, confondre l'officiue •Je 
la concluante et le cc Super Marche ll et 
s'eu tenir a cet egarcl a la seule unite 
architecturale, en faisant abstraction des 
differences flagrantes qui out ete releyees 
ci-dessus S~tb 2 a 5 ll : 

Atteudu que, se fondant sur la disposi
tion materiepe des lieux telle qu'elle re
sulte du rapport etabli par le vice-presi
dent du couseil provincial de l'Ordre, la 
sentence attaquee releve notamment que 
toute la construction que forme le bloc 
commercial du Super Marche a un aspect 
typique de foire commerciale ou de stand 
d'expositiou, que tant l'eclairage de la fa
~ade, le soir, que la peinture generale du 
llfttiment demontrent que la pharmacie 
fait partie integrante du Super Marche ; 

Que la sentence decide que dans les cir
constances de la cause, cc en raison de la 
disposition des lieux, la publicite apposee 
sur les installations ou resultant de la 
presentation exterieure du Super Marche 
destinee a attirer la clientele a pour effet, 
sinon pour but, de profiter a l'officine; 
... que, dans les circonstances de fait ou il 
se presente, pareil mode d'installation 
d'une pharmacie permet au public d'asso
cier les methodes de publicite et de vente 
du Super Marche a celles de la pharma
cie ll; 
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Attendu que ces motifs impliquent d'une 
fat;;on certaine que le conseil mixte d'ap
r>el a considere en fait qu'en adoptant 
meme les criteres proposes par la deman
deresse dans ses conclusions subsidiaires, 
la confusion devait naitre dans l'esprit du 
public, c'est-a-dire dans l'esprit de l'en
semble des personnes moyennement intel
ligentes et attentives, en depit des ele
ments de differenciation invoques par la 
demanderesse ; 

Qu'ainsi la sentence attaquee a repondu 
d'une maniere adequate aux conclusions; 

Que le moyen manque, partant., en fait; 
· Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux frais. 

Du 26 novembre 1962. - 2° ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Fally. 

Du meme jour, un arret analogue, quant 
aux deux premiers moyens, sur un pour
voi forme par Greuze contre une sentence 
rimdue a la meme date par le conseil 
mixte d'appel de l'Ordre des pharmaciens. 

2" CH. - 26 novembre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rl1:PRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. - DEFENSE DU PRE
VEND. REPONSE NON AD!l:QUATE. 
DECISION NON REGULIEREMENT MOTIVlEE. 

N'est pas reg~tlie1·ement · motivee la deci
sion qui condamne le p1·e·venu sans 1·e
pond1·e de maniere adequate a une i'le
tense reguz.ierement p1·oposee pa1' l~ti (1). 
(Constit., art. 97.) 

(PLEVOETS.) 

ARR.E~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel ; 

(1) Cass., 3 septembre 1962, sttp1·a, p. 8. 

Attendu que le demandeur a declare 
limiter son pourvoi aux dispositions de la 
decision rendue sur I' action publique; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque n'a pas 
repondu aux conclusions du demandeur 
faisant valoir que l'article 1er de l'arrete
loi du 14 novembre 1939 punit le fait 
d'etre trouve en etat d'ivresse dans un lieu 
public et qu'il ne resulte ni des proci•s
verbaux ni de !'instruction faite devant le 
premier juge que l'ivresse du demandeur 
aurait ete constatee, soit dans un lieu 
public, soit a l'entree du demandeur dans 
le taxi, circonstance d'ailleurs contestee 
par la partie civile, seul temoin des faits : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant le tribunal cmTectionnel, le deman
deur, prevenu, d'une part, d'avoir ete 
trouve en etat cl'ivresse dans un lieu pu
blic, et, d'autre part, d'etre entre dans 
un taxi, en etat d'ivresse, faisait valoir 
la defense, a l'encontre de la premiere 
infraction, qu'un taxi est un enclroit prive, 
et, a l'encontre de la seconcle, qu'il n'avait 
pas ete constate qu'il se trouvait en etat 
d'ivresse a son entree clans le taxi; 

Attendu que le jugement attaque se 
borne a relever que l'etat d'ivresse carac
terisee du demancleur a ete constate par 
le verbalisant lui-meme, c'est-a-dire alm·s 
que le demancleur se trouvait dans un 
taxi, ce qui n'etait point conteste; 

Attendu que le jugement attaque omet 
de reponclre de maniere adequate aux 
deux defenses du. demandeur; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens invoques a 
l'appui du pourvoi, qui ne seraient pas de 
nature a: entrainer une cassation sans 
renvoi, casse le jugement attaque, mais 
en tant seulement qu'il statue sur l'ac
tion publique; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de 
Nivelles, siegeant en degre (l'appel. 

Du 26 novembre 1962. - 2" ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 
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UOUR DE CASSATION S9S 

2" eli. - 26 novembre I IJ62. 

1° MO'l'IFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON
CLUSIONS ENON!:ANT UNE lYEFENSE ET LES RAI
SONS QUI LA FONDENT. - DECISION SE 
RORNANT A CONTREDIRE LA DEFENSE. 
DECISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE, - MATIERE 
RJEPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION .DE LA DECISION SUR L'ACTJON PU
RLIQUE. - ENTRAiNE L' ANNULATION DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' AC
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

so CASSATION. - ETENDUE. - MAl'IERE 
REPRESSIVE. - Ami(>NS CIVILES. - DECI
SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 
ACCIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS, A CON
CURRENCE DE DEUX TIERS POUR L'UN ET D'UN 
TIERS POUR L'AUTRE. - POURVOI DE CE 
DERNIER. - CASSATION DES CONDAMNATIONS 
CIVILES. - CASSATION NE S'ETENDANT PAS A 
LA DISPOSITION l'IXANT LA PART DE RESPON
SABILITE DU DEFENDEUR A DEUX TIERS AU 
MOINS. 

1° Si le juge, saisi de conclu.sions qui ne 
contiennent q1t'une simple allegation, 
motive 1·eg1tlierement sa decision en se 
bornant a contredin! cette allegation, il 
n'en est pas de meme lorsq1te les con
clusions enonc.ent les raisons qui, selon 
le concluant, tondent ladite allega
tion (1). (Constit., art. 97.) 

2o La cassation, s1tr le pourvoi d1t pre
venu, de la decision s1w !'action publi
que entraine l'amwlation de la decision 
non definitive 1·endue sur !'action de la 
partie civile, bien que le po1wvoi forme 
contre la seconde decision ne soit pas 
actuellement 1·ecevable (2). 

so Lo1·sque le jnge a partage la 1·esponsa
bilite des consequences d'1tn acc·ident 
ent1·e les deux aut.e1ws de celui-ci, a 
concun·ence de deux tieTs pour l'un et 
d'un tiers pmw l'auke, la cassation, 
sur le pou1·voi de ce dernier, des con
damnations civiles ne s'etend pas a la 
disposition decidant q1w le de[endeu1· est 
responsable a concuPrence de deux tiers 
a1t mains (S). 

(1) Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 589). 

(2) Cass., 3 septembre 1962, supra, p. 8. 
(3) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 

I, 943). 

(VAN ROEY, c, CONRAADS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

1 o En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publique 
exercee a charge du demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 
du Code penal, 1S82, 1S8S du Code civil, 
S et 4 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 26-1, 42-2, 4S-1 de l'ar
rl'\te royal du 8 avril 1954 portant regle
ment general sur la police de la cir<'ula
tion routiere tel qu'il a ete modifie, en 
ce qui concerne l'article 42-2, par l'arrl'\te 
royal du 4 juin 1958 et par !'arrete royal 
du 6 septembre 1961 et, en ce qui con
cerne !'article 4S-1, par !'arrete royal du 
10 decembre 1958, en ce que le jugement 
entrepris, qui a confirme la decision 
a q1to, en a adopte les motifs et a con
damne le demandeur a une amende de 
400 francs du chef des preventions mises 
a sa charge ainsi qu'aux frais de !'action 
publique, et, statuant sur les actions ci
viles, a decide que le demandeur etait 
responsable, a concurrence d'un tiers, des 
suites dommageables de !'accident liti
gieux et ne lui a alloue par consequent 
qu'une indemnite de 800 francs, sans re
pondre aux conclusions regulierement de
posees au nom du demandeur qui, d'une 
part, a l'egard de l'action publique, con
testait les preventions inises a. sa charge 
en critiquant les constatations faites par 
les verbalisants et qui, d'autre part, a 
l'egard des actions ci:viles, faisait . valoir 
que !'accident etait dfi a la seule faute 
commise par le defendeur, la faute even
tuelle du demandeur n'ayant aucune rela
tion causale avec les llommages : 

Attendu que, dans des conclusions regu
lieres, le demandeur avait fait :valoir de" 
vant le tribunal correctionnel, en se fon
dant sur des elements de fait precis et cir· 
constancies re!;ultant selon lui des pieces 
de la procedure, que la constatation par 
le verbalisant que, malgre l'eclairage pti
blic, la camionnette en stationnement et 
dont les feux de position etaient eteints, 
n'etait visible qu'a 75 metres environ a 
cause d'une zone d'ombre creee par le 
feuillage des arbres et a cause de la 
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pluie tres dense qui tombait, ne pouvait 
etre retenue comme preuve de sa culpa
bilite; qu'il invoquait notamment, d'une 
part, que l'eclairage public, d'apres le 
plan · des lieux, etait assur~ par des 
points lumineux distants de 30 metres, 
diffusant 'une lumiere abondante et se 
trouvant du ct'\te oppose a l'accotement, 
en sorte que la presence d'arbres sur ce
lui-ci ne pouvait diminuer l'~fficacite de 
l'eclairage sur la chaussee et notamment 
la ou stationnait la camionnette; que, 
d'autre part, le defendeur Conraads, in
terpeile par le verbalisant, avait declare 
qu'au moment ou l'accident est survenu, 
(( il pleuvait finement )) ; que si, a l'arri
vee du verbalisant, la pluie etait tl;es 
dense,· c'est done que son intensite s'etait 
accrue a pres l'accident; 

.Attendu qu'en se 'bornant a relever que 
les preventions mises a charge du de
mandeur « sont restees etablies, tant par 
les elements du dossier que par }'instruc
tion faite a 1' audience; que les consta
tations faites par les verbalisants eta
blissent d'une fa(;on certaine que le vehi
cule de Van Roey n'etait visible qu'a une 
distance de 75 metres maximum ll, le ju
gement attaque n'a pas motive regulie
rement le rejet de la defense invoquee par 
le demandeur; 

.Attendu que la decision du premier 
juge, dont le jugement attaque declare 
adopter les motifs, ne contenait pas da
vantage de reponse aux conclusions sou
mises par le demandeur au juge d'appel; 

Que le moyen est done fonde ; 

2° En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique 
exercee a charge du detendeur : 

.Attendll_ que le demandeur, qui, en qua
lite de partie civile·, n'a pas ete condamne 
aux frais de cette action, est sans qualite 
pour se pom·voir contre cette decision ; 

3° En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le defendeur contre le deman
deur: 

.Attendu que, par confirmation du juge
ment a quo, le jugement attaque se borne 
a allouer une indemnite provisionnelle au 
defendeur et a ordonner une expertise ; 
qu'il ne statue pas sur nne contestation 
de competence et ne constitue pas nne 
decision definitive au sens de l':irticle 416 
du Code d'instruction criminelle; 

Qu'en tant qu'il est dirige contre cette 

decision, le pourvoi n'est done pas rece
vable; 

.Attendu, toutefois, que la cassation, sur 
le pourvoi du demandeur, de la decision 
sur l'action publique exercee a sa charge 
entraine l'annulation de la decision nori 
definitive rendue sur l'action civile du de
fencleur contre le demandeur, bien que le 
pourvoi forme par celui-ci contre cette 
decision ne soit pas actuellement rece
vable; 

I 
4° En tant que le pourvoi est dirige 

contre la decision sur l'action civile exer
cee par le demancleur contre le defen
deur: 

.Attenclu que cette decision n'alloue au 
demandeur que les deux tiers du montant 
du dommage qu'il a subi et met a sa 
charge un tiers de la responsabilite en 
raison des infractions retenues contre lui; 
qu'il resulte de la reponse, ci-dessus don
nee au moyen invoque par le demandeur, 
que cette decision n'est pas regulierement 
motivee; 

Qu'en ce qui concerne la decision sur les 
actions civiles, la cassation ne pent etre 
prononcee que dans la mesure qui sera 
incliquee au dispositif; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il statue sur l'action 
publique exercee contre le detendeur Con
raads et en tant que, statuant sur les 
actions civiles exercees · par et contre le 
demandeur, il decide que la responsabilite 
du defendeur dans les consequences dom
mageables de l'accident est des deux 
tiers au moins ; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; conclamne 
le defendeur Conraads a la moitie des 
frais et le demandeur a un quart de 
ceux-ci; laisse le quart restant a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Huy, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 26 novembre 1962. - 26 ch. -Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president . 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Simont. · 
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2" CH. ~ 26 novemhre 19.62. 

1:0 JUGEJMElNTS ET ARREiTS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. -
0RALITE DE L'INSTRUCTION ET CONTRADIC
TION DES DEBATS; - EJLEMENTS DE PREUVE. 

2° iJUGElMElNTS EJT ARREiTS. - MA
TIERE CORREOTIONNELLE ET DE POLICE. 
TEMOINS. - AUDITION. - POUVOIR DU 
JUGE. 

1o Les regles relatives a l'omlite de l'in
st1·uction et a la contmdiction des de
bats devant les j~tridictions C01Tection
nelles et de police ne s'opposent pas a 
ce que le juge fonde sa decision sur des 
e01·its regulierement Soumis a son ap
preciation, sans pmceder a l'audition de 
temoins a l'a~tdience (1). (Code d'instr. 
crim., art. 153, 176, 190 et 211.)· 

2° Les juridictions co1-rectionnelles, de 
p·remiere instance et d'appel et les ju1·i
dictions de police, ne sont pas temtes 
d'entend1·e des temoins,· si elles esti
ment cette a~tdition inutile (2). (Code 

- d'instr. crim., art. 153, 175, 189, 190 
et 211.) 

(THOMAS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen ... (Sans interet.) 
Sur le second moyen, pris de ce que 

l'arret, au mepris du principe de !'ora
lite des debats et meconnaissant les 
droits de la defense, d'une part, a 
fonde la condamnation du demandeur 
sur des renseignements consignes par 
le verbalisant dans un document d'or
dre medical et constituant, non des con
statations de faits· materiels que ce ver
balisant avait mission · et pouvoir de 
constater par prod~s-verbal faisant preuve 
jusqu'a inscription de faux ou jusqu'a 
preuve contraire, mais des deductions 
tirees par lui de declarations du deman
deur, sans que leur fondement ait pu etre 
soumis a une instruction orale et con
tradictoire a }'audience, et, d'autre part, 
a rejete la mesure d'instruction comple
mentaire sollicitee par le demandeur qui, 
comme tout accuse on prevenu, devait 
etre admis a prouver sa non-culpabilite 
par I' audition de temoins capables d'eclai-

rer la cour d'appel sur l'emploi de Bon 
temps et son etat de sante jusqu'au mo
ment de l'accident : 

Attendu qu'il resulte des motifs de 
l'arret reproduits dans la repon,se. au pre
mier moyen que la cour d'appel n'a re
tenu les declarations relatees dans la 
piece no 3a qu'a titre de simples ren

. seignements qui, joints aux autre.s ele-
ments qu'elle releve, out servi a former 
sa conviction quant · a l'inutilite de la 
mesure d'instruction sollicitee par le de
mandeur; 

Attendu que les regles relatives a l'ora• 
lite de !'instruction et a la libre contra
diction du prevenu devant les juridictions 
correctionnelles. et de police ne s'oppo
sent pas a ce· que le juge fonde sa decision 
sur des ecrits regulierement soumis a son 
appreciation, sans proceder a l'audition 
de temoins a }'audience; 

Attendu que le juge du fond a le pou
voir d'apprecier souverainement si, eu 
egard aux elements de preuve deja re
cueillis, des temoins .taut a charge qu'a 
decharge doivent encore etre entendus 
pour former sa conviction; qu'en usant 
de cepouvoir, en l'espece, la cour d'ap
pel n'a pu violer les droits de la defense 
du demandeur; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

Elt 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 le
demandeur aux frais. 

Du 26 novembre i962. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
-.Rapp. M. de Waersegger.- Ooncl. cont. 
M:. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 26 novemhre 1962. 

1"- MOYEJNS DEl CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPOSANT SUR 

(1) Cons. cass., 18 fevrier 1957 (Bull. ct 
PASIC., 1957, I, 736) et 28 mai 1962 (ibid., 1962, 
I, 1091). 

(2) Cass., 20 juillet 1962 (B~tll. et PASIC., 

1962, I, 1238) ; cons. cass., 5 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 749). 

r------
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UNE INTERPRETATION INEXACTE DE LA DECI

SION ATTAQUlEE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - pltCI

SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC

TION DANS LES TER:I.iES DE LA LOI. - PAS 

DE CONCLUSIONS. - DECISION RrEGULIERE

:r.iENT MOTivEE. 

1° Manque en fait le moyen qui 1·epose sur 
ttne intm·pn!tation inewacte de la deci
sion attaquee (1). 

2o En l'absence de conclttsions, le juge dtt 
fond motive reguUerement la declara
tion de mtlpaOilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elements con
stitutifs de l'infraction (2). 

(NYSSEN.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 22 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque n'a pas repoildu 
.de maniere adequate aux conclusions par 
lesquelles le demandeur faisait valoir que 
l'infraction d'ingerence illegale suppose 
la qualite de fonctionnaire on d'oflicier 
public .dans le chef de l'agent incrimine, 
et !'existence d'un inter~t pris ou recu 
par celui-ci dans un acte dont il avait 
l'administration on la surveillance, et que 
les actes en cause etaient ceux que le de
mandeur a vait accomplis en sa qualite de 
president du conseil d'administration de 
la Societe d'electricite d'Eupen, que « sur 
ces actes, il n'avait ni individuellement 
comme echevin de la ville d'Eupen, ni 
en taut que membre du college des bourg
mestre et echevins de la m~me ville, au
cun pouvoir d'administration ou de sur
veillance ''• que « la Societe d'electricite 
d'Eupen esL une societe anonyme ''• que, 
des lors, « les administrateurs ne sont res
ponsables de !'execution du mandat qu'ils 
ont recu ou des fautes commises dans leur 
gestion qu'a l'egard de la seule societe ll, 
qu'en consequence, les administrateurs 
« n'ont aucun compte individuel a rendre 

(1) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsiC., 1962, 
I, 1061). 

(2) Cass., 3 septembre et 5 novembre 1962, 
supra, p. 7 et 296. 

aux actionnaires qui ne peuvent du reste 
leur en demander '' ; que le demandeur en 
deduisait que la prevention n'etait pas eta
blie sur la base de l'article 245 du Code 
penal, etant donne que (( la loi 0 00 ne punit 
pas toute immixtion dans des affaires 
dont l'agent a pu avoir des inter~ts a 
l'occasionde ses fonctions, mais exclusive
ment celles oil il detient de pareils inte
r~ts dans des affaires qui sont sons son 
administration ou sons sa surveillance en 
sa qualite d'agent public>>, alors que 
l'arr~t attaque se borne a invoquer que 
la ville d'Eupen detenait environ 41 p. c. 
des actions de la societe anonyme Societe 
d'electricite d'Eupen, qu'elle y exercait 
nne influence preponderante et avait un 
interet majeur a en surveiller de pres 
la gestion, que le choix du prevenu comme 
president du conseil d'administrahon re
sultait directement de sa qualite de man
dataire ou d'administrateur public, que, 
du reste, il appara:it des deliberations du 
conseil communal d'Eupen que le deman
deur aurait ete propose « comme deh~gue 
de la ville au conseil d'administration de 
la Societe d'electricite ''• qu~ainsi sa ·desi
gnation ulterieure en qualite de president 
du conseil ne serait que la simple mise 
en reuvre d'une mission ou d'un mandat 
a lui confere prealablement et officielle
ment par la ville en raison de sa situation 
et afin qu'il puisse defendre les inter~ts 
publics au sein de la societe : 

Attendu qu'il resulte des motifs de l'ar
r~t que la cour d'appel fonde la condam
nation du demandeur sur ce que celui-ci 
avait, en sa qualite de conseiller commu
nal et d'echevin, au moins en partie, !'ad
ministration ou la surveillance de la So
ciete anonyme d'electricite d'Eupen et 
extensions; que la ville d'Eupen, qui dete
nait environ 41 p. c. des actions de cette 
societe, avait m~me un inter~t majeur a 
en surveiller de pres la gestion; que le 
demandeur avait ete propose, par delibe
ration du conseil communal, comme dele
gue de la ville au conseil d'administra
tion, et qu'ainsi sa designation ulterieure 
en qualite de president de ce conseil 
<< n'etait que la simple mise en reuvre 
d'une mission et d'un mandat a lui con
fere prealablement et officiellement par 
la ville en raison de sa situation et afin 
qu'il puisse defendre les inter~ts publics 
au sein de la societe dont question '' ; 

.Attendu que la cour d'appel a ainsi re
pondu d'une maniere adequate aux con
clusions qui soutenaient que les actes 
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dans lesquels il etait repr<iche au deman
deur d'avoir pris ou re!:u quelque inter~t 
que ce soit, etant ceux que le demandeur 
avait accomplis en sa qualite de president 
du conseil d'administration de la societe, 
ne pouvaient engager sa responsabilite 
qu'a l'ega,rd de cette derniere et etaient 
etrangers aux pouvoirs d'administration 
et de surveillance qui pouvaient lui ap
partenir en sa qualite d'echevin; 

Que l'arr~t, en effet, a contredit cette 
pretention en considerant que le deman
deur a re!:U des interHs dans une entre
prise dont il avait, en tout ou en partie, 
!'administration ou la surveillance en sa 
qualite d'echevin, et non pas dans des 
actes determines accomplis par lui comme 
president du conseil d'administration de 
la societe ainsi envisagee ; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des lois co01·donnees relatives aux 
societes, e:rt ce que les motifs invoques 
par la cour (l'appel sont entaches d'ille
galite; qu'en effet, tout administrateur, 
fftt-il president du conseil d'administra
tion, detient ses pouvoirs non d'un action
naire individuellement, m~me si cet ac
tionnaire dispose d'une participation im
portante : il est en realite investi par 
l'assemblee generale, que la ville d'Eu
pen, comme telle, n'avait aucun pouvoir 
d'administration et de surveillance sur les 
actes accomplis. par le president du conseil 
d'administration de la Societe d'electricite 
d'Eupen, que l'action mandati n'appar
tient en effet qu'a la seule societe et 
echappe a l'actionnaire a titre individuel; 
que, le droit penal etant de stricte inter
pretation, il n'apparait pas possible 
d'etendre les termes de l'article 245 du 
Code penal a des situations qui n'ont pas 
ete prevues par cet article : 

Attendu qu'il resulte de ·la reponse don
nee au premier moyen que le moyen re
pose sur une interpretation inexacte de 
l'arr~t et manque partant en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que, 
en statuant sur la prevention B, la cour 
d'appel declare celle-ci etablie tout en 
precisant cependant que le montant des 
sommes detournees on dissipees n'a pu 
~tre determine avec exactitude, alors que 
le juge du fond n'a pu, sans se mettre 
en contradiction avec cette derniere cou
statation, decider neanmoins que le de
mandeui.· a vait integralement rem bourse 
les prejuclicies, qu'a tout le moins cette 
formule fait apparaitre qu'une distinction 

doit ~tre faite dans le cas de l'espece entre 
les · sommes effectivement dues et •celles 
pouvant ~tre considerees comme faisant 
l'objet d'un detournement, que, des lors, 
pour faire la differenciation et pour don
ner une base legale a leur condamnation, 
les juges du fond avaient l'obligation de 
constater l'existence de !'intention ·frau
duleuse et de dire a concurrence de 
queUes sommes pareille intention fraudu
leuse pouvait avoir existe : 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
concernant la prevention B, la cour d'ap
pel a regulierement motive la declara
tion de culpabilite du demandeur en con
statant, dans les termes de la loi, 
l'existence des elements constitutifs de 
!'infraction; que la cour d'appel a pu, 
sans se contredire, constater « que le mon
tant des sommes detournees on dissipees 
n'a p;u ~tre determine avec exactitude)) 
et relever d'autre part que « le prevenu a 
integralement rembourse les prejudicies "· 
admettant ainsi l'a<ffirmation du deman
deur qu'il avait desinteresse ceux-ci; 

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

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

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

Du 26 novembre 1962. - 26 ch.- PTes. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 26 novemhre 1962. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - DOliiMAGE CAUSill; PAR LA FA UTE 
D'UN AUTEUR D'UN ACCIDENT. - FAUTE CON
CURRENTE D'UN TUJRS. - AUTEUR NEAN
MOINS TENU A LA REPARATION ENTIERE ENVERS 
LA VICTIME. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). ~ USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE. 
- POINT D'INFRAOTION AU CODE DE LA 
ROUTE. - CIROONSTANOE N'EMP.ItOHANT PAS 
L'EXISTENOE D'UNE FAUTE RlESULTANT DE LA 
M:EOONNAISSANOE DE L'OBLIGATION GENERALF. 
DE PRUDENCE. 
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3o RESPONSAlHLITE (HORS CON
TRAT). ~ DOMMAGE CAUsE PAR LES FAU· 
TJ!:S CONCURRJ!:NTES DU PREVENU ET D'UN 
PRlEPOSE DE LA PARTIE CIVILE. - RESPON
SABILITE CIVILE DU PRlEVENU ENVERS CETTE 
PARTIE CIVILE. RESPONSABILI'JlE PAR-
TIELLE. 

4° ACTION OIVI!JE. - ACTION POR11EE DE
VANT LA JURIDICTION HEPRESSIVE. - CoM

·PETENCE. - CONDITIONS. 

1° Lorsqtt'une faute a cattse le dornmage 
subi par la victirne d'tm acc·ident, son 
attteur est tentt envers cette derniere 
a la reparation entiere du dornrnage, 
rn6rne si celtti-ci a attssi potw cattse la 
fattte conctwrente d'tm tiers (1). 

2° Le fait qtt'ttn ttsager cle la voie ptt
bliqtte s'est contorrne awn p1·esm·iptions 
cltt Oocle cle la 1·oute n'ernp6che pas qtt'il 
ait cornrnis ttne fattte en rneconnaissant 
!'obligation gene1·ale de pnJ.dence qui 
incornbe a tottt ttsage1· (2). 

3° Lo1·sq1te le clonvmnge subi pnr ln pa1·tie 
civile resttlte a la tois de let tnute cltt 
p1·even1t et cle ce!le qtt'ttn tJ'repose cle 
!a elite ', pn1·tie civile a cornrn·ise dans !es 
fonctions numqtte!les celle-ci l'emp!oyait, 
ln 1·esponsnbilite cltt prevenu envers 
cette clerniere n'est qtte pa1·tie!le (3). 

4° La jtwicliction repressive n'n compe
tence potw connaitre cl'ttne nation en 
clornrnnges-in terets qtte si cette action 
est tondee sttr rinfmci'ion potwsuivie 
et s·i cellecci est ln cnttse dtt clorn
rnnge (4). 

(CHANTRY ET DES8ILLY, C. LECLERE, DE HERDT 
ET SOCilETE ANONYME ZILVERNATIE; SOCIETE 
ANONYME ZILVERNATIE, C. CHAN'fRY ET DES
SILLY.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
(l'appel; 

Attendu que les demandeurs Chantry 
et societe anonyme Zilvernatie ne se sont 
pourvus que contre des dispositions du 
jugement relatives aux interets civils ; 

Attendu que le pourvoi forme par Des-

(1) Cass., 3 janvier et 4 juin 1962 (B,ll. et 
PAsrc., 1962, I, 515 et 1118). 

(2) Cass., 24 avril 1961 (B1tll. et PAsrc., 1961, 
I, 899); cons. cass., 3 mai 1961 (ibitl., 1961, I, 
938). 

silly, d'une part; en qnalite· de civilement 
responsable, contre les dispositions pe
nales du jugement rendu contre lui, et, 
d'autre part, ·en qualite de partie civile 
contre la decision sur les actions exercees 
par le ministere public contre De Herdt 

. et la societe anonyme Zilvernatie, n'est 
· pas recevable, le jugement ne pronon~ant 
auclme condamnation a charge du deman
deur sur l'action du ministere public; 

I. Sur les pourvois des demandeurs 
Chantry, prevenu, et Dessilly, en qualite 
de civilement responsable : 

1° Contre la decision sur l'action civile 
· exercee contre eux par Leclere : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 
et 1384, alinea 3, du Code civil, en ce 
que le jugement attaque met a charge des 
demandeurs la reparation complete du 
prejudice subi par le dMendeur Leclere 
et les condamne de ce chef a lui payer 
nne somme de 8.306 francs au titre de 
dommages-interets, au motif qu'aucune 
faute ne serait suffisamment etablie dans 
le chef de De Herdt et que la respon
sabilite de !'accident incomberait entiere
me:rit a Chantry, alors que les juges du 
fond constatent par ailleurs « qu'en con
fiant a sa demande la traction du vehi
cule de la partie civile societe anonyme 
Zilvernatie a l'intime Chantry, par des 
moyens impropres a assurer la s1lrete du 
convoi, et en omettant (le recourir aux 
services equipes a cette fin, l'appelant De 
Herdt, alors au service de cette societe, 
a commis nne faute en relation causale 
avec I' accident ll; d'ou il suit, premiere 
branche, que la decision entreprise est 
entachee d'une contradiction de motifs et 
d'une contradiction entre ses motifs et 
son dispositif, ce qui equivaut a nne ab
sence de motif (violation de l'article 97 
de la Constitution), et que, seconde ·bran
che, les juges du fond ne pouvaient mettre 
a charge des seuls demandeurs la repara
tion d'un dommage dont ils constataient 
qu'il avait ete cause egalement par la 
faute de De Herdt, prepose de la societe 
anonyme Zilvernatie (violation des arti
cles 1382, 1383 et 1384, alinea 3, du Code 
civil) : 

· (3) Cons. cass., 5 decembre 1960 (B1tll. et 
PASIC., 1961, I, 370). 

(4) Cass., 10 fevrier 1958 (B1tll. et PAsrc., 
1958, I, 628) ; cons. cass., 8 fevrier 1961 (ibid., 
1961, I, 613). 
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Attendu que le moyen ne critique point 
la decision que Chantry a enfreint !'ar
ticle 26cl du Code de la route, ·que ce 
fait engage sa responsabilite dans .I' acci
dent et qu'il l'a commis dans les fonctions 
'auxquelles son commettant Dessilly l'em
ployait; 

A. En tant que le moyen critique la 
condamnation des demandeurs a la repa
ration complete du prejudice subi par la 
partie civile Leclere : 

Attendu que, lorsque la faute par lui 
commise a cause le dommage subi par la 
victime. d'un accident, son auteur est 

· tenu envers cette derniere a la reparation 
entiere du dommage, meme si celui-ci a 
aussi pour cause la faute concurrente 
d'un tiers; 

Attendu qu'en consequence, une respon
sabilite partielle et concurrente de De 
Herdt serait sans incidence sur la con
damnation des demandeurs a la repara
tion enti~re du dommage subi par le de
fendeur Leclere ; 

Que le moyen est des lors non recevable, 
a defaut d'interet; 

B. En tant que le moyen critique lacon
damnation des seuls demandeurs envers la 
partie civile Leclere : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le motif du jugement, rele

vant « qu'aucune faute n'est swffisamment 
etablie dans le chef du prevenu De 
Herdt >>, est la conclusion de ceux qui le 
precedent et par lesquels le tribunal a 
decide que le fait impute a De Herdt ne 
constituait ni les infractions au Code de 
la route pour lesquelles il etait poursuivi 
ni -aucune autre; ' 

Attendu qu'examinant ensuite l'action 
de la partie civile, societe anonyme Zil
vernatie, fondee sur le fait constitutif 
d'infraction a l'article 26-1 du Code de la 
route, retenu a charge de Chantry et en
gageant la responsabilite de celui-ci, le 
jugement releve « qu'en confiant a sa de
mande la traction du vehicule de la partie 
civile societe anonyme Zilvernatie a l'in
time Chantry par des moyens impropres -
a assurer la s1lrete du convoi et en 
omettant de recourir aux services equipes 
a cette fin, l'appelant De Herdt, alors au 
service de cette societe, a commis ·une 
faute en relation causale directe avec 
I' accident>>; 

Attendu que la faute ainsi relevee a 
charge du prepose de la partie civile Zil-

vernatie . comme ayant cause, concur-rem
ment avec celle de Chantry, le dommage 
dont cette societe reclamait la reparation, 
est etrangere aux faits dont le prevenu 
De Herdt devait repondre et resulte d'une 
meconilaissance de !'obligation generale 
de prudence qui lui incombait; 

Attendu que le jugement entrepris a pu, 
sans se contredire, decider que De Herdt 
n'avait pas commis les infractions au 
Code de la route qui lui etaient repro
chees, mais qu'il avait neanmoins com
mis une faute ayant contribue a la 
realisation du dommage subi par sa com
mettante, avec la consequence que la 
responsabilite de Chantry envers celle-ci 
n'etait que partielle; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que la juridiction repressive 
n'a competence pour connaltre d'une ac
tion en dommages-interets que si cette 
action est fondee sur une infraction fai
sant l'objet de la poursuite et si cette 
infraction est la cause du dommage; 

Attendu que, constatant que De- Herdt 
n'avait commis aucune infraction, le tri
bunal correctionnel s'est legalement de
clare incompetent pour statuer sur l'ac
tion dirigee par la partie civile Leclere 
contre ce prevenu et la partie civilement 
responsable pour lui, societe anonyme 
Zilvernatie; 

Attendu que si, statuant sur l'action 
civile de cette derniere societe contre les 
demandeurs, le jugement attaque a lega
lement decide que la responsabilite de 
ceux-ci n'etait que partielle en raison 
d'une faute commise par son prepose De 
Herdt, mais etrangere aux poursuites 
exercees a charge de celui-ci, la juridic
tion repressive n'etait point competente 
pour rechercher si cette faute etait de 
nature a engager la responsabilite des de
fendeurs De Herdt et societe anonyme 
Zilvernatie envers la partie civile Leclere, 
et a permettre aux demandeurs, con
damnes a indemniser celle-ci, d'exercer 
eventuellement un recours contre ces de
fendeurs; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque en droit; 

2° Contre la decision sur l'action civile, 
exercee contre les demandeurs par la 
societe anonyme Zilvernatie : 

Attendu que les demandeurs ne font va
loir aucun moyen; 
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II. S.ur le pourvoi de Dessilly, en qua
lite de partie civile : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen; 

III. Sur le pourvoi de la societe ano
nyme Zilvernatie, partie civile, contre les 
defendeurs Chantry et Dessilly : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce 
qti'e, a pres a voir decide, en fait, que le pre
pose de la demanderesse n'avait commis 
aucune infraction et que seul Chantry a 
enfreint l'article 26 du Code de la route, 
le jugement entrepris n'accorde cependant 
a la demm;tderesse que la moitie de son 
dommage, en raison d'une faute qu'aurait 
commise son prepose en confiant « a sa 
demande )) la traction du vehicule en 
panne au nomme Chantry par des moyens 
impropres a assurer la sfirete du convoi, 
alors que, premiere branche, il est contra
dictoire de decider, d'une part, qu'aucune 
faute n'est etablie dans le chef du prepose 
de la demanderesse, le vehicule dans le
quel se trouvait celui-ci etant dans la com
plete dependance du camion remorqueur 
de sorte que la responsabilite totale des 
suites de la collision entre ce camion et 
l'auto en stationnement incombe au con
ducteur clu camion, et, cl'autre part, que 
le dommage cause au tracteur remorque 
doit etre supporte en partie par- la de
manderesse, en raison d'une faute com
mise par le prepose de cellecci, et alors 
que, seconde branche, en reprochant au 
prepose cle la· demancleresse d'avoir confie 
(( a sa demancle )) la traction du vehicule 
en panne a Chantry, le juge du fond s'est 
exprime de maniere ambigue : · · 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse ci

dessus donnee a la premiere branche du 
moyen invoque a l'appui du pourvoi des 
clefendeurs, qu'en cette branche ie moyen 
manque en fait ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, clans le motif ci-clessus 

reproduit clu jugement entrepris, les mots 
cc a sa demande )) incliquent sans ambi
guite que le remorquage du vehicule de 
la demancleresse a ete effectue a la de
maude de son prepose De Herdt; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque aussi en fait; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pourvoi. 

Du 26 novembre 1962. - 2• ch. - PnJs. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, co:riseiller faisant fonctions de pre
sident. - Conal. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Simont et Fra
neau (ce dernier du barreau de Mons). 

2" CH. - 27 novembre 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMP"cJTS DIRECTS. ~ MOYEN PRIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 
- DECISION ATTAQUJEE REPRODUISANT INEXAC· 
TEMENT UNE DEMANDE OU UNE DEFENSE, MAIS 
STATUANT li'EANMOINS SUR CELLE-CI. 
MOYEN NON RECEVABLE. 

Est den1te d'interet pour le demandeur, 
et partant non 1·eaevable, le moyen pris 
de la violation de la foi due aum conclu
sions du demandeur, alo1·s que la deci
sion attaq1tee, tout en 1·ep1·oduisant 
inemaatement une demande ou une de
fense, a neanmoins stat1te s1tr aette 
flemande ou s1w aette defense (1). 

{LAMBERT, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
rendu le 8 juin 1960 par la cour d'appel 
de, Liege; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil et de la foi due aux conclu
sions prises par le demandeur devant la 
cour d'appel, en ce que l'arret attaque a 
rejete le moyen du demandeur tendant a 
voir deduire de ses revenus taxables le 
montant des imp(lts qu'il avait acquittes 
pour compte cle Laurenty en affirmant que 
le demancleur pretendait deduire cette 
somme a titre de charge professionnelle, 
alot•s que dans ses conclusions le deman
cleur avait fait valoir en termes expres 
cc que la question qui se pose n'est nulle
ment "de savoir si 'la depense supportee 

(1) Cass., . 16 janvier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 485); comp. cass., 3 novembre 1961 

I (ibid., 1962, I, 249). 
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par Lambert est une d~pense profession
neUe au seris de !'article 26 des lois coor
donnees et deductible des revenus du re
querant; que la seule question qui se pose 
est, en realite, de savoir si Lambert 
doit etre impose sur la partie des bene
fices de !'association, attribuee a son as
socie Laurenty; que la reponse a cette 
question ne peut etre que negative >>, et 
alors que l'arret attaque meconnait ainsi 
la portee que le demandeur entendait 
donner a son moyen et viole la foi due 
aux ·conclusions : 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion du moyen, l'arret n'a pas rejete la 
pretention du demandeur au motif que 
celui-ci entendai:t deduire de ses revenus 
taxables, a titre de charge profession
neUe, le montant des imp<'lts qu'il avait 
acquittes pour compte de son ancien as
socie, mais au motif que le montant des 
imp<'lts acquittes « a servi a dedommager 
Laurenty de son depart de !'association » 
qu'il avait formee avec le demandeur et 
que la somme ainsi decaissee « etait, des 
lors, affectee a !'extension de !'entre
prise»; 

Que par cette consideration, qui n'est 
pas critiquee, 1' arret rencontre le moyen 
invoque par le demandeur en ses conclu
sions, a savoir qu'il ne pouvait etre 
impose sur la partie des benefices de 
!'association, attribuee a son associe, et 
justifie legalement le rejet de sa preten
tion de deduire de ses revenus imposables 
le montant desdits imp<'lts; 

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

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

Du 27 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin.- Ooncl. con f. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. J. 
Maes (du barreau d'appel de Bruxelles) et 
Van Leynseele. 

(1) Cons. cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1215) et 12 fevrier 1962 (ibirZ., 1962, I_ 
665). 

(2) Cons. !'expose des motifs du projet de loi 

2" CH. - 27 novembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 
- CONCLUSIONS INVOQUANT LA REALITE ET LA 
SINCERl'JJJ1: D'UN CAUTIONNEMENT. - DECI
SION RELEVANT DES CIRCONSTANCES DE FAIT 
EXCLUANT L'EXISTENCE D'UN CAUTIONNEMENT. 
- DECISION Ril1:GULIEREMENT MOTIVEE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP()T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
LOI DU 1 er JUILLET 1954 APPORT ANT DES 
AMENAGEMENTS FISCAUX DESTINES A FAVORI
SER LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS, ARTI
CLE 1•r. - BENEFICES UIMUNISES. - No
TION, 

1 o Est n3gulierement motivee la decision 
qui, erb reponse a des conclusions invo
quant la r·ealite et la sincerite d'un 
ca?ttionnement, r·eleve des cil·constan
ces de fait excluant l'emistence d'un 
cautionnement (1). (Constit., art. 97.) 

2° Les benefices imposables des exploi
tations industr·ielles ou artisanales ne 
jouissent de !'immunisation d'impots 
prevue par· l'article 1••r de la loi d?t 
1•1' juillet 1954 apportant des amenage
ments fiscaux destines {t favoriser les 
investissements pr-oductifs, que si ces 
exploitations utilisent effectivement, 
pour· leurs propres besoins, le materi~Jl 
et l'outillage prod?tctifs, faisant l'objet 
d'investissements nouveaum (2). 

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

ARR!tT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret entrepris, pour decider 
que la convention intervenue entre le de
mandeur et une societe tierce, la societe 
anonyme Decauville, ne constituait pas un 
contrat de location mais une vente, a 
:retenu que le demandeur, -a pres a voir 
verse « un cautionnement d'un montant 

et les rapports des Commissions des finances d~ 
Ia Chambre des representants et du Senat, 
Doc. pa1·l., Chambre, session extraordinaire, 
1954, no 56-1, p. 1 et 2, et no 56-7, p. 4, et Se
nat, meme session, n° 76, p. 3 et 4. 
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de 307.335 francs JJ, avait « signe imme
diatement pour les mois. de soi-disant 
location, douze traites acceptees pour un 
montant total egal au prix du materiel 
moins le montant du soi-disant ·caution
nement JJ, pour en deduire « qu'a !'expira
tion des douze mois que le contrat devait 
durer sans prolongation possible, le re
querant avait paye la totalite du prix 
de vente par les soi-disant mensualites de 
location et le montant du soi-disant cau
tionnement JJ, deduction que l'arri'\t tente 
de justifier en faisant valoir << qu'on 
n'aper!;oit vraiment pas quel e(lt ete l'in
teret pour le requerant de ne pas lever 
l'option· qui lui etait consentie JJ, et <<que 
le fait que la transformation de la soi
disant location en vente n'etait pas, 
dans les termes memes du contrat, pure
ment automatique est sans pertinence, 
puisque le requerant ne pourrait alleguer 
une raison valable de ne pas profiter de 
l'option a ce moment JJ, alors que ces mo
tifs, qui ne precisent pas les elements qui 
auraient pu conduire les juges du fond a 
considerer que, dans l'hypothese oil l'op
tion n'aurait pas ete levee, la somme con
signee n'aurait pas ete reellement resti
tuee, ne repondent pas au moyen invoque 
dans les conclusions prises au nom du 
demandeur et faisant valo!r, pour justifier 
le caractere reel et sincere du cautionne
ment, que la somme de 307.335 francs 
avait ete « seulement consignee et aurait 
ete restituee si la location n'avait pas 
ete transformee en vente JJ, la simple 
ruflirmation de l'existence d'un « soi-di
sant JJ cautionnement ne constituant pas 
une reponse su1ffisante; alors que ces mo
tifs sont ambigus et imprecis en taut 
qu'ils ne permettent pas de determiner 
les raisons pour lesquelles les juges du 
fond ont refuse de prendre en considera
tion l'interet que pouvait a voir le deman
deur, apres avoir paye pendant douze 
mois un loyer normal,. a ne pas lever 
l'option qui lui avait ete consentie, ce 
qui, selon les termes du contrat, devait 
lui assurer la libre disposition de la 
somme de 307.335 francs consignee, et en 
taut que ces motifs ne permettent pas de 
determiner si, a l'estime des juges du 
fond, cet interet que pouvait avoir le de
mandeur a ne pas hiver l'option ne con
stituait pas une « raison valable JJ, soit 
parce qu'en toute hypothese - que l'op
tion soit levee ou non - la somme de 
307.335 francs n'aurait pas ete remise a 
la disposition du demandeur, soit parce 
que, meme dans l'hypothese oil cette 

somme aurait ete reellement remise lt la 
disposition du demandeur, nne telle res
titution ne constituait pas pour lui une 
raison suflisante de ne pas lever l'option 

Sur les deux branches reunies : 

.Attendu que l'arret constate que la cot:t~ 
vention intervenue le 15 septembre 1955 
entre le demand.eur et la Societe nouvelle 
des etatilissements Decauville aine rela
tivement a la fourniture d'un bull-dozer 
portait /:lUI' un materiel neuf, que le . de
mandeur versait des l'origine un << cau
t!onnement JJ, tandis qu'il signait imme
diatement, . pour les .mois de « soi-clisant 
location JJ, douze traites acceptees p0ur 
un total egal au prix du materiel moins 
le montant du « soi-disant cautionne~ 
ment JJ, et que de ce fait, a !'expiration 
des douze mois que devait durer le contrat 
sans prorogation possible, le demandeur 
avait paye la totalite du prix de vente 
par les « soi-clisant mensualites en loca
tion Jl et le montant du « soi-disant cau
tionnement JJ ; 

Attendu que l'arret deduit de ces con
statations que la convention, qualifiee 
« contrat de location avec faculte 
d'achat JJ, constituait en realite une vente; 
que la location n'a ete qu'apparente et a 
masque la volonte des parties de conclure 
une vente a terme avec reserve de proc 
priete dans le chef du vendeur ; 

Qu'il fonde aussi cette appreciation, 
d'une part, sur le fait que la facture 
etablie par la Societe nouvelle des etablis
sements Decauville aine porte la men
tion « Votre commande du 15-9-1955 JJ, et, 
d'autre part, sur « les rapports intervenus 
entre le requerant - ici demandevr -
et la societe anonyme des Carrieres de 
la Rochette, dont il resulte que des 
l'origine le requerant avait l'intention 
d'acheter le bull-dozer et s'est comporte 
comme l'ayant acquis definitivement JJ; 

Attendu que ces constata:tions et conRi
derations, qui gisent en fait et sont par·· 
tant souveraines, sUJffisent a justifier Iega
lement le dispositif de l'arret et rencon
trent de maniere adequate et sans ambi
gui:te les conclusions du demandeur in
voquant << le caractere reel et sincere du 
cautionnement JJ; que les autres motifs 
critiques par le moyen sont, des lors, sur
abondants; 

Qu'en tant qu'il entreprend ces derniers 
motifs, le moyen n'est pas recevable, a 
defaut d'interet, et que, pour le surplus, 
il manque en fait; 
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- Sur le second- moyen, pris de la vio
lation des articles 1~r, specialement §§ 1•r 
et 4, 3 de la loi du 1•r juillet 1954 ap
portant des amenagements fiscaux desti
nes a favoriser les investissements pro
ductifs, 27 des lois coordonnees relatives 
aux irilp6ts sur les revenus, et 1709 du 
Code civil, en ce que l'arret entrepris, 
pour refuser au demandeur le benefice 
de !'exoneration partielle organisee par 
la loi du 1•r juillet 1954, a decide cc que 
le requerant n'a pas investi le materiel 
dont il s'agit dans son exploitation; qu'il 
l'a loue a la Societe anonyme des car
rieres de la Rochette, ainsi que cela re
sulte de plusieurs pieces du dossier et 
notamment des contrats intervenus entre 
lui et la societe 1>, alm·s que la location 
du materiel litigieux, en admettant meme 
que ce materiel ftlt en ordre principal 
lone constamment a un seul et meme 
preneur et ftlt acquis par le demandeur 
en nom personnel dans le but de le loner 
dans de telles conditions en_ raison de 
l'impossibilite pour le preneur de l'acque
rir lui-meme, n'excluait nullement que ce 
materiel demeurait investi au sein de 
l'entreprise du demandeur en tant qu'il y 
etait 'a la fois affeete a des fins profes
sionnelles - !'exploitation par voie de 
location - et soumis a tons les risques de 
cette entreprise par le fait du proprie~ 
taire : 

.Attendu que les §§ 1•r et 4 de l'arti
cle 1ar de .la loi du 1•r juillet 1954 appor
tant des amenagements fiscaux destines 
a favoriser les investissements productifs 
disposent, l'un, que cc les benefices impo
sables des exploitations industrielles ou 
artisanales sont immunises des imp6ts 
cedulaires sur les revenus et de la con
tribution nationale de crise a concurrence 
d'un montant egal a 30 p. c. de la valeur 
amortissable des investissements nou
veaux en materiel et outillage productifs, 
effectues en Belgique dans un delai de 
deux ans prenant cours le 1•r juillet 1954 >>, 
l'autre, que cc les investissements vises 
au § 1•r, alinea 1•r, sont consideres comme 
effectues a la date a laquelle le materiel 
et l'outillage productifs sont entres en 
possession de I' exploitation>>; 

.Attendu qu'il resulte des termes de ces 
dispositions, comme du but qu'elles pour
suivent, que les benefices immunises sont 
ceux des exploitations industrielles ou 
artisanales qui utilisent effectivement, 
pour leurs propres besoins, le materiel et 
l'outillage productifs; 

.Attendu que l'arret releve, d'une part, 
que le camion auto-chargeur et le bull
dozer, acquis par le demandeur, ont ete 
loues a la Societe anonyme des carrieres 
de la Rochette, cc ainsi que cela resulte 
notamment des contrats intervenus entre 
lui et ladite societe>>, d'autre part, que 
<<- le mobile >> de cette acquisition par le 
demandeur etait cc d'acquerir, en nom 
personnel, le materiel indispensable a la 
Societe des carrieres de la Rochette, en 
raison de l'impossibilite pour la societe 
de realiser elle-meme I' operation >>; 

Que, rencontrant les soutenements du 
demandeur, l'arret releve encore que si 
le demandeftr exploitait lui-meme une 
entreprise de terrassements publics et 
prives, travaux de mines et carrieres, ce 
n'est cependttnt pas dans sa propre entre
prise qu~ le materiel acquis etait utilise, 
et que si le bull-dozer a ete loue a d'au
tres entreprises que les Carrieres de la 
Rochette, il ne s'agit la que d'une utili
sation accessoire et non d'un reel inves
tissement; 

.Attendu que l'arret a pu Iegalement de
duire de ces constatations de fait que le 
demandeur cc n'a pas investi le maMriel 
dont s'agit dans son exploitation>> et de
cider en consequence que les benefices de 
son exploitation ne sont pas immunises 
a concurrence d'une partie de la valeur 
amortissable dudit materiel, en applica
tion de l'article 1•r, §§ 1•r et 4, de la loi du 
1•r juillet 1954 ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 27 novembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller _faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Van Ryn et Van Leynseele. 

Ire CH.- 29 novembre 1962 . 

1° ROUL.AGE. 
8 AVRIL 1954. 
NOTION. 

CODE DE LA ROUTE DU 
CHEMIN DE TERRE. 

2° ROUL.AGE. - CoDE DE LA ROUTE. 
PRIORITE DE PASSAGE A UN CARREFOUR. 
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APPRECIA'fiON DES CARACTERISTIQUES- DES 

VOlES PUBLlQUES A L' ABORD DU CARREFOUR. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DIELAI. 

- MATIERE CIVILE. - DEMANDEUR DOMI

CILI·E EN BELGIQUE, - Dlli:CISION CONTRA

DICTOIRE ET DEFINITIVE. - POURVOI FORMlE 

PLUS DE TROIS MOIS FRANCS APRES LA SIGNI

FICATION DE CETTE DECISION. - POURVOI 

NON 'RECEVABLE. 

1° Dans l'a1·ticle 16-2, littera c, d1t Oode 
de la route d~t 8 am·U 1954, l'ewpres
sion chemin de ten·e designait une voie 
puOZ.ique qu·i n'etaU pas amenagee pour 
la circulation des vehicules en gene
ral (1). 

2° Pour l'application de l'article 16-2, lit
te1·a c, du Oode de la 1'01tte dtt 8 avdl 
1954, les caracteristiques des voies ptt
bliq1teS a p1·end1·e en considemtion sont 
celles que l'aspect de ces vo·ies 1·evele 
a l'abo1·d du can·efotw (2). 

3° En matie1·e civile, est tardif, sauf dis
position legale derogatoire, le pou1·voi 
contre une decision contradictoi1·e et de
finitive, tonne pa1· ~tn demande~tr do
nticilie en Belgique, et remis Wlt greffe 
de la co~tt· pl~ts de trois mois francs 
a compte1· de la signification de la deci
sion a pe1·sonne ou a domicile (3). (Loi _ 
du 25 fevrier 1925, art. 1er, 2, 3 et 8.) 

(SOCIIEm NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES 

ET CONSORTS, C. CONN ART.) 

ARR~. 

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

I. Quant au pourvoi de la Societe na
tionale des chemins de fer belges : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, 1°, 15 et 16, 2, c, de l'arrete 
royal du 8 avril 1954, portant reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, en ce que la cour d'appel a decide 
que, bien qu'ayant debouche sur la chaus
see suivie par Robert Connart a la droite 
de celui-ci, Arthur Deroeck ne jo~1issait 

pas de la priorite de passage etablie par 
l'article 15 de l'arrete royal precite parce 
que le chemin sur lequel circulait Deroeck, 

(1) Depuis !'entree en vigueur de l'article 6 
de l'arrete royal du 6 septembre 1961, la notion 
de chemin de terre ne figure plus dans l'arti
cle 16 du Code de la route. 

bien que revetu de cendrees tassees, de
vait etre considere comme un chemin de 
terre par cette seule -raison qu'il n'ap
paraissait pas a la croisee qu'il flit ame
nage pour la circulation des vehicules en 
general, alors qu'une voie publique qui 
porte un revetement de cendrees tassees 
ne pent etre consideree comme un « che
min de terrell, dans le sens ou cette 
expression est entendue par l'arret pre
cite, par cela seul qu'il n'apparait pas a 
nne croisee qu'elle ait ete amenagee pour 
la circulation des vehicules en general : 

Attendu qu'il ressort de l'arret attaque 
que le premier defendeur circulait sur 
une voie publique pourvue d'une chaussee 
et que la victime debouchait d'une voie 
laterale; 

Que l'arret releve que « le chemin suivi 
par la victime etait couvert de cendrees 
tassees >>, mais precise «que le grand 
terre-plein oii aboutit le chemin de halage 
a l'aspect d'un parking prive couvert de 
grosses cendrees; que si nne partie de ce 
terre-plein, en prolongement du chemin de 
halage, a ete plus ou mains damee par la 
circulation, il n'apparait pas qu'elle pre
sente une difference notable d'aspect avec 
le reste de !'esplanade; ... que l'usager de 
la chaussee n'aper!;oit done vers la droite 
qu'un terre-plein non destine a la circu
lation; ... que s'il peut apercevoir plus 
loin l'amorce du chemin de halage, celui
ci lui apparait comme un filet irregulier 
et sinueux de cendrees parmi la vegeta
tion ... >>; 

Attendu que, !'accident litigieux s'etant 
produit le 31 juillet 1956, la disposition 
applicable, en l'esvece, est l'article 16 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954, modifie par 
l'article ]'er de l'arrete royal du 15 juin 
1954; ' 

Attendu, d'une part, que dans l'arti
cle 16-2, littera c, cle ce reglement, il 
fallait entendre par « chemin de terre >> 
une voie publique non amenagee pour la 
circulation des vehicules en general ; 

Attendu, d'autre part, que l'arret decide 
a bon droit que, pour !'application de 
cette disposition, les caracteristiques des 
voies publiques a prendre en consideration 
sont celles que l'aspect de ces voies revele 
a l'abord du carrefour; 

(2) Cass., 12 mars 1956 (B,ll. et PAsrc., 1956, 
I, 739) ; 11 mars 1957 (ibirl., 1957, I, 830). 

(3) Cass., 2 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 359) ; _24 ma,i 1962 (ibirl., 1962, I, 1082). 
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Que le moyen manque en droit; 

II. Quant aux pourvois de Ruelle et de 
Deroeck: 

Sur la fin de non-recevoir proposee par 
les defendeurs et fondee sur la tardivete 
des pourvois : 

Attendu que l'arret attaque, rendu con
tradictoirement, a ete regulierement si
gnifie, le 25 juillet 1961, aux demandeurs 
domicilies en Belgique ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 1er de 
la loi du 25 fevrier 1925, sauf disposition 
derogatoire, etrangere a l'espece, le delai 
pour introduire un pourvoi en cassation 
est, en matiere civile ou commerciale, de 
trois mois francs a compter du jour de la 
signification de la decision attaquee et 
definitive; 

Attend11 que les pourvois n'ont ete in
troduits que le 22 novembre 1961, par la 
remise, au greffe de la cour, de la re
quete prealablement signifiee ; 

Que les pourvois sont, partant, non rece
vables; 

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

Du 29 novembre 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. 
Pl. MM. Van Ryn et Demeur. 

P• CH. - 29 uovemhre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONTRAT AYANT POUR OB
JET LA FOURNITURE DE MARCHANDISES. -
CONTRAT NE PRiECISANT PAS LE DiELAI DE SON 
ExECUTION. - ARRE~T DiETERMINANT CE DELAI 
EN SE FONDANT SUR DES ELli;MENTS EXTRIN
SEQUES ET SANS DENATURER LA PORTEE DU 
CONTRAT. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU CONTRAT. 

Lorsq1te les termes d'un cont1·at ayant 
pou1· objet la to1wniture de marchan
ilises ne pTecisent' pas le delai dans le
quel la fournit1We doit et1·e executee, le 
juge ne viole pas la toi d1te a1t contrat 
en determinant, a l'aide d'elements 

extrinseques, le delai qui repond a l'in
tention des pa1·ties, pou1_·vu que le delai 
ainsi determine ne denatu1·e pas la por
tee d·u contrat (1). 

(GROGNARD, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES TRA· 
VAUX PUBLICS ET DE LA RECONSTRUCTION.) 

ARRt'r. 

LA COUR; - Vu l'arret de renvoi, 
rendu par la cour le 5 novembre 1959 (2) ; 

Vu ·l'arret attaque, rendu le 28 fevrier 
1961 par la cour d'appel de Bruxelles, 
deuxieme et cinquieme chambres reunies, 
statuant comme juridiction de renvoi; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil,' organiques de la foi due aux actes 
(en l'espece les termes de la convention 
avenue entre parties le 2 juin 1945), et, 
par voie de consequence, violation des ar
ticles 1134, 1184, 1603, 1604, 1609, 1610, 1611 
du meme code, en ce que, pour debouter 
les demandeurs des fins de leur demande 
reconventionnelle tendant a voir pronon
cer la resolution de la convention liti
gieuse aux torts du defendeur, avec allo
cation de dommages-interets en reparation 
du prejudice resultant pour eux de 
!'inexecution par le defendeur de ses obli
gations, l'arret attaque, tout en consta
tant que sur les 1.000 metres cubes de 
bois en grumes qu'il s'etait engage a 
fournir aux demandeurs, le defendeur 
n'en a, en fait, livre que 403,655, de
cide qu'il y a lieu de presumer qu'en 
s'abstenant de cc poursuivre I' execution 
du contrat apres le 20 decembre 1945 
et en gardant le silence a son sujet jus
qu'en 1954, les parties y ont tacitement 
mis fin, ce qui etait les obliger a liquider 
entre elles, suivant les dispositions dudit 
contrat, les comptes (especes et marchan
dises) resultes de la partie executee et 
leur interdire toute reclamation concer
nant le surplus ll, et en ce que I' arret, 
pour decider ainsi que la convention a ete 
(( resiliee de l'accord tacite des parties ll, 
se fonde essentiellement sur ce que cc la 
volonte commune des parties ... a ete d'as
signer au contrat nne duree relativement 
breve ll et une execution cc dans un delai 
assez court ll, l'arret deduisant cette pre-

(1) Cons. cass., 15 octobre 1959 et 20 mai 
1960 (B·ull. et PASIC., 1960, I, 195 et 1088). 

(2) Bull. et PASIC., 1960, I, 271. 
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tendue volonte com.r:i:mile des circonstances 
exceptionnelles et temporaires dans les
quelles .le contrat a ete conclu (notamment 
la reglementation de !'exploitation des 
bois, la penurie des materiaux, la neces
site urgente de relever les habitations de
truites), alors qu.e la convention interve
nue entre les parties, le 2 juin 1945, re
digee en termes clairs et tout a fait precis, 
ne prevoyait aucun {lelai quelconque 
quant a son execution ni aucune stipula
tion de caducite pour le cas ou les cir
constances particulieres qui ont pu 
entourer sa conclusion viendraient a dis
paraitre, et que, partant, l'arret n'a pu, 
sans meconnaitre la foi due aux termes 
de ladite convention, decider que la vo
lonte commune des parties avait ete, 
compte tenu desdites circonstances, de 
lui assigner une dur~e relativement breve, 
les juges ne pouvant, a l'effet de rechercher 
!'intention reelle des parties a une conven
tion, recourir a des elements extrinseques 
a l'acte meme constatant ladite conven
tion que dans le cas, etranger a celui de 
l'espece, ou l'acte en question est redige 
en termes imprecis ou equivoql.1es reque
rant comme tels interpretation : 

Attendu que, suivant !'original de la 
convention litigieuse, regulierement joint 
aux pieces du pourvoi et dont l'arret re
produit les termes essentiels, les deman
deurs se sont engages, le 2 juin 1945, a 
acheter au bureau regional des travaux 
comtnunaux a Houffalize (ce service rele
vait du defendeur), 1.000 metres cubes 
de. bois de sciage en grumes au prix de 
800 francs le metre cube, rendus a la 
scierie, et a revendre audit bureau 60 p. c. 
en marchandises du cube re<;;u, au prix de 
1. 900 francs, pris a la sci erie, moitie en 
voliges, moitie en bois de Charpente; qu'il 
etait en outre stipule, d'une part, que 
ces dernieres fournitures se feraient au 
fur et a mesure des arrivages, et, d'autre 
part, que le payement s'effectuerait a 
raison de 200 francs par metre cube tou
tes les quinzaines, la liquidation du 
compte devant avoir lieu en fin de con
trat; 

Attendu que, s'il est vrai que, sur les 

(1) Cons. cass. fr., 4 juin 1934 et 23 mai 1935 
(Sirey, 1935, I, 109 et 383); 5 avril 1954 (Gaz. 
Palais, 1954, 1, 379); 13 novembre 1959 (ibid., 
1960, I, 98)'; 3 janvier 1963 (Bull., 1963, Ch. ci
viles, 1"'" section, no 8) ; MAZEAUD et TuNc, 

1'raite theorique et pratiq1te de la ,·esponsabi
lite civile delict1telle et contmchtelle, t. I£r, 
p. 672 et Ia note 11; MIGNON, « Les instances 

points qu'elle vise expressement, la con
vention est redigee en termes clairs, elle 

. ne contient aucune precision ·quant · au 
• delai dans lequel elle devait etre executee ; 

Que, pour determiner a cet egard la 
commune intention des parties, le juge 
pouvait recourir a des elements extrinse
ques au contrat; 

Que !'interpretation qu'il a donnee du 
contrat n'est pas inconciliable avec les 
termes de celui-ci, dont elle ne denature 
ni le .sens ni la portee ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 29 novembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Faures et De Brtiyn. 

pe CH.- 29 novemhre 1962. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- RJESISTANCE EN JUSTICE A UNE DEMANDE. 

. - CONDITIONS REQUISES POUR QU'ELLE CON

STITUE UN ACTE ILLICITE. 

, Le fait de resister jufliciai1·ement a une 
demande constit~te, en p1·incipe, l'ewm·
cice d'un ·droit et ne de,qene1·e en acte 
illicite, donnant lie~t a l'allocation de 
dommages et inter/its, q~te s'il est ac
compli avec tem!!1·i_te,_ malice ou mau
vaise foi (1). (Code civil, art. 1382.) 

(Ol'FlCE NATIONAL DE SlEOURITE SOCIALE, 0. SO

OME COOPERATIVE « LES FONDERIES LALLE

MAND ll.) 

ARRI£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 avril 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

actives et passives et la theorie de l' a bus de 
droit» (Dalloz, 1949, Chron. XLIV). 

Comp. en ce qui concerne ]'allocation de 
dommages et interets en raison de l' exercice 
d'une action en justice, cass., 15 mai 1941 
(Bull. et PAsrc., 1941, I, 192) et 22 mars 195(; 
(ibid., 1956, I, 777); cass. fr., 18 juin 1962 
(Bull. a·rrets co1tr de cassation, chambre civile, 
1re section, no 314). 
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Sur le premier moyen, pris· de la viola
tion. des articles 1er, 2 de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, ledit article 1er, 
modi1ie par les articles 1ar de la loi du 
27 mars 1951 et 1er de la loi du 14 juil" 
let 1951, 1er de la loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail, 1710; 1779, spe
cialement 1 o, du Code civil, 2, 4 de la 
loi du 9 juillet 1926 organique des con
seils cle prud'hommes et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque de
cide que le demandeur refuse a tort de 
reconnaitre a Isidore Lallemancl la qua
lite de travailleur salarie assujetti au 
regime de la securite sociale, aux motifs 
qu'en plus des fonctions d'admiriistra
teur-gerant de la societe cooperative « Les 
Fonderies Lallemand », Isidore Lallemand 
exerce au sein de cette societe l'emploi 
de directeur salarie en vertu d'un contrat 
de louage de services intervenu le 22 de
cembre 1950 entre la societe et lui, qu'il 
appert de ce contrat qu'en sa qualite de 
directeur general, Isidore · Lallemand est 
souinis a l'autorite du conseil d'adminis
tration auquel il est tenu de faire men
suellement rapport sur son activite, que 
son ·sort comme clirecteur general depend 
done du conseil d'administration tout 
entier oil il ne dispose que d'une voix sur 
quatre, que, compte tenu de la repar
tition des parts sociales et de la limitation 
du droit de vote a un cinquieme de !'en
semble cles parts; il ne dispose comme so
cietaire que de 405 voix contre 468, et 
qu'ainsi, de quelque maniere que l'on en
visage la situation, il depend, comme direc
teur general de la societe, d'une majorite 
qu'il ne detient pas lui-meme, alors que 
l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concer
nant la securite sociale des tra vailleurs 
n'est applicable aux travailleurs et em
ployeurs lies par un contrat de louage de 
services, autre qu'un contrat cle travail ou 
un contrat d'emploi, qu'apres la publica
tion d'arretes royaux adaptant ses dis
positions aux particularites generiques 
des contrats en question ou aux us et cou
tumes des professions en cause, et alors 
que le jugement attaque, d'une part, ne 
constate pas qu'un arrete royal a renclu 
l'arrete-loi du 28 clecembre 1944 applicable 
au pretendu contrat de louage de services 
clont il admet !'existence et, d'autre part; 
ne releve pas qu'Isidore Lallemand, 
comme directeur general de la societe 
cooperative « Les fonderies Lallemand ll, 
serait a l'egard de cette derniere dans 
les rapports « etroits ll de subordination 

qui distinguent· le contrat de travail ou 
le contrat d'emploi cl'autres contrats de 
louage cle services, de sorte que la qua
lite de travailleur salarie assujetti au re
gime de la securite sociale n'a pas pu 
etre legalement reconnue a Isidore Lalle
mand et qu'en tons cas la decision qui 
la lui reconnait n'est pas legalement mo
tivee : 

Attendu que le premier juge avait de
cide que le contrat conclu entre la so~ 
ciete defenderesse et Isidore Laliemancl 
<< a tons les caracteres d'un contrat d'em
ploi ll; 

Attendu que, dans ses conclusions 
d'appel, le demancleur, appelant, soute
nait que le « contrat d'emploi du 22 de
cembre 1950 ll avait un « caractere fictif ll, 
a defaut de lien et d'etat de subordina
tion, le siimr Lallemand, en tant que seul 
organe de la societe, ne pouvant « exer
cer vis-a-vis de lui-meme nne autorite 
dont il est investi ll et « la societe ne pou
vant exercer cl'autorite ni manifester de 
volonte qu'a !'intervention d'Isidore Lal
lemand lJ; 

Attendu qu'ayant constate qu'Isidore 
Lallemand, en sa qualite de directeur ge
neral, n'etait pas soumis a sa propre 
autorite, mais a celle du conseil d'admi
nistration, qu'il etait inexact que la so
ciete defenderesse ne pfit exercer d'auto
rite ni manifester de volonte qu'a 
!'intervention dudit Lallemand,. et que, 
partant, le contrat n'etait. pas fictif, le 
jnge d'appel n'etait pas tenu, en l'etat 
des conclusions des parties, de relever, en 
outre, que le lien de subordination unis
sant Isidore Lallemand a la societe de
fencleresse avait, comme l'avait decide le 
premier juge, les caracteres que requerait 
!'existence d'un contrat d'emploi; 

Que Je moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation cles articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
rejetant les conclusions du demandeur, 
decide qu'est reel et non fictif le contrat 
de louage de services clu 22 decembre 1950, 
en vertu duquel Isidore Lallemand exerce 
pretendument au sein de la societe coope• 
rative « Les fonderies Lallemand ll l'em
ploi cle clirecteur general salarie, et re
conna'it, en consequence, que ce dernier 
a la qualite de travailleur salarie assu
jetti a la securite. sociale, et ce sans tou
tefois rencontrer la defense opposee clans 
les conclusions, regulierement prises de-
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vant le tribunal par le demandeur, par 
laquelle celui-ci denonc;:ait le caracere 
fictif dudit contrat tant en raison de 
l'identite entre les fon.ctions exercees au 
sein de la societe par Isidore Lallemand 
comme administrateur-gerant et celles a 
lui conferees comme directeur general 
par ledit contrat qu'en raison de l'im
possibilite d'une subordination effective 
d'Isidore Lallemand, comme directeur ge
neral et administrateur-gerant, a la so
ciete dont il assume la gestion et la di
rection, au sein de laquelle il assure la 
haute direction des personnes travaillant 
au service de la societe, et dont il est le 
seul organe permanent apte a exercer 
l'autorite qu'implique la subordination 
inherente au contrat d'emploi; et en ce 
qu'ainsi le jugement attaque meconnait la 
foi due aux conclusions prises devant le 
tribunal par le demandeur (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) 
et n'est en tout cas pas motive au regard 
de la defense desdites conclusions, que 
les juges devaient rencontrer et ne pou" 
vaient ecarter sans motif (violation des 
articles 1107, 1134 et 1135 du Code civil 
et 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'a la simple affirmation du 
demandeur concernant l'identite des fonc
tions d'administrateur-gerant et des fonc
tions de directeur-general, exercees par 
Isidore Lallemand, le jugement oppose la 
constatation que ces dernieres fonctions 
sont celles d'un « salarie >> et partant 
sont distinctes de celles d'un aclministra
teur-gerant; 

Qu' a !'affirmation qu 'Isidore Lalle
mand, « en tant que seul organe permanent 
de la societe, ne pent exercer vis-a-vis 
de lui-meme une autorite dont il est in
vesti », le jugement repond que Lalle
mand, << en sa qualite de directeur gene
ral, est soumis non a l'autorite qu'il 
exerce en sa qualite d'administrateilr-ge
rant, mais a celle du conseil d'adminis
tration » et «depend de celui-ci »; 

Qu'ainsi les conclusions du demandeur 
ont rec;:u nne reponse adequate; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
n'indique pas en quoi pareille reponse 
meconna!:t la foi due aux conclusions ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Vu le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 1382 et 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide que le deman
deur a commis une faute en refusant 
a la defenderesse l'a!ffiliation de son di-

recteur general au regime de la securite 
sociale, et le condamne, en consequence, 
a payer un franc de dommages-inter~ts a 
la defenderesse, sons reserve du surplus 
du prejudice subi par elle, aux motifs 
que, l'employeur ayant, d'une part, !'obli
gation, et, d'autre part, le droit de faire 
assurer a l'Office national de securite so
ciale son personnel assujetti au regime de 
la securite sociale, si l'Office national de 
securite sociale s'y oppose indfiment, n 
lese ce droit et commet, des lors, une 
faute qui peut causer un dommage a celui 
dont le droit est lese, et qu'en lesant le 
droit de la defenderesse de faire assurer 
son directeur general a l'Office national 
de securite sociale, celui-ci a cause a 
celle-ci un dommage, ne ffit-ce qu'en 
l'obligeant a engager le proces pour faire 
reconna!:tre ce droit, alors que l'usage 
regulier du droit de soumettre un diffe
rend au jugement des juges, et de se lais
ser eventuellement attraire en justice a 
cette fin, ne constitue pas en soi un fait 
fautif en cas d'echec de sa pretention, 
et que, des lors, les juges du fond n'ont 
pu legalement declarer en faute le de
mandeur et, en consequence, le condam
ner a des dommages-interets pour la 
seule raison que, son opposition au droit 
Iitigieux venant a etre ·jugee par eux in
due ou non fondee, il aurait, en s'y etant 
oppose indfiment, lese ce droit, ne ffit-ce 
qu'en obligeant la partie qui pouvait y 
pretendre. a engager l'action en justice 
pour le faire reconnaftre ; 

Sur la fin de non-recevoir deduite par 
la defenderesse de la nouveaute du moyen, 
le demandeur s'etant borne, devant le juge 
du fond, a soutenir en conclusions, non 
pas que son refus ne pouvait constituer 
une faute, mais que son refus etait jus
tiM : 

Attendu que le demimdeur a declare 
expressement en conclusio;ns qu'il « n'a 
pas commis de faute >>; 

Attendu qu'ayant conteste !'existence de 
toute faute, le demandeur est recevable a 
critiquer la decision qui retient nne faute 
a sa charge; 

Sur le moyen : 
Attendu que, pour condamner le deman

deur a des dommages et interets, le juge 
d'appel se fonde uniquement sur ce que 
le demandeur « s'oppose indfiment au 
droit de la defenderesse de faire assurer 
a l'Office national de securite 80ciale » 
Isidore Lallemand, qu'ainsi cc il li:~se ce 
droit et commet, des lors, une faute » 
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et qu'il « a cause ·a l'intimee (ici defende
resse) un dommage, ne ftlt-ce qu'en 
l'obligeant a engager le present proces 
pour faire reconnaitre ce droit »; 

Attendu que le fait de resister judiciai
rement a une deniande constitue, en prin
cipe, comme le fait d'agir en justice, 
l'exercice d'un droit; qu'il ne degenere en 
acte illicite, et partant ne donne lieu a 
!'allocation de dommages et interE\ts, que 
s'il est accompli avec temerite, malice ou 
mauvaise foi; 

Qu'il s'ensuit que les motifs du juge
ment ne justifient pas legalement la con
damnation du demandeur a des dommages 
et interE\ts, et que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il decide que ·!'ac
tion de la defenderesse est recevable et 
que le demandeur a indtlment refuse a la 
defenderesse !'affiliation d'Isidore Lalle
mand a l'Office national de securite so
ciale; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arrE\t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le demandeur 
aux deux tiers des depens et la defen
deresse au tiers restant; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal de premiere in
stance de Nivelles, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 29 novembre 1962. - p·e ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. De Bruyn et Faures. 

1 re CH. - 30 novembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIE:RE CIVILE, - DECISION 
REJETANT UNE DEFENSE SANS RENCONTRER UN 
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE FONDE. - DE
CISION NON MOTivEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - DECISION METTANT TOUTE LA RES
PONSABILITE D'UN ACCIDENT A CHARGE DU 
DEFENDEUR ORIGINAIRE. - JUGE N'AYAN1' 
PAS , REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LES
QUELLES CELUI-OI IMPUTAIT UNE FAUTE A LA 
VIOTIME. - CASSATION DE LA DISPOSITION 
OONDAMNANT LE DEFEND!i]UR ORIGINAIRE A 

DEDOMMAGER ENTIEREMEN'l' LA VIOTIME. -
CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSl
TION DEoiDANT QUE LE DEFENDEUR ORIGI
NAIRE A COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA 
RESPONSABILITE. 

1° N'est pas motivee la decision qui 1·e. 
jette une defense sans rencontrm· un 
moyen sur lequel eUe se fonde. 

2o Lorsqu'une decision met toute la res
ponsabiUte d'1tn accident a cha1·ge du 
dejendmw originai1·e, la cassation de la 
d·ispositio1~ condamnant celtti-ci a de
dommager entierement la v·ictime, pro
noncee parce que le j1tge n'a pas re
pond1t aux concl1tsions par lesqueUes le 
dejende1w originai1·e imp1ttait 1me faute 
a ceUe-ci, ne s'etend pas a la disposi
tion decidant que le defendeur origi
nai1·e a commis une faute ayant cause 
!'accident et engageant sa 1'esponsabi
Ute (1). 

(DE BRUYNE ET AUTRES, C. MAES.) 

ARRf:T. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 17 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1382 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque a 
decide que les demandeurs avaient com
mis des imprudences et qu'il n'etait pas 
etabli que le defendeur aurait commis 
une faute et a, partant, declare les de
mandeurs entierement responsables de 
!'accident, sans toutefois meconnaitre que, 
comme les conclusions des clemandeurs le 
soutenaient, le defendeur s'etait aventure 
dans !'enceinte d'un chantier de demoli
tion de l'ancienne exposition universelle 
et que c'etait la que !'accident dont il fut 
victime s'etait produit, et sans rencontrer 
les conclusions des demandeurs soute
nant : 1° que le defendeur devait savoir 
qu'un chantier de demolition presente 
toujours des dangers et qu'il avait ete 
tres imprudent, voire temeraire, en 
s'aventurant a proximite immediate d'un 
chantier de demolition, et qu'il etlt en 
tout cas dfi apercevoir l'ouvrier De Bonte, 
occupe aux travaux de demolition ayant 
donne lieu a !'accident, quel que ffit le 
chemin suivi, et que ce seul fait au
rait deja dfi !'inciter a la prudence, 
2° que la circoll('tance que le defendeur 

(1) Cass., 21 septembre 1962, supm, p. 97. 
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avait achete urr ticket d'entree, au ter
rain de l'ancienne exposition universelle 
pouvait bien justifier sa· presence sur 
les chaussees en beton, mais non dans 
l'enceinte des differents chantiers de de
molition et certainement pas dans les pa
villons en com·s de demolition, 3° . qu'un 
panneau interdisant l'entree n'aurait pas 
eu le moiridre effet, puisque de voir exe
cuter les travaux n'a pas suffi pour eloi
gner le defendeur du chantier, et en de
duisant que le defend<:mr avait ete la 
cause unique et directe de l'accident, de 
so.rte que son action Ii'etait pas fondee, 
alors que, premiere branche, pour i"tre 
motivees, les decisions judiciaires doivent 
repondre a tons les moyens et exceptions 
invoques dans des conclusions reguliere
ment deposees; alors que, deuxieme bran
che, il est impossible de deduire des ter
mes de l'arret si le juge a voulu de
cider en fait qu'il etait . inexact qu'un 
chantier de demolition offre toujours <les 
dangers, qu'il est aussi inexact que le 
ticket d'entree du defendeur ne justifiait 
pas sa presence dans l'enceinte des chan
tiers de demolition de l'ancienne exposi
tion universelle, qu'il est aussi inexact, 
non seulement que le clefencleur << a tra
verse de part en part le pavillon ll, mais 
encore qu'il se trouvait sur le chantier 
de demolition au moment cle l'acciclent, 
qu'il est en outre inexact qu'il e1Jt d1l 
apercevoir l'ouvrier De Bonte, quel que 
f1lt le chemin suivi, et qu'il est enfin 
inexact qu'un pann~au d'intenliction 
n'aurait eu aucune influence sur le com
portement du clefendeur, ou s'il a voulu 
decicler en droit que, meme si ces diffe
rents faits et circonstances concordaient 
avec la realite, le defendeur n'avait ce
pendant commis a ucune imprudence. pou
vant donner lieu a une responsabilite au 
moins partielle des consequences domma
geables de l'acciclent, et alors que ces mo
tifs ambigus equivalent a un defaut des 
motifs exiges par l'article 97 de 1a Consti
tution; alors que, troisieme branche, la 
constatation des fautes relevees dans le 
chef des demandeurs ne sutffisait pas a 
mettre l'entiere responsabilite des conse
quences do=ageables de l'accident a 
charge de ceux-ci, l'arret n'ayant pas 
legalement constate que le defendeur 
n'avait pas commis d'imprudel1ce (viola
tion de l'article 1382 du Code civil} : 

Attendu que les demandeurs ne criti
quent pas l'arret en tant qu'il constate 
qu'ils ont commis des fautes entrainant 
leur responsabilite, mais ·en taut qu'il de-

cide que le defe:o.deur n'a commis aucune 
imprudence ayant contribue a provoquer 
l'accident et que les demandeurs en sup
portent des lors l'entiere responsabilite; 

Attendu que l'arret releve, d'une part, 
qu'il n'est pas etabli que le .chantier de 
demolition etait clllture par des fils cle 
fer, que des panneaux d'interdiction 
avaient ete places sur le chemin em'prunte 
par le defendeur et que ce dernier a 
traverse de part en part le pavillon apres 
son offre de travail, et, d'autre part, qu'il 
n'est pas conteste que des travaux de de
molition etaient en cours, et deduit de ces 
faits qn'il n'est pas etabli que le defen
deur aurait commis une faute; 

JVIais attendu qu'il ne repond pas aux 
conclusions des demandeurs, soutenant 
que le defendeur devait sa voir qu'un chan
tier de demolition offre toujours des dan
gers et qu'il est tres imprudent, voire 
temeraire, de se rendre a proximite im
mediate d'un chantier de demolition, qu'il 
aurait en tont cas d1l voir De Bonte, 
quel que f1lt le chemin suivi, et que ce 
fait a lui seul e1lt deja d1l l'inciter a la 
prudence, que la circonstance qu'il avait 
achete un ticket clonnant acces au terrain 
de l'ancierme exposition universelle pou-

' vait bien justifier sa presence sur les 
· chaussees en beton, mais non sur les chan

tiers de demolition et certainement pas 
dans les pavilions en cours de demolition; 

Attendu que, les demandeurs deduisant 
de ces faits que le defencleur avait com
mis une faute et que la responsabilite de 
l'acciclent devait, partant, a tout le 
moins, etre partagee entre parties, le juge 

. devait repondre a ces conclusions; qu'il 
a omis de le faire ; 

Qu'en sa premiere branche le moyen est 
done fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il <lecide que les deman
deurs ont commis des fautes ayant cause 
!'accident et qui entrainent leur respon
sabilite; orclonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux de pens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour cl'appel de 
Gand. 

Du 30 novembre 1962.- pe ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. JVI. De Bersaques. -
ConoL oonf. JVI. Depelchin, avocat generaL 
-- PL JVIJVI. Struye et Van Ryu. 
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pe CH. - 30 novembre 1962. 

to INDIVISIBILITE. - MATIERE CIVILE. 
- ARR~ STATUANT SUR LA cOMPOSITION DE . 
LA MASSE A PARTAGER D'UNE SUCCESSION. -
LITIGE INDIVISIBLE ENTRE LES cOPARTA
GEANTS. 

2o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. -· LITIGE INDIVISIBLE ENTRE 
LES DEMANDEURS ORIGINAIRES. - DEC:ES 
D'UN DE CEUX-CI AU COuRS DE L'INSTANCE 
DEVANT LE JUGE DU FOND. - POURVOI DU 
DEFENDEUR ORIGINAIRE.- NON SIGNIFrE AUX 
AYANTS DROIT A LA SUCCESSION DU DEMAN
DEUR ORIGINAIRE nEdEDE. - POURVOI NON 
RECEVABLE. 

-1 o Le litige qui porte sur la composition 
de la masse a pa1·tager d'une succession 
est indivisible entre les divers ayants 
droit a la Sttccessioit (1). 

2° En matifwe civile, lorsque le lit-ige est 
indivisible entre les pa1·ties originai1·e
ment demanderesses, et qtt'une de cel
les-ci est decedee att cott1"S de !'instance 
devant le juge dtt fond, est non rece
vable le potwvoi to1·me pa1· la pa1·tie 
o1·iginairement d6fenderesse contre les 
autres parties, et qui n'a pas ete signi
fie auw ayants dmit a la succession de 
la partie decedee (2). 

(NOPPE, C. NOPPE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par les detendeurs et deduite de 
ce que la requete en cassation n'a pas ete 
signifiee aux heritiers de Marcel Noppe, 
partie devant la cour d'appel, decede 
avant la prononciation de l'arret attaque, 
et de ce que le litige est indivisible : 

Attendu ql].e devant le juge du fond le 
litige portait sur la composition de la 
masse de la communaute ayant existe 
entre Eugene Noppe et son epouse, Emilia 
Vergote, et des successions de ces deux 

(1) Cass., 18 decembre 1930 (Bull. et PASIC., 
1931, I, 21). Sur le caractere d'indivisibilite en
tre 'les demandeurs originaires que peut acque
rir un litige en cas d'actions distinctes, cons. 
cass., 24 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 
1082). 

personnes, a partager entre differents 
ayants droit; que Marcel Noppe qui, 
avec les defendeurs actuels, etait un des 
demandeurs originaires et appelant, est 
decede le 27 mars 1961, soit avant que 
l'arret ne ffit prononce; 

Attendu qu'il n'apparait pas que la. re
quete en cassation ait ete signifiee aux 
ayants droit a la succession de Marcel 
Noppe; 

Attendu qu'en omettant de denoncer a 
la cour l'arret en taut que celui-ci sta
tuait a l'egard de Marcel Noppe, le de
mandeur a accepte cette decision comme 
definitive a l'egard de ce copartageant; 
que les droits, definitivement reconnus a 
cette partie, et ceux qui sont revendiqm~s 
par les autres parties, seules appelees aux 
debats devant la cour, sont indivisibles; 
qu'en cas d'annulation, en effet, meme si 
la cour de renvoi estimait fondees les 
pretentious du demandeur, elle se trouve
rait liee par l'autorite de la chose jugee 
existant au profit des ayants droit a la 
succession de Marcel Noppe au sujet du 
·partage desdites communaute et succes
sions; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 30 novembre 1962 .. - tre ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. MM. Struye et Van Leynseele. 

1'" CH. - 30 novembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT. - MATIERE CIVILE. - ACTE DE DE
SISTEMENT CONTENANT OFFRE DE PAYER LES 
DEPENS ET REGULIEREMENT SIGNIFIE. - DE:
CRlETEMENT. 

En matie1·e civile, la cottr decrete le de
sistement du pou1·voi jo1·me pa1· un acte 
contenant ottre de payer les depens et 
~·egtlliC?"ement signifie au defendeur (3). 

(2) Cass., 30 mars 1950 (Bull. et PAsrc., 1950, 
I, 539) ; cons. cass., 24 mai 1962 (ibicl., 1962, 
I, 1082). 

(3) Cass., 18 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1007) et les notes 1 et 2, p. 1008. 
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(ADRIAENSSENS, C. STEURS, SOCIEM ANONYME 
SECURITAS ET CORBET.) 

ARRFlT .. 

LA COUR; - Attendu que, par acte re
gulierement depose au greffe de la cour 
le 29 novembre 1962 et signifie aux defen
deurs, le demandeur declare, avec offre 
d'en payer les depens, se desister du 
pourvoi qu'il a forme contre l'arrllt rendu 
le 29 novembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles et qui a ete remis au greffe de 
la cour le 23 fevrier 1962; que, dans l'acte 
de desistement, le demandeur declare se 
reserver le droit d'introduire un nouveau 
pourvoi contre ledit arrllt; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne le demandeur aux 
depens, en ce compris ceux qui sont affe
rents au memoire en reponse depose par 
les defendeurs. 

Du 30 novembre 1962. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller fais~nt fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. MM. Struye et VanRyn. 

2" CH. - 3 decemhre 1962. 

JUGElVIENTS ET ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. SERMENT. EXPERT 
CHARGE PAR LE PROCUREUR DU ROI DE PRO
cEDER A DES ACTES D'INFORMATION. -
AUDITION A L' AUDIENCE DE LA JURIDICTION 
DU JFGEMENT. - EXPERT SE BORNAN'r A. 
RENDRE COMPTE DU RESUL'rAT DE SA MISSION 
AN'rERIEURE. - SERMEN'r DE TEMOIN SEUL 
REQUIS. 

L'ewpert charge par le procureur du roi 
de proceam· a des actes (],'informa
tion, q7ti, a l'audience de la juridiction 
de jugement, se borne a rendre compte 
au 1·es7tltat de sa mission anterietwe, 
ne doit y preter que le serment de te
moin (1). 

(1) Cass., 11 avril 1960 (JJ1tll. et PASIC., 1960, 
I, 948). 

lWALRAED, C. NIEMEGEERTS.) 

ARRlnT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 avril1962 par le tribunal cor
rectionnel de . Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur !'action publi~ 
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 22, 32, 43, 
44, 154 et 155 du Code d'instruction crimi
nelle, 44 du decret du 27 novembre 1808, 
10 de l'arrllte royal du 18 septembre· 1894 
qui determine le texte fiamand des for
mules de serment en usage, 12 du regle
ment sur la police de la circulation rou
tiere (arrllte royal du 8 avril 1954) et 
1319, 1320, 1382 et 1383 du Code civil, en 
ce que le jugement a quo et le jugement 
attaque ont fonde la culpabilite et l'en
tiere responsabilite du demandeur no~ 
tamment sur !'instruction faite a !'au
dience et done sur les declarations faites 
le 6 fevrier 1962 par le sieur Van de 
Putte, alors que ces declarations du sieur 
Van de Putte sont nulles puisque ce der
nier, entendu comme expert, n'a pas prete 
a ladite audience du 6 fevrier 1962 le ser
ment d'expert mais le serment de temoin, 
de sorte que le jugement a quo de meme 
que le jugement attaque, qui a adopte 
« les motifs du premier juge >>, ont ete ren
dus sur ces declarations nulles et sont en
taches de la mllme nullite que celle qui 
entache les declarations du sieur Van de 
Putte, lesquelles n'ont pas. ete ecartees 
des debats : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
de !'audience du tribunal de police de 
Oosterzele du 6 fevr·ier 1962 que le sieur 
Van de Putte, exer(;ant la profession 
d'expert, a ete entendu uniquetnent en 
qualite de temoin, apres avoir prl\te le 
serment de . temoin, et a depose sur les 
faits qu'il avait constates en taut · qU:e 
charge d'un devoir d'information par le 
procureur du .roi; 

Qu'il s'ensuit que, lors de son audition, 
le sieur Van de Putte n'avait pas la qua
lite d'expert judiciaire, bien que le juge 
l'ait qualifie d'expert, en raison de son 
activite professionnelle; 

. Que le moyen manqrfe 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 ; 


