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(ADRIAENSSENS, c. STEURS, · SOOIEM ANONYME 
SECURITAS ET CORBET.) 

ARRftT .. 

LA COUR; - Attendu que, par acte re
gulii~rement depose au greffe de la cour 
le 29 novembre 1962 et s;ignifie aux defen
deurs, le demandeur declare, avec offre 
d'en payer les depens, se desister du 
pourvoi qu'il a forme contre l'arret 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 arret ; 

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. -1"" ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller fais:;mt fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
aoncl. cont. l\ir. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

2" cH. - 3 decemhre 1962. 

JUGElVIENTS ET ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. SERMENT. EXPERT 
CHARGE PAR LE PROCUREUR DU ROI DE PRO
cEDER A DES AOTES D'IN~'ORMATION. -
AUDITION A L'AUDIENCE DE LA JURIDIOTION 
DU JFGEMENT. - EXPERT SE BORNANT A 
RENDRE COMPTE DU RESULTAT DE SA MISSION 
ANTERIEURE. - SERMENT DE TEMOIN SEUL 
REQUIS. 

L'expert charge par le promtreur du roi 
de procede?· a des ' actes d'informa
tion, qtti, a l'attdienoe de la juridiction 
de jugement, se borne a rendre compte 
du res~tltat de sa mission anterimwe, 
ne dolt y preter q~te le serment de te
moin (1). 

(1) Cass., 11 avril 1960 (Ihtll. et PAsrc., 1960, 
I, 948). 

(WALRAED, C. NIEMEGEERTS.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le moyen pris 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'arrete 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 (arrete royal du 8 avril 1954) et 
1319, 1320, 1382 et 1383 du Code civil, en 
ce que le jugement a qtto et le jugement 
attaque ont fonde la culpabiHte et l'en
w~re 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 ado pte 
« les motifs du premier juge », ont ete ren
d us sur ces declarations nulles et sont en
taches de la merhe 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 fevrier 1962 que le sieur 
Van de Putte, exer(;ant la profession 
d'expert, a ete entendu uniqueinent en 
qualite de temoin, apres avoir prete le 
serment de . temoin, et a depose sur les 
faits qu'il avait constates en taut ·que 
charge d'un devoir d'inforination 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 manq11e en flroit; · 
]]t attendu que les· formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme ala loi; 
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II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 3 decembre 1962. - 2e ch. -Pres. 
]\L Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. - 3 decemhre 1962. 

~IOYENS DE CASSATION. MA-
'l'IERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
MOYEN PRIS DE OE QUE LA PAR'l'IE CIVILE 

. N'ETAIT NI REGULrEREMENT CONSTITuEE NI 
VALABLEMENT REPRESENTEE DEVANT LE JUGE 
DU FOND. -MOYEN NOUVEAU.- NoN-RECE
VABILITE. 

J/inculpe n'est pas recevable d souteniT 
pouT la p1·emiere fois devant la cour de 
cassation qlte la partie civile n' etait 11-i 
Tegulierement constituee ni valablement 
rep1·esentee devant le ju.ge du fond (1). 

(VERSTRAETE, C. ALGEMENE AANNEMING 
PIETERS-DE GELDERE.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre d'appel; 

II. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articies 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, 
contenant le titre pr~liminaire du Code 
de procedure penale, 61, 1 o, du Code de 
procedure civile, 13 du titre IX du Code 
de commerce, arrete royal du 30 novem
hre 1935, de coordination des lois sur les 
.societes commerciales, en ce que le juge-

(1) Cass., 16 novembre 1948 (Bull. et PAsic., 
1'948, I, 637); 20 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
657). 

ment rec;oit l'action de la defenderesse, 
agissant comme partie civile, et y fait 
droit, alors que cette partie civile, etant 
probablement une societe commerciale : 
a) ne justifie pas de sa personnalite juri
dique et partant de sa capacite d'ester en 
justice, b) n'indique pas sa forme de so
ciete commerciale et omet partant de re
veler completement son nom, c) n'indique 
pas les personnes physiques, gerants ou 
administrateurs, qui la representent en 
justice, ce qui entraine cependant la nul
lite de la constitution de partie civile et 
rend partant l'action de cette partie ci
vile non recevable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle ia cour peut avoir egard que le 
demandeur a conteste la personnalite 
juridique de la defenderesse, sa capacite 
d'ester en justice ou la regularite de sa 
representation devant le juge; 

Que le demandeur, ayant plaide et con
clu sur le fond de l'action de la defende
resse, ne peut soulever le moyen pour la 
premiere fois devant la cour ; 

Que le moyen, qui n'interesse pas l'or
dre public et ne concerne pas la compe
tence, n'est pas recevable; 

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

Du 3 decembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 3 decemhre 1962. 

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CHANGEMENT DE QUALIFICA
TION DU FAIT PAR LE JUGE D' APPEL. - PRE
VENU NON AVERT! El' NE S'ETANT PAS DEFENDU 
CONTRE LA QUALIFICATION NOUVELLE. - VIO
LATION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

Viole les droits de la defense le jltge d'ap
pel qui, sans en avoir averti le pre
venu, substitue d la qualification du 
fait de la prevention, enoncee dans 
l'acte _de saisine du premim· juge et la 
decision de celui-c-i, une qualification 
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nouvelle contre laquelle le pn3venu ne 
s'est pas defendu (1). 

(DILLEN, C. VANDER HEYDEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des droits de la defense : 

Attendu que le demandeur a ete 
poursuivi du chef d'infraction a !'arti
cle 369bis du Code penal, pour avoir, 
etant le pere de Mathilde Dillen, soustrait 
ou tente de soustraire l'enfant a la garde 
de Josephina VandEn· Heyden, a qui elle 
avait ete confiee par ordonnance du pre
sident du tribunal de premiere instance 
du 9 mai Hlfl1, signifiee le 10 juin 1961, et 
enleve ou fait enlever l'enfant ~me de 
son consentement; 

Attendu que le demandeur soutenait de
vant la cour d'appel ne pas s'etre rendu 
coupable de ladite prevention, puisqu'il 
envoya l'enfant en Angleterre avant la 
decision judiciaire ; 

Attendu que l'arret rejette cette :;tllega
tion par les motifs que J'article 369·bis du 
Code penal (loi du 15 mai 1912, art. 57, 
et loi du 27 juillet 1927, art. 1•r) · porte 
« qui ne represente pas l'enfant a ceux 
qui ont le droit de le reclamer ll et '« que 
le mot << representer ll ne pent avoir d'au
tre signification que d'imposer au deman
deur !'obligation cl'executer la clecision 
judiciaire, en mettant !'enfant a la dispo
sition de la mere ici en Belgique sans lui · 
donner le droit de laisser sejourner !'en
fant en Angle terre ... ll ; 

Attendu que les. mots « ne pas a voir re
presente l'enfant a ceux qui ont le droit 
de le reclamer ll ne figm·ent pas dans J a 
·prevention signifiee au demandeur ni . 
dans la decision du premier juge, et qu'il 
n'apparait pas des pieces de la procedure 
que le demandeur ait ete invite devant le 
tribunal correctionnel ou. devant la cour 
d'appel a presenter sa defense au sujet 
du fait ainsi qualifie, ni qu'il se soit de
fendu a cet egard; que, partant, les droits 
de la defense ont ete violes ; 

(1). Cass., 27 septembre 1954 (Bull. et PAsiC., 
1955, I, 4.3) . 

Sur la portee de l' article 369bis du Code pe- ' 
nal, comp. cass., 7 decembre ·1925 (ibid., 1926, 
I, 101)', anterieur a Ia loi du 27 juillet 1927. 

Attendu que la cassation de la decision 
sur I' action publique entraine la cassation 
de la decision sur !'action civile qui en 
est la consequence ; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque; 
ord.onne que mention du present arret 
sera faite en inarge de la decision annu
lee; condamne la defendereflse aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand. · 

Du 3 decembr.e 1962. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. ~ 3 decemhre 1962. 

1° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - ENTREPRE.'!EUR AYAl'lT,_/ 
SANS MECONNAiTRE LES NORMES DE L'lNSTI
TUT BELGE DE NORMALISATION, TROMPE LA 
CONFIANCE LEGITIME DES TIERS DANS LA SOLI
DITE D'UN OUVRAGE. - FAUTE, ELEMENT DU 
DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. 

2° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES- MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT 
QU'UNE APPR'II:CIATION DE LA DECISION A'ITA
QU:EE VIOLE LA FOI DUE A UN ACTE. ~ AP
PRECIATION NON FONDEE SUR CET ACTE. -
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CE
LUI-CI. 

1° Peut constituer tme fattte, element dtt 
delit de blessures involontait·es, le fait 
d'un entrep1·eneu1· qui, sans meconnai
tre les normes etablies par l'Instit·ut 
belge de normalisation, a trompe la 
confiance le.qitime de la victime dans 
la solidite d'un ouvrage (2). 

2° Manque en fait le moyen alleguant 
q·u'une appreciation de la decision atta
quee viole la foi due a un acte, alors 
que la decision ne se fonde pas sur cet 
acte (3). 

(RAYMAECI{ERS, C. DERMUL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 

(2) Cass., 8 juillet 1943 (Bull. et PAsrc., 1943, 
I, 291) ; note sous cass., 11 mai 1933 (ibid., 

, 1933, I, 226 et 227). 
(3) Cass., 24 septembre 1962, supra, p. 106. 
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le 3 mars ·1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi contre la decision 
sur I' action publique : ' 

Sur le premier moyen, premiere bran
che, prise de la violation des articles 418, 
420 du Code penal, 1-2 de l'arr~te-loi du 
20 septembre 1945 relatif a la normalisa
tion,, 1or de l'arr~te royal du 17 juillet 1956 
portant homologation de normes elaborees 
par l'Institut belge · de normalisation, 
lBr, 21, et 2, 60, de la norme 306-lo 
relative ala couverture des Nttiments, ap
prouvee par ledit arr~te royal, en ce que 
l'arr~t attaque condamne le demandeur 
du chef de blessures involontaires causees 
par sa negligence au nomme Rene Der
mul, lequel, charge de la couverture d'un 
batiment ou le demandeur avait place 
une gouttiere « capucine >>, tomba du toit, 
apres avoir pris appui sur cette gouttiere, 
et en decide ainsi parce que cette gout
tiere devait ~tre assez solide pour porter 
le poids d'un homme, alors que les gout
tieres << capucines >>; aux termes de !'arti
cle 1•r, 21, desdites normes, ne doivent 
porter que leur propre poids et le poids 
de l'eau et doivent pouv:oir resister a la 
pression du vent, alors qu'aux'termes de 
l'article 2, 60, « les gouttieres pendantes 
ne peuvent ~tre utilisees pour la circula
tion m~me accidentelle >>, de sorte que le 
demandeur ne pent ~tre rendu responsa
ble de la resistance insuffisante de la 
gouttiere pendante, puisque celle-ci n'etait 
pas destinee a fournir appui a la victime; 
seconde branche, deduite de la violation 
des m~mes dispositions legales et des ar
ticles 1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
l'arr~t attaque meconnait la foi due a 
l'article 1er, 21, des normes critiquees, en 
admettant que, nonobstant le code de 
bonne pratique pour !'execution de la cou
verture des bi'ltiments, les gouttieres << ca
pucines >> doivent pouvoir porter plus que 
le poids de l'eau et la pression du vent -
a savoir le poids d'un homme -, ce qui 
est exclu par le texte dudit article : 

A. Quant a la premiere branche : 
.Attendu que le demandeur reproche a 

l'arr~t attaque de l'avoir rendu respon
sable des blessures subies par le defen
deur lors de l'execution de travaux de 
couverture d'un batimeJ+t, parce que la 
gouttiere placee par le demandeur se de
tacha lorsque le defendeur voulut y pren
dre appui; 

Qu'a cet egard le moyen allegue qu'aux 
termes des articles l•r, 21, et 2, 60, de la 

norme 306-lo de l'Institut belge de norma
lisation, a\:mrouvee par l'article l•r de 
l'arr~te royal du 17 juillet 1956, appli
cable en l'espece et relative aux couver
tures de batiments, la gouttiere dont 
question ne devait ~tre assez solide que 
pour porter le poids de l'eau et resister it 
I' action du vent et que les gouttieres pen
dantes ne peuvent ~tre utilisees pour la 
circulation, fi'tt-ce accidentellement; . qu'il 
en deduit que c'est en meconnaissance de 
ces prescriptions que le demandeur a ete 
rendu responsable de I' accident; 

.Attendu que l'arr~t constate que les 
crochets fixant la gouttiere n'avaient pas 
ete places suivant les regles de l'art; que, 
plus specialement, une vis a bois, qui 
n'est fixee dans les chevrons que sur 
5 millimetres de profondeur, est absolu
ment insuffisante et que le modele· de cro
chets employes ne permettait d'ailleurs 
pas nne fixation solide aux chevrons · 
qu'il conclut a l:i faute exclusive du de: 
mandeur parce qu'il n'a pas fixe la gout
tiere selon les regles de l'art et qu'en l'es
pece il ne devait pas fixer les crochets, 
dans lesquels avait ete placee la gout
tiere, a la planche qlli se trouvait en 
avant des chevrons, mais bien aux che
vrons; 

.Attendu que l'arrH precise ainsi la 
faute qui, abstraction faite de la norme 
invoquee, fut commise par le demandeur ; 
qu'en ce qui concerne la norme suivant 
laquelle les gouttieres pendantes ne pen
vent pas ~tre utilisees, m~me accidentelle
ment, pour la circulation, il releve qu'il 
n'est pas etabli que la victime ait fait 
plus que de « chercher appui >> et que si 
nne gouttiere pendante n'est pas faite 
pour y circuler, elle doit toutefois, sui
vant l'usage general, ~tre assez solide 
pour permettre de prendre appui et pour 
porter le poids d'un homme · 

.Attendu qu'il resulte cl~irement des 
motifs qe l' arr~t que la victime a ete 
trompee, par la faute du demandeur, dans 
sa legitime confiance en ce qui concerne 
la solidite de la gonttiere pendante · 
qu'en relevant !'existence d'un lien d~ 
cansalite entre cette fante et le dommage 
subi par le defendeur, l'arrH a constate 
que, sans cette faute, le dommage ne se 
serait pas prorluit; 

Que la premiere branche du moyen ne 
pent Hre accueillie ; 

B. Quant a la seconde branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse a la 

premiere branche du moyen que l'arr~t a 
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deduit la responsabilite du demandeur de 
!'existence d'une faute, etrangere aux 
normes invoquees dans le moyen et qui 
trompa la confiance legitime de la vic
time; 

Que la seconde branche du moyen man
que, partant, en fait; 

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'ar
rH attaque ne rencontre pas les conclu
sions du demandeur par lesquelles il fai
sait valoir que !'accident etait imputable 
a la faute initiale de la victime qui, 
chargee de la couverture d'un batiment, 
n'avait pas pris la precaution de placer 
des crochets sur le toit, ce qui lui aurait 
permis d'effectuer son travail sans pren
dre appui sur la gouttiere (( capucine " 
placee par le demandeur : 

Attendu que l'arret a rencontre les con
clusions du demandeur visees au moyen 
par les motifs que le comportement de la 
victime ne pouvait etre considere comme 
anormal, puisqu'il n'est pas etabli qu'elle 
ait fait plus que (( chercher appui ll ct 
que, si une gouttiere pendante n'est pas 
faite pour y circuler, elle doit cependant, 
suivant l'usage general, etre suffisamment 
solide pour permettre d'y prendre appui 
et pour porter le poids d'un homme ; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

II. Quant au pourvoi contre la decision 
sur l'action civile : 

Attendu que le demandeur a declare se 
desister de son pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
tant qu'il est c1irige contre la decision sur 
l'action publique; decrete le desistement 
du pourvoi pour le surplus ; condamne le 
demandeur aux fn1is. 

Du 3 decembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
l\L Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" cH.- 4 decemhre 1962. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- AN

NUALl'i1E DE L'IMPOT. - PORTEE DE LA REGLE. 

2° Il\IIPOTS SUR LES REJVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM" 

PARAISON AVEC. LES REVENUS NOI\MAUX DE 

REDEVABLES SIMILAIRES. - BASE FORFAI

TAIRE DE TAXATION ARRFlTEE D'ACCORD AVEC 

LES GROUPEMENTS PROFlj]SSIONNELS. - AD

MINISTRA'i'ION NE DEVANT, EN PRINCIPE, PAS 

TENIR COMPTE, EN OUTRE, DES PARTICULA1U

'11ES DE L'EXPLOITA'i'ION DU REDEI'ABLE. 

3° IMPOTS SUR LES REVEJNUS. -
RECl'IFICA'i'ION DE LA DECLARATION PAR L'.\D

MINISTRATION. - AVIS DE RECTIFICATION. 

- PAS D'OBLIGA,TION POUR .L'ADMINIST.R.\

TION, A CE STADE DE LA PROCEDURE, D' APPOR

TER LA PREUVE DE L'INEXACTITUDE DE LA 

OOCLARATION. 

1° La cour d'appel qui, statuant sur une 
contestation 1·elative a l'eval~tation de 
la base imposable d'~tn eqJercice, con
state que le reclevable a emploite son 
etablissement clans les memes condi
tions que pendant les emercices antfl
rieurs, peut, sans viole·r ni les disposi
tions des lois coordonnees relatives awv 
imp6ts su1· les revenus et concernant 
l'annualite de l'imp6t, ni les articles 111 
et 115 de la Oonstit~ttion (1), se fonder, 
(i titre de presomption de l'homme, sur 
les elements fle fait de l'emploitation 
tels q•n'ils Ont etfl admis par le i'Cdeva
ble pmtr l'emercice anterieur. 

2° Lorsque !'administration a etabli re[JU
lUwement la cotisation, en se fondant 
sur une base forfaitaire de tamation at·
retee, contormeinent a l'article :28 des 
lois coordonnees ?'elatives a111E imp6ts 
s1w les revenus, d'accord avec le grou
pement protessionnel interesse, elle 
n'est, en principe, pas tenue de corrigm· 
cette base torfaitaire en tenant compte 
des particulaPites de l'emploitation d1t 
1·edevable interesse, qui sont enoncees 
clans ledit article :28. 

· 3° Lo1·sque !'administration t·econnatt la 
declaration du ?"edevable inemacte et · 
adresse a ce dernier ttn avis de rectifi
cation, elle n'est pas temte, a ce stade 
de la procedure, de faire la. p·reuve de 
l'inemactitude de la declaration,· elle 
doit ttniquement indiquer, cla.ns cet 
a.vis, les motifs qui ltti paraissent justi-

1 

(1) Sur la. distinction entre Ia regie de 1' a.n
nua.lite que consacrent les lois coordonnees re
latives a.ux impots sur les revenus et le principe 
de l'a.nnua.lite de l'impot enonce a !'article 111 
de Ia. Constitution, cons. cass., 19 ma.rs 1957 
(Bull. et PASIC., 1957, I, 869) et 26 septembre 
1962, supra, p. 123. 
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jier le redressement du ch'iffre des t'e
vemts declanls (1). 

(STEYAERT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES ~'INANCES.) 

ARR~. 

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

Sur le premier moyen, pris de la. vio~ 
lation des articles 111 et 115 de Ia Consti
tution,· des lois· con tenant le budget des 
finances de l'Etat promulguees pour les 
exercices litigieux, de !'article 2, ali
nea 1•r, de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilite de l'Etat, en ce que l'arret 
attaque decide qu'une attestation pi·o
duite par le demandeur ne peut' etre ad
mise « au motif que cette appreciation 
est contraire a ce qui avait ete admis 
pour les annees precedentes >>, et se pre
vaut ainsi de l'autorite de la chose jugee 
de l'arret du 2 avril 1957, alors que la 
contestation relative aux exercices pre
sents devait etre examinee au fond, ab
straction· faite de l'autorite de la chose 
jugee d'une decision relative a des exer
cices precedents : 

Attendu que l'arret ecarte !'attestation 
produite par le demandeur « parce qu'elle 
est contraire a ce qui avait ete admis 
pour les annees precedentes >> et « qu'il 
n'y a aucune raison de supposer et qu'il 
n'est non plus allegue que la boulangerie 
du requerant a ete en 1952 et 1953 exploi
tee d'une autre'fa\;on que Ies annees pre
cedentes >>; qu'a cet egard il ne se prevaut 
nullement de l'autorite de la chose jugee 
d'un arret relatif a des exercices ante
rieurs; 

Attendu que, sans violer les artiCles 111 
et 115 de la ·constitution ni les disposi
tions legales concernant l'annualite de 
l'impilt, le juge du fond pouvait, pour ve
rifier la valeur probante d'une attesta
tion, se prevaloir de ce qui avait ete « ad
mis >> pour les annees precedentes et de 
ce que le demandeur avait exploite sa 
boulangerie de maniere identique pendant 
les exercices en cause et pendant les exer
cices ·anterieurs ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 28 des lois coordonnees 
relatives aux impilts sur les revenus, en 

(1) Cass., 18 decembre 1958 (Bull. et PAsic., 
1959, T, 403); 18 septembre 1962, supra, p. 77. 

PASIC., 19!'>3. - Jre PAR'l'TE. 

ce que l'arret attaque a: determine les be
nefices du demandeur par comparaison 
avec des redevables similaires, sans avoir 
egard aux elements precises a l'article 28, 
notamment le capital investi, le chiffre 
d'affaires, le nombre d'ouvriers, la force 
motrice utilisee, la valeur locative des 
terres exploitees, ainsi que tons autres 
reiiseignements utiles, alors que ces ele· 
ments doivent e~re pris en consideration, 
meme en cas d'application des bases for
faitaires de taxation arretees d'accord 
avec les groupements professionnels inte
resses, et qu'une comparaison se fondant 
sur l'activite et la production de la con
currence ne pent etre prise en considera
tion puisqu'elle equivaut a la notoriete 
publique : 

Attendu que l'arret constate qu'il 
n'existe aucune contestation au sujet cle 
!'application des baremes forfaitaires, 
mais que la contestation porte unique
ment sur la ventilation de l'emploi ·des 
sacs de farine, qu'eu egard a !'absence 
de comptabilite, !'administration a, a bon 
droit, evalue le rapport entre le nombre 
de sacs de farine employes. pour la fabri
cation du pain ordinaire et le nombre de 
sacs employes pour d'autres fabrications, 
par comparaison avec d'autres boulaii
gers, que les points de comparaison ont 
ete judicieusement choisis et que la coti
sation n'apparait pas arbitraire; 

Attendu que, en tant que le moyen sou
tient que lorsque !'administration fait ap
plication des bases forfaitaires de taxa
tion arretees d'accord avec les groupe
merits professionnels interesses, elle doit 
en outre tenir compte des elements cle 
comparaison precises a l'article 28, il 
manque en droit, les bases forfaitaires cie 
taxation ayant precisement pour objet, 
par la constatation d'un benefice unitaire, 
de rendre superfine la prise en considera
tion desdites particularites; 

Attendu que, en tant que le moyen af
firme relativement a la ventilation des 
sacs de farine achetes, ventilation au 
sujet de la>quelle il n'existe pas de forfait, 
que !'administration ne pouvait effectuer 
une comparaison avec des redevables si
milaires sans avoir egard aux particula
rites enumer~es a l'article 28, il ne peut 
etre accueilli, parce que, d'une part, la 
prise en consideration de ces particulari
tes ne s'impose pas dans tous les cas, et 
que, d'autre part l'arret constate souve
rainement que les points de comparaison 
ont e.te judicieusement choisis; 

14 
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··~SUJ:'le -troisieme moyen, :pris de la :vio. 
lation des articles ·55, § 1•r, et 62. des:lois 
coor.dounees relatives aux imp6ts: sur les 
revenus, en ce que l'arret attaque declare 
((_que 1es• points de comparaison ont ete 
judicleusement .choisis et q1w la cotisa" 
tion ·n'apparait pas arbitraire 1>, alm·s 
qu'une ·presomption d'exactitude s'atta
che a la declaration regulierement intro
duite et que la preuve de son inexactitude 
incombe a l'adnlinistration, et alors que 
ni dans l'avis de rectification de la decla·
ration ni ailleurs il n'est fait etat d'une 
constatation relativement aux produits de 
boulangerie du demandeur : 

.Attendu, tl'une part, que lors de l'enc 
voi de l'avis rectificatif, !'administration 
n'est pas tenue de faire la preuve de l'inc 
exactitude de la declaration; qu'elle doit 
uniquement indiquer les motifs pour les
quels elle estime devoir rectifier le chiffre 
des revenus declares ; 

.Atteudu, d'autre part, que l'arret con
state qu'il n'y a pas, en l'espece, de con
testation concernant !'application des ba
re111es forfaitaires, que le demandel1r .n'a 
aucune .comptabilit~ et que la comparai
son a laquelle !'administration a eu rec 
cours pour determiner !'affectation don
nee aux sacs .de farine est judicieuse; 

Qu'il constate ainsi souverainement 
que !'administration a, au vam de la loi, 
fait la preuve, qui lui incombait, ·de 1'in" 
exactitude de la declaration; 

.Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi l'arret aurait viole l'article 62 
des lois coordonnees; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
.sur le quatrieme moyen, pris de la. vio

lation des articles 1315 a 1369 du Code 
civil, en ce que l'arret n'a pas admis 
!'attestation delivree par le president de 
la federation locale des boulangers et a 
rejete l'offre faite par le demandeur d'ap
porter une preuve par tons moyens de 
droit, temoins compris, alors que le rede
vabie pent, a l'encontre des presomptions 
auxquelles l'ac1ministration a eu recours 
pour prouver !'inexactitude de sa decla
ration, faire cette preuve contraire par 
tons les moyens de droit prevus par les 
articles 1315 a 1369 clu Code civil, lesquels, 
a . defaut de dispositions derogatoires, 
s'appliquent au droit fiscal': 

.Attendu que le moyen invoque la violac 
j;ion des 55 articles qui constituent le cha
pitre VI du titre III du ·livre III du Code 
civil-> ·tJan:;; precitJer quels sont les articles 
de ce chapitre qui ont ete violes ou, s'il& 

ont tons. ete violes, sans indiquer ·pour 
chacun d'eux en quoi colisiste: cette vio
lation; 

Qu'a defaut de precision, le moyen n'est 
pas recevabie; · 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demanc~eur aux frais. 

Du 4 decembre 1962. - 2° ell. - Pr·es. 
lVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oonc. cont. l\1. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. · 

2" cH. ~ 4 decembre 1962. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- L\r
P6T. EXTRAORDINAIRE. - P ROYiiliON. POUR 

LE MAINTIEN DES STOCKS.·- CONSISTANCE Ii,T 

. VALEUR DES MATIERES PREMLERES, PRODUITS 

.ET MARCHANDISES EXISTANT AU DEBUT DE LA 

PERIODE IMPOSABLE. .'---' PREUVE DE CE'l'l'E 

CONSIS'l'ANCE. - DATES RESPECTIVES AUX

QUELLES LA CONSIS'J'ANCE ET LA . VALEUR . DOl

VEN1' £'1'RE DETERMINEES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. ...:.__ 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. 

~ CONSISTANOE ET VALEUR D'UN STOCK 

DE MARCHANDISES EXISTAN'l' AU DEBTi'J' 

DE LA PERIODE IMPOSABLE, - .AmnNISTRA

TION POUVANT LES DETERMINER PAR LA PRE

SOMP'J'ION DE L'HO~£ME QUE CONSTITUE LA 

COMPARAISON AVEC LA SITUATION DE REDEVA

BLES SIMILAIRES. 

il 0 IlVIPOTS SUR LES REVENUS. - br
P6T EX'J'RAORDINAIRE. - PLUS-VALUE EX

PRIMEE DANS LES -COMP'l'ES OU INYENTAIRES 

D'UN EXEROICE CL6TURE. PENDANT LA PERIODE 

IMPOSABLE. - PLUS-VALUE ACQUISE AU RE

DEVABLE AYAN1' 1940. ~ PLUS-VALUE TAXA

BLE A L'IMP61' EXTRAORDINAIRE CONFORME

MENT A L'ARTIOLE 27,.§§ 1•r ET2bis, DES 

LOIS COORDONNEES. RELATIVES AUX IMP6'l'S 

SURLES· REI'Ei'IUS, SAUF PANS LES CAS PREVUS 

EXPRESS•EMEN'l' PAR LA LOI DU 16 OC'rOBRE 

1945 ET NOTAMMENT PAR SON ARTICLE 5, 
§ 4, ALINEAS 1•r ET 2. 

1°, Les maUe1·es p1·emieres, produits et 
marchandises q~ti, · en vue de la deter
mination de la provision pmtr le main" 
tien des stocks, imm~tnisee de;l'irnp6t 
ewtnwrdinai-re, ao·ivent et1·e. pr'is eit o6n-
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siaerat,ion sont ce,uw qui ewistaient S'!J.i, 
vant les mentions du dePI!ii.er inventaire 
dresse, 'en principe, avant le 10 mai 
1940 au, li dejaut d'inventaire, ceuw que 
le redevable avait au .9 mai 1940 et dont 
il est en mesure d'apporter· la preuve 
par toutes voies de dmit, presomptions 
compr·ises. La valeur· des stoclcs a,insi 

. determin.eS doit et,re . fiwee a'!IJ pr··ia; 
moyen d'achat O'l~ lle r·evient llu mois 
de llecembre 1939 (1). 

2° Lorsque l'administration rectifie une 
lleclar·ation lle reven'lts, elle peut, en vue 
d'etablir la base imposable, lleter·miner· 
la consistance et la valew· ll'u.n stoclc 
de ni'archanllises ayant ewiste au lleimt 
lle la periolle · imposable en recour·ant (). 
la presomption lle l'homme que · consf'i, 
tue .la comparaison avec :aes r·edevables 
similaires (2) . 

go Les plus-val·ues ewprimees llans les 
comptes O'lt inventaires ll'un ewercice 
cloture pendant la per·iolle imposable, 
meme si ces plus-values ant ete acquises 
a'lt relievable avant 1940, sont tawables a 
l'imp6t ewtraorllinaire contormemerit a 
l' article 27, § § 1~r et 2bis, des lois coor
llonnees relatives auw imp6ts su·r les 
revenus, sauf llans les cas premts ex
pressement par la loi llu 16 octobre 
1945 et notamment par· son ar·ticle 5, 
§ 4, alineas ter et 2 (g). 

(SOCIETE: ANONYME « NIEUWE VENNOOTSCHAP 

DER 'ETABLISSEMENTEN TALPE ll, C. ETAT 

BELUE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mars 1961 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, 1g15 a 1g69, specialeme:nt 1g22, 1g23, 
1g24, 1g41, 1g47, 1g49, 1g5g du Code civil, 
25 du Code de commerce et 6, § 1•r, de la 
loi du 16 octobre 1945 relative a l'impot 
extraordinaire sur les benefices excep
tionnels realises en periode de guerre, en 
ce que l'arret attaque decide que l'inven-

(1) Cons. cass., 16 novembre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 247). 

(2) Cass., 16 novembre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 247). 

(3) Cass., 31 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1052) ; 6 fevt·ier 1962 (ibid.., .1962, I, 646). 

taire,·servant a calc\ller la provision .pour 
m.aintien du stock, doit etre evalue a 
g,1Q6.052 francs, au motif que !'estima
tion a 4.021.775 francs ne se fonde pas 
sur. des elements controlables, 1° alors 
que le prix de revient des conserves a, ete 
prouve tout cl'abord au cours de l'examen 
de la reclamation (voir annexe 6) et en
suite ·devant la cour d'appel .(voir an
nexe 7), 2° alors que la cour cl'appel con
state a. tort que les elements procluits pm' 
la clemancleresse sont contraclictoires bien 
que les montants de base de 4.280.57g fr. 
et de 4.021.775 francs ne concernent pas 
les memes elements, ainsi qu'il resulte flu 
tableau recapitulatif annexe au pour,ioi, 
go alor·s que l'arret ne pouvait decider 
que l'inventail'e concerne des mai·chancl( 
ses. de nature differente et que le prix ile 
revient cl'une · caisse de pois et cl'une 
Caisse de haricots ne peut etre pris eli 
consideration pour les autres conserves 
puisqu'il resulte de l'annexe 7 que les 
caisses de pois et de haricots entrent pour 
presque 90 p. c. clans l'inventaire total 
des conserves, 4° alors que de la difficulte 
de calculer le prix de revient exact !'ar
ret conclut a l'impossibilite de verifier les 
elements fournis par la demanderesse 
quoique celle-ci efit clemancle en ordre 
subsicliaire, clans son recours, la designa
tion d'un expert, 5° alors que l'arret se 
raUie a la methode de comparaison faite 
avec les elements cle l'inventaire de la 
firme Ali bel, bien que la · procedure de 
comparaison ne soit pas prevue par l'artic 
cle 6, § 1•r; de la loi du 16 octobre 1945 ct 
bien que· la demanderesse ait invoque la 
comparaison avec les elements de la firme 
Optima, qui sont tout aussi pertinents 

Sur les trois premieres branches : 
Attendu que la clemanderesse ne sou

t.ient pas que l'arret aurait viole la foi 
due aux pieces invoquees au moyen ; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement les circonstances de fait de la 
cause; que la cour n'est pas competente 
pour rechercher si le juge a bien apprecie, 
ou non, en fait, les elements de la cause 
qui lui etaient soumis ; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu que le juge apprecie souverai

nement l'opportunite d'une expertise.; 
Sur la cinquieme branche : 
Atten~u qu'en vertu de !'article 6, § 1•r, 

de la .lor du 16 octobre 1945, le redevable 
peut etablir par toutes voies de droit la 
consistance des matieres premieres, pro-~ 



duits et marchandises · qu'il avait · aii 
9 mai 1940, et que leur valeur est fixee au 
prix moyen d'achat ou de revient du inois 
de decembre 1939, a justifier par le rede
vable au moyen de ses documents comp
tables; 

quieme branche, l'arret decide ·que., lors
' que les• conditions de !'article 5, § 4, de la 
i loi du 16 octobre 1945 font defaut, la plus

value litigieuse est imposee a bon droit it 
l'impi'lt extraordinaire, alOI'S qne la pre
somption legale etablie par !'article 2, 

Attendu que l'arret constate que la de
manderesse n'a pas prouve, ainsi que 
ladite disposition legale le lui :impose, 
!'augmentation de la valeur de ses I'Jtocks 
qu'elle alleguait en sa declaration; · 

I § 3, de la l0i dU 16 OCtObre 1945 peut etre 
renversee par la preuve contraire et alors 
que !'article 2, § 3, deroge expressement, 
dans le sens de !'article 19, aux principes 
regissant la taxe professionnelle et no-

Attendu que, lorsque !'administration 
rectifie une declaration de revenus., elle , 
peut, en vue d'etablir la base. imposable, 
determiner la consistance et la , valeur 
d'un stock de marchandises ayan.t existe 
au debut de la periode imposable en re
courant a la presomption de l'homme. que 
constitue la comparaison avec des rede
vables similaires ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vioc 1 

lation des articles 97 et 112 de la: Consti• 
tution, 1•r et 2, § 3, de la loi du 16 octo
bre 1945 relative a l'imp()t extraordinaire 
sur les benefices exceptionnels realises en 
periode de guerre, en ce que, premiere 
branche, l'arret decide que la plus-value 
de l'inventaire existant au debut de la 
guerre est imposable a l'imp(lt extraor
dinaire; alOI's que cette plus"value Iie peut 
etre consideree comme ayailt ete obtenue 
pendant les annees de guerre; parce 
qu'elle correspond a une sons-evaluation 
existant deja en 1939 et qu'il peut etre 
prouve, a concurrence de ce montant, con
formement a !'article 2, § 3, de la loi du 
16 octobre 1945, que les avoirs et benefices 
supplementaires declares sous le couvert 
de la loi du 18 octobre 19!5, relative a 
l'amnistie fi.scale, ne proviennerit pas de 
benefices realises a:u COUl'S de la ipei'iode 
imposable; en ce que, deuxieme bi·anche, 
l'arret decide que !'article 5, § 4, de la' ioi 
du 16 octobre 1945 doit etre interprete 
restrictivement et n'est applicable qu'atlx 
biens immobiliers, alors qu'il entrait dans 
!'intention du legislateur d'appliqiiei• ~u 
loi du 16 octobre 1945 en ce sens qu~· les' 
plus-values existant deja en 1939 ne fus
sent pas imposables il l'impi'lt extraordi
naire et que !'article 5, § 4, n'est: qu'une 
app}ication specifique de ce principe; 
en ce que, troisieme branche, l'arr~t ~::e 
fonde a tort sur la jurisprudence de la 
cour de cassation; en ce que, quatrH~me 
branche, l'arret refuse de prendre en con
sideration les travaux preparatoires de la 
loi du 16 octobre 19M>; et en ce que; cin-

tamment a !'article 27, § 1er, O:es lois coor, 
donnees relatives aux imp(lts sur les re
venus: 

Sur les premiere, deuxieme · et cin
quieme branches reunies : 

Attendu .que la O:emanderesse ne con
teste pas que ladite plus-value a ete. rea
Usee ou traitee comme benefice. au .cours 
de la periode' imposable, ainsi que l'exige 
l'article 27, § }'ar, des lois coordonnees re
latives aux imp(lts sur les revenus.; 

Attendu que si !'article 1er, § 1~r, de ta 
loi dn 16 octobre 1945 dispose. que l'impi'lt 
extraordinaire frappe les rev:enus, bene
fices et profits exceptionnels obtenus pen
dant la periode imposable, on ne pent en 
deduire que, dans !'esprit de la. lot,. tonte 
plus-value echappe a cet impi'lt,. des !'in
stant oil elle etait deja acqnise an rede
vable avant 1940; qu'en effet !'article 5, 
§ 4, de la loi, visant le cas particulier de 
la realisation d'un immenble :Pendant la 
perlode imposable dont la valeur an der
nier inventaire avant le 10 mai 1940 etait 
inferieure a la valeur reelle, dispose que 
l'imp(lt extraordinaire est dil sur la dif
ference entre la valeur de realisation et 
la valeur reelle an 10 mai 1940 ; 

Attendu que ce paragraphe .. de l' arti
cle 5 fut complete par !'article 2 de la loi 
du 30 mai 1949, lequel rend la disposition 
qui precede applicable aux elements cor
porels et incorporels, exception faite des 
matieres premieres, produits ou marchan
dises, investis dans une entreprise indus
trielle, commerciale ou agricole, qui ont 
ete realises pendant la periode imposable 
dans les circonstances determinees par la 
loi; 

Attendn que, les dispositions· des .lois 
coorclonnees relatives· aux impi'lts sur les 
revenus qui concernent la ~axe .profes
sionnelle etant, en vertu de !'article 19 de 
la loi du.16 octobre 1945, applicables a 
l'impi'lt extraordinaire pour autant: qu'il 
n'y soit pas deroge, il en resulte (Iue les 
plus-values sont taxables a l'imJ)ot extra-
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ordinaire, conformement a !'article 27, 
§§ 1•r et 2bis, des lois co01·donnees, sauf 
dans les cas prevus expressement par l a 
loi du 16 octobre 1945, et notamment dans 
les cas prevus a !'article 5, § 4, alineas l•r 
et 2; 

Attendu que les plus-values visees par 
!'article 27, § 1er, des lois co01·donnees 
constituent une matiere imposable, alors 
que l'article 2, § 3, de la loi du 16 octobre 
1945 etablit des presomptions ser'vant i'l 
faire la preuve des revenus et avoirs sou
mis a l'impilt extraordinaire prevu par 
cette loi; 

Que ces deux dispositions legales ont 
des objets differents et que la seconde 
n'est pas de nature a apporter nne dero
gation a I' application de la premiere; 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches: 

· Attendu que la demanderesse n'indique 
pas les dispositions legales que l'arret 
aurait violees; 

Que le moyen ne peut Hre accueilli; 

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

Du 4 decembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaeit, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
:__ Pl. ~. Yan Leynseele. 

2" CH.- 4 decemhre 1962. 

1" TAXES COMi\iUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE QUALIFJEE (( INDIRECTE )) 

.-.:,PAR LE RJ'i:GLEMENT QUI CREE LA 'l'AXE. --
,lNDlCAl'ION NE SUFFISAN'l' PAS A CON~'EHER A 
CETTE TAXE CE'l'TE QUALIFICATION ET ;~E 

.:LIANT ·PAS LE JUGE. - QUALIFlCATION NE YI
CIANT PAS LA LEGALITE DU REGLEMENT, ~~IE 
SI ELLE NE CORHESPOND PAS A LA REALITE. 

2° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE DIRECTE. - NOTION. 

3° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE COMMUNALE DIREO'l'E ou 

~ '{1) Cass., 24 octobre 1957, deux. arrets, et les 
condusions de M. l'avocat general Ganshof 
'van der :M:eersch (Bull. et PAsrc., 1958, I, 170). 

.., (2) Cass., 24 octobre 1957, deux arrets, cites 
a: la note precedente; 19 fevrier 1959 (Bull. et 
fABIC., 1959, I, 623); 26 septembre 1961 (ibid., 
1962, I, 114). ; 

INDIRECTE. TI'J'HE DE LA PERCEPTION, -
REGLEMENT COMMUNAL APPROUVE. 

4° CASSATION. - COMP.ETENCE. -MOYEN 
D'OFFICE. - TAXE COMMUNALE DIRECTE. -
DECISION DE LA DEPU1.'ATION PERMANEN'l'E DU 
CONSEIL PROVINCIAL, - POURVOI EN CASSA
TION RECEVABLE. - COUR POUVANT SOULE
VER D'OFFICE UN MOYEN D'ORDRE PUilLIC. 

1 o La qualificat-ion « indit·ecte >> donnee ib 
1tne taxe comm·unale ou p·rovinciale par 
le 1·eglement qui l'a creee ne sujfit pas 
a lui conterer cette q·ualite; pa·reille 
qualification, d'une pat·t, ne lie pas le 
ju.ge et, d' autre part, ne. vicie pas la le
g a lite du t·eglement, lorsqu'elle ne co'I'
Tespond pas a la reaUte (1), 

2° La taxe directe est celle qui a pouT 
assiette, non iles faits isoles ou passa
geTs accompl·is par le redevable, mais 
1t.ne situation durable de sa natuTe (2). 

:-1° Le titre de la perception d'une taxe 
communale directe O'lb indirecte est le 
t•eglement qui l'etablit et qui a ete ap
pmuve (3). 

4" Saisie d'·un pourvo·l t·ecevable cont1·e 
une decision de la dep1ttation peTma
nente du conseil provincial, statuant en 
matiere de taxe comm'ltnale dit·ecte, Ia 
co-ur de cassation so-uleve d'ojfice .'lm 
moyen deduit de la violation d'une di.~
position legale d'o·rdre public (4). (So
lution implicite.) 

(HOLEMANS, C. COMMUNE 
DE WOLUWE-SAIN1'-E'fiENNE.) 

ARRFYJ'. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 12 octobre 1961 par la deputa
tion .permanente du conseil provincial du 
Brabant; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 8 de la loi 
du 5 juillet 1871 apportant des modifica
tions aux lois d'impilts, en ce que la depu
tation permanente s'est declaree compe
tente pour statuer sur la reclamation, en 
la declarant recevable, au motif· que le 
reelamant etait redevable de la taxe in
directe en vertu du reglement-taxe, mais 
qu'aux termes de la jurisprudence d.e la 
cour de cassation la commune ne pouvait 

(3) Cass., 12 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 998). 

(4) Cass., 24 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 1197) ; 9 janvier et 29 mai 1962 (ibid., 1962, 
I,. 552' et· 1110). · · 



422 JURISPRUP.ENOE :PE BELGIQUE 

etablir. ·une taxe indirecte en matiere 
d'impot de recouvrement et que cet impot 
devait done etre reclame sous forme 
d'une taxe directe, c'est-a-dire par !'in
scription a· un role, declare executoire 
par la deputation permanente, alm·s qu'jl 
est contradictoire de declarer que la taxe 
dont le demandeur etait redevable, pou
vait' en meme temps etre une taxe directe · 
et line taxe indireete (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution), aloi·s que le 
reglement-taxe du 5 novembre 1953, qui, 
d'apres la'eonstatation de l'arret attaque, 
etait applicable, etablissait une taxe in
directe et que, partant, la deputation per
manente devait se declarer incompetente, 
meme si le reglement etablissait a tort 
une .taxe indirecte sur une matiere impo
sable pouvant donner lieu a l'etablisse
meilt . d'une taxe, directe (violation r1e 
l' article 8 de la loi du 5 juillet 1871) , 
alors qu'une taxe de recouvrement di
recte ne peut etre etablie en vertu d'une 
jurisprudence ou cl'une doctrine mais 
bien pour autant qu'un reglement ap
prouve par le Roi autorise l'etablissement 
de cette taxe directe, condition indispen
sable qui n'est pas remplie en l'espece 
)misque le reglement critique ne justifie
rait, dans les . circonstances donnees, 
qu'une taxe indirecte (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution), et alors que 
l'etablissemerit d'une taxe directe par son 
inscription a un rene declare executoire 
ne pouvait se faire qu'apres que !'auto
rite comniqnale eut prealablement adapte 
son reglement-taxe afin de prevoir sans 
ambiguite l'etablissement de pareille taxe 
directe (violation de !'article 8 de la loi 
du 5 juillet 1871) : 

Attendu que si la decision attaquee de
clare qu'en vertu clu reglement-taxe du 
5 novembre 1953 le demandeur etait rede
vable de l'impot indirect au moment .de la 
declaration d'ouverture de la voie publi
que le 30 novembre 1958, elle ajoute que, 
pour les motifs qu'elle · enonce, les taxes 
visees par ledit regh~ment sont des impots 
directs, nonobstant les dispositions du re
glement; 

Que ces considerations ne sont enta
chees d'aucune contradiction; 

Attendu que la qualification « directe " 
ou « indirecte JJ donnee a une taxe par un 
reglement ne suffit pas par elle-meme a 
lui conferer cette qualite; que pan~ille 
qualification, meme si elle est inexacte., 
ne vicie .pas la legalite du reglement; 

Attendu que la decision attaquee releve 

« que la taxe litigieuse a pour assiette 
non des faits isoles ou passagers, mais 
nne situation .durable de sa nature, a sa
voir la contiguite des terrains et de Ia 
voie publique sur laquelle ont ete con
struits des egouts et executes des travaux 
de voirie JJ; qu'elle en deduit a bon droit 
«que pareilles taxes so:rit des impots di
rects JJ et decide legalement (( que, par
taut, la deputation permanente est, en 
l'espece, competente pour statuer au 
fond JJ; 

Attendu que le titre de la perception 
d'une taxe communale directe ou indi, 
recte est le reglement qui l'etablit et qui 
a ete approuve; 

Attendu que le reglement-taxe du 5 no
vembre 1953 a ete approuve par arrete 
royal du 13 mai 1954; 

Attendu que la decision attaquee decide 
legalement que, iwnobstant les disposi
tions du reglement, la taxe litigieuse est 
nne taxe directe, dont les cotisations doi-

. vent, conforrr-ement aux modalites .!e 
cette taxe, etlte prealablement a leur per
ception portees sur un role declare exe
cutoire par la deputation permanente, en 
vertu des dispositions des articles 137 et 
139, alinea 2, de la loi communale; qu'elle 
constate en outre que ces formalites ont 
ete accomplies en l'espece; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Attendu que, pour le surplus, ainsi qu'il 

resulte des constatations de la decision et 
des elements des pieces de procedure re
gulierement soumises a la cour, aucun 
moyen interessant l'ordre public n'est i1 
soulever d'office; 

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

Du 4 decembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Rntsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" cH.- 4 decemhre 1962. 

1° TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - TAXE INDIREOTE. - ACTES ou 
.OPERATIONS DONNANT LIEU A LA PERCEPTION 

D'UNE TAXE INDIRECTE. - .AC'l'ES OU OPERA

TIONS PASSAGERS DE LEUR NATURE, EMANAN'l' 

DU CONTRIBUABLE E'J' NON DE .LA PUISSANCE 

PUBLIQUE, 
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2> TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIA£ES. - TAXE AYANT POUR ASSIETTE 

UNE SITUATION DURABLE DE SA NATURE. --

TAXE. DIRECTE. - J1.1:0DALITE DE PAYEMENT DE 

LA TAXE SANS INFLUENCE SUR LA NATURE lJE 

CELLE~CI. 

1° L'acte ou l'op!Jration passagers de leur 
1lature qui donnent lie1t a la perception 
d'.une tawe indirecte lors de leur accom
plissement et q1ti doivent se 1·enouveler 
pour donner· lieu une no1welle fois a ia 
tawe sont l'acte mt l'operatipn du con
tribuable lui-meme et non cettx de la 
p1tissance publique (1). 

2° La tawe qui a pour ass·iette, non des 
· faits isoles O!t passagers mais une si

tuatio.n dui·dble de sa nature, est une 
tawe directe. Les modalites de paye
ment de la taxe sont sans influence su1· 
la nature l]e celle-c'i (2). 

(DESMEDT ET CONSORTS, C. COMMUNE 

DE WOLUWE-SAINT-ETIENNE.) 

ARdT (3). 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, 
rendu le 12 decembre 1961 par la deputa
tion permanente du conseil provincial 
d'Anvers; 

Sur le premier. moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 1•r de la loi du 
22 juin 1865, 8 de la loi du 5 juil1et 1871, 
:l'•r et 2 du reglement-taxe de la commune 
de vVoluwe-Saint-Etienne du 5 novembre 
1953, approuve par l'arrete royal flu 
13 mai 195i, en ce que,· pour. justifier la 
competence de la deput:;ttion permanente, 
l'arrete attaque decide que la taxe liti
gieuse est un impot direct au motif « que 
l'assiette et l'indice de cette taxe se trou
vent' dans la contiguite des proprietes et 
de la voie publique ou des travaux 
d'egouts et de voirie avahint ete execu
tes )), alors que le reglement-taxe decide, 
au contraire, que la taxe litigieuse « est 
indirecte et payable en une seule fois 
pour les proprietes baties et cloturees par 
un mur, un grillage ou nne haie '' ; qu'une 
taxe communale qui est etablie a charge 
des proprietaires riverains de la voie pu
blique ou la commune a a ses frais exe-

(1) 'Cass., 19 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 623). 

· (2) Cass., 24 octobre 1957, deux arrets, cites 
dans les notes 1 et 2, p. 421; 19 fevrier 1959 

cute des travaux d'egouts et de voirie, et 
qui est recouvrable en nne seule fois, est 
nne taxe indirecte; que, partant, I' arrete 
attague a meconnu la notion d'imposition 
indirecte, viole la foi due au reglement
taxe et mis la cour de cassation dans l'im
possibilite de verifier la legalite de la de
cision en s'abstenant de rechercher s'il 
s'agissait en l'espece de proprietes clOtu
rees ou non: 

Attendu que la qualification « indi
recte '' donnee a une taxe par un regle
ment communal ne pent par elle-meme lui 
conferer cette qualite; 

Attendu que les actes ou les operations, 
passagers de leur nature, qui donnent 
lieu a la perception d'une taxe indirecte 
au moment de leur accor:riplissement et 
qui doivent se renouveler pour donner 
lieu nne nouvelle fois a l'impot, sont ceux 
du contribuable lui-meme, ou ceux qui 
concernent celui-ci, et non ceux de la puis
sance publique qui etablit ladite taxe; 

Attendu que les taxes litigieuses ont 
pour assiette,. non des faits isoles ou pas
sagei·s accomplis par les redevables, mais, 
selon la constatation de l'arrete denonce, 
nne situation uurable de ·sa nature, a sa
voir la contiguite des terrains et de , a 
voie publique dans laquelle ont ete etablis 
des egouts et executes des travaux de pa
vage; 

Attendu que de telles taxes sont des 
impositions directes ; que leurs modalites 
rle payement ne sont pas decisives pour Ja 
determination du caractere de !'imposi
tion; 

Qu'il s'ensuit qu'en se fondant, pour !1e 
declarer competente, sur le motif que les 
demandeurs critiquent, la deputation per
manente n'a viole auctine des dispositions 
legales visees au moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 97 de la Constitution, 
l'arrete n'ayant pas repondu aux moyens 
exposes dans la lettre explicative adres
see le 28 juin 1961 par le mandataire dn 
demandeur a la deputation permanente : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
en conclusions que leur reclamation ne 
poi:rvait etre consideree comme introduite 
en dehors du delai legal de trois mois, 

(Bnll. et PAsrc., 1959, I, 623). Contra : cass., 
2 inai·s 1956 (ibid., 1956, I, 692). 

(3) La cour a rendu, dans cette cause, un 
premier arret le 31 mai 1961 (B-nll. et PAsrc., 
1961, I, 1058). 
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parce que ·1es avertissements-extraits de 
r6le qui leur furent delivres etaient ille
gaux et nuls, parce qu'ils ne mention
naient ni la date du reglement-taxe, en 
vertu duquel les impositions litigieuses 
avaient ete etablies, ni la date de son ap
probation par arrete royal, de sorte qu'il 
etait impossible aux demandeurs de veri
fier la regularite de !'imposition; 

Attendu que l'arrete attaque ne donne 
aucune reponse a ce moyen et, partant, 
ne satisfait pas a l'article 97 de la Con
stitution; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que, pour le surplus, ainsi 

qu'il resulte des constatations de la deci
sion et des el~ments des pieces de proce
dure regulierement soumises a la cour, 
a.ucun moyen interessant l'orclre public 
n'est a, soulever cl'oflice; 

Pur ces motifs, et sans avoir egarll au 
troisieme moyen, lequel meme fonde, n'en
tral:nerait pas nne cassation plus etenclue, 
casse l'arrete attaqae, sauf en taut qu'il 
qualifie les impositions litigieuses <le 
taxes .directes et declare la deputation 
permanente competente pour statuer sur 
les cotisations a ces impositions ; ordonne 
que mention clu present arret sera faite 
en marge de l'arrete partiellement an
nule; condamne la defenderesse a la moi
tie des frais, laisse l'autre moitie a 
charge des demandeurs ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la deputation perma
nente du conseil provincial de la Flandre 
orientale. 

Du 4 clecembre 1962. - 2° ell. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. l\1. Koevoet.s (du barreau d'An-

. vers). 

(1) L'accord du 25 avril 1959 (Moniteur des 
31 decembre 1959 et 12 janvier 1960) a ete 
conclu en vertu du dernier alinea de l'arti
cle 1•r de la convention de· La Haye du 
1•r mars 1954, relative a la procedure civile 
et approuvee par la loi du 28 mars 1958. Aux 
termes de cet alinea, « les dispositions qui pre
cedent ne s'opposent pas a ce que deux Etats 
contractants s'entendent pour admettre la com
munication directe entre leurs autorites respec-
tives.». . 

(2) De meme, lorsqu'en matiere civile une 
signification est faite a une personne domi-

pe cH.- 6 decemhre 1962. 

1° SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 

MATIERE CIVILE. - SIGNIFICATION D'UN JU

GEMENT A UNE PERSONNE DOMICILIEE EN AL

LEMAGNE FEDERALE. - SIGNIFICA'l'ION FM'JJI 

PAR TRANSMISSION DU PROCUREUR DU ROI 

AU PRESIDENT DU 'l'RIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL s~; 

TROUVE LE DESTINA'l'AIRE. - NOTIFICATION 

A.CCOMPLIE PAR LA• Rif:CEPTION DE L'ACTE PAR 

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREAHERE IN

STANCE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE l)E 

SERVICES. - 00NTRA'l' DE TRAVAIL. - 00N

'l'RAT DE DUREE D'li;TERMINEE. - STIPULATION 

QUE CHACUNE DES PAR'J'IES POURRA METTRE 

~'IN AU CONTRAT AVANT L'ECHEANCE DU TERME. 

- STIPULATION NE PREVOYAN'J' AUCUNE .IN

DEMNI'l'E A CHARGE DE LA PAR'l'IE QUI MET 

AINSI FIN AU CONTRAT. - STIPULA'l'ION SANS 

EFFET. - INDEMNITE A CHARGE DE LA PARTIE 

QUI R.OMP1' LE CONTRAT SANS JUSTE MOTH', 

SOUMISE AUX REGLES DU DROIT COMMUN. 

1° Lo1·sque la notification d'un j1bgement, 
1·end1? en matiere civile, est faite a une 
pm·sonne domiciliee en Allemagne fBde
rale, non point par l'envoi a son domi
cile d'une copie sous pli recommande it 
la paste, mais pwr transmission de 
l'acte pa-r le promH'e1w du mi a1t p-resi
dent du tTibunal de premiere instance 
(Landgm·,icht ou AmtsgeTicht) dans ie 
Tesso1·t lluquel se tro1tve le desUnatwi-re, 
confoTmement a l'accord signe a Bru
rcelles, le 25 av1·il 1959, entre le go1tve1-
nement belge et le gouvernement de Ia 
Republique tederale d' Allemagne, en 
vu.e de tacilite1· !'application de la con
vention de La Have flu Jer ma·rs 1954 (1), 
la notification, nu sens de l'arU
cle 69bis, § Jar, 2°, du Code de p1·ocedu-re 
civile, n'est accomplie qu'a1t moment O'it 
le pTesiclent d1t tribunal d.e premiere in
stance 1·eooit l' acte transmis (2). 

ciliee a l'etranger, par la voie consulaire (con
vention de La Haye du 17 juillet 1905 ou 
convention de La Haye du 1•r mars 1954, 
remplayant aujourd'hui, pour les Etats qui 
l'ont ratifiee [art. 29], la convention de La 
Haye du 17 juillet 1905), la notification, au 
sens de !'article 69bis, § 1er, 2o, du Code de 
procedure civile, n'est accomplie qu'au mo
ment ou le consul de Belgique remet I' acte a 
l'autorite designee par l'Etat requis (cass., 
4 mars 1954, Bull. et PAsrc., 1954, I, 577, et 
2 lllal'S 1961, ibid., 1961, I, 721). 
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2" La stipulation, dans un contrat de tra
vail de duree determinee, que chaque 
partie a la facttlte de mettre fin au con
t?·at avant l'ewpi•·ation du te1·me, stipu
lation ne prevoyant aucune indem
nite (1) a la cha1·ge de la pa1·tie qui 
rompt le conti·at, est sans ettet et l'in
demnite a laquelle pe·ut pretendre la 
partie adve1·se est soumise attm 1·egles 
du droit comnwn (2). (Loi du· 10 mars 
1900, art. 16, 3°, 20 et 21.) 

(BLATZHEIM, C. KAUERTZ.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu les sentences atta
quees, rendues respectivement le 9 juillet 
:(959 et le 24 mars 1960 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvriers; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pou:rvoi par la defencleresse et decluite de 
la tardivete du recours : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que, le deman
deur etant domicilie a Cologne et n'ayant 
pas de residence en Belgique, il fut re
couru, pour la signification a celui-ci des 
sentences entreprises, a la procedure pre
vue par l'accord signe a Bruxelles le 
25 avril 1959, entre le gouvernement 
belge et le gouvernement de la Republi
que federale d'Allemagne, en vue de faci
liter !'application de la convention de La 
Haye, du 1er mars 195-!, relative a la pro
cedure civile, approuvee par la loi du 
28 mars 1958 ; 

Attendu que, lorsque la signification 
d'un exploit ou d'un jugement, en matiere 
civile on commerciale, est faite a une per
sonne domiciliee en Allemagne federale et 
n'ayant pas de residence en Belgique, non 
par l'envoi a son domicile d'une copie 

(1) Le contrat prevoyait, il est vrai, que Ia 
partie qui voulait mettre fin au contrat, avant 
!'expiration du terme, devait donner un pre
avis de quatorze jom·s. Mais le preavis n'est 
pas une indemnite. 

(2) Au cours des travaux preparatoires de Ia 
loi du 10 mars 1900, Ia Section centrale de Ia 
Ohambre avait propose un texte disposant que 
«la partie qui rompt !'engagement sans juste 
motif avant I' expiration du terme ... est tenue 
de payer a !'autre une indemnite egale a Ia 
n1oitie du salaire moyen correspondant au 
nombre de jom·s ouvrables restant a com·il·, 
·sans que cette indemnite puisse jamais depas
sei' le montant du salaire moyen d'une se
maine » (Pasin., 1900, p. 120). Ce texte fut 

sons pli recommancle, mais par le mode 
de transmission que prevoit l'accord du 
25 avril 1959, c'est-a-dire par l'interrne
diaire du procureur general ou du procu
i·eur du roi, il n'y a notification, au sens 
de l'article 69bis, § 1~r, 2°, du Code de 
procedure civile, qu'au moment oil le pre
sident dn tribunal de premiere instance 
(Landgericht on Amtsgericht), dans le 
ressort duquel se trouve le destinataire, 
re!;Oit l'acte a remettre a celui-ci (art. 1~r 
cludit accord) ; 

Attendu que l'huissier instrumentant 
pour la defenderesse a, le 4 juin 1960, re
mis au procm·em· du roi de Bruxelles 
une copie de son exploit de signification 
et, en double exemplaire, une copie des 
decisions attaquees ; que ce magistrat a 
adresse le tout, le 7 juin 1960, au presi
dent de l'Amtsgericht de Cologne, mais 
qu'il ne resulte d'aucune piece produite 
que celui-ci ait re!;n le pli plus de trois 
mois francs avant la date de Ia remise du 
pourvoi au gre:ffe; 

Que la fin de non-recevoir manque L'll 

fait; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la sentence· rendue le 9 · juillet 
1959: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1134 du Code civil, 3, 16, 19, 
19bis de la loi du 10 mars 1900 sur le con
trat de travail, les articles 19 et 19bis tels 
qu'ils ont ete modifies et etablis respecti
vement par les articles 8 et 9 de.la loi du 
4 mars 1954, en ce que, par la premiere 
sentence attaquee, du 9 juillet 1959, le 
conseil de prud'hommes d'appel, tout en 
constatant que le contrat de travail in
tervenu entre parties, bien que conclu 
pour nne duree determinee, soit du 
4 avril au 17 octobre 1958., contenait nne 
clause speciale prevoyant la possibilite 
pour chacune des parties de mettre fin 'IU 

combattu par M. Cooreman, Ministre de !'in
dustrie et dn travail, pour Ia raison qu' en cas 
de contrat de duree determinee, une evalua
tion forfaitaire du dommage n'etait pas pos
sible en raison de Ia diversite des especes 
(Ann. ·pa•·l., Ch., session 1898-1899, p. 693 E't 
1075). II fut dit et repete que, si les parties 
n'etaient pas convenues d'une indemn:ite (arti
cle 24 de Ia loi), les dommages et interets aux- · 
quels pourrait pretendre le cocontractant de 
Ia partie rampant le contrat seraient appre
cies conformement au droit commun (Ann. 
parl., Ch., session 1898-1899, p. 1074 et. 1075). 
Cons. aussi RAEPSAET, Oontrat d' emploi, c'on
tmt de travail et jurid-iction de travail, 
p. 72/2 ct 72/3. · 
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contrat « moyennant un preavis ~e qua
torze jours ll, n'en a pas moins decide 
qu'en notifiant a la defen<leresse un pre
avis de conge, clout il n'etait pas conteste 
que, donne le 18 mai 1958 pour le 4 juin 
suivant, il respectait la duree' convention
neUe fixee par la clause en question, Je 
demandeur avait rompu unilateralement 
le contrat l'unissant a. la defenderesse et 
devait en consequence a celle-ci une in
demnite de preavis, clout le conseil se re
servait de fixer le montant en fonction du 
prejudice effectivement subi par la defen
cleresse, apres avoir, sur reouverture des 
debats, recueilli de sa part certaines ex
plications complementaires, et en ce que, 
par la deuxieme sentence attaquee, du 
24 mars 1960, le conseil, vidant la contes
tation, a condamne le demandeur a payer 
a la defenderesse, a titre d'indemnite pour 
rupture de contrat, la somme de 48.372 fr., 
que, pour justifier la clebition, cle la 
part du demandeur, d'une telle indemnite, 
la sentence du 9 juillet 1959 se foncle es
sentiellement sur ce que la clause precitee 
permettant a l'une et a I' autre des parties 
de mettre fin au contrat moyennant un 
preavis de conge de quatorze jours, etant 
contraire a la disposition de !'article 16 
de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de 
travail, ne pouvait avoir aucun effet, 
qu'il resulte des termes de la loi que le 
legislateur a entenclu exclure la faculte 
de mettre fin par un conge unilateral 
aux contrats conclus, comme celui de l'es
pece, pour une duree cleterminee, que le 
conge unilateral n'est pas un mode d'ex
tinction (des contrats) prevu par le droit 
commun et que, la faculte d'en user 
n'etant prevue par la loi que pour le con
trat a cluree incleterminee, il ne pent etre 
aclmis d'autres modes cl'extinction que 
ceux figurant a !'article 16 de la loi, cet 
article ayant un caractere imperatif Pt 
!'enumeration qui y figure etant limita
tive, alors que, clans la mesure ou il enu
mere les differentes manH~res dont pren
nent fin les engagements resultant du 
contrat de travail, et ou il ne vise expres
sement, comme mode d'extinction clu con
trat, la volonte ·de l'une des parties que 
dans !'hypothese oi'l le contrat «a ete con
clu sans terme on qu'il existe un juste 
motif de rupture ll, !'article 16 precite de 
la loi clu 10 mars 1900 n'a aucun carac
tere imperatif quelconque et apparait 
simplement comme une disposition sup
pletiv.e de la volonte des parties, en ma
niere··telle que rien ne s'oppose a ce que, 
meme dans un contrat conclu pour une 

duree determinee, les parties, en yertu uu 
principe de l'autonomie de leur. vulonte, 
s,tipulent qu'il pourra etre mis fin au eon
trat avant le terme convenu, par l,a vo
lonte unilaterale de l'une cl'elles, moyen
nant observation d'un preavis de conge 
dont la cluree est conventionnellement fi
xee a l'avance, pareille clause n'ayant 
rien en soi cl'illicite et ne portant a:ucune 
atteinte a l'orclre public pour autant que 
les parties se trouvent a cet egarcl clans 
des conditions de reciprocite et cl'egalite : 

Attenclu que la sentence clenoncee con
state que les parties etaient liees par un 
contrat de travail conclu pour la duree de 
!'Exposition universelle de Bruxelles, soit 
clu 7 avril au 17 octobre 1958, chacune 
cl'elles s'etant reserve, par la clause 3 de 
la convention, la faculte de mettre fin it 
celle-ci avant l'echeance clu terme, moyen
nant un preavis de quatorze jours; 

Attenclu que, sans prejudice des modes 
generaux cl'extinction des obligations, 
l'article 16 de la loi uu.10 mars 1900 enu
mere limitativement les modes cl'extinc
tion des engagements resultant clu con
trat de travail; 

Attenclu qu'en droit prive commun, Ja 
resiliation cl'un contrat par volonte uni
laterale n'est pas un mode general u'ex
tinction des obligations; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
des articles 16, 3°, 20 et 21 de la loi clu 
10 mars 1900, relative au contrat de tra
vail, que le U~gislateur a consiclere comme 
illicite la rupture avant !'expiration du 
terme, par la volonte cl'une partie et sails 
juste motif, cl'un contrat de travail de 
duree determinee et, partant, n'a pas au
torise les parties a stipuler dans pareil 
contrat que celui-ci pourrait etre rompu 
par la volonte de l'une cl'elles; 

Attendu que si un contrat de travail de 
duree cleterminee est rompu par nne par
tie avant !'expiration du terme et sans 
juste motif et que, comme en l'espece, la 
convention ne stipule pas l'indemnite qui 
sera due, l'article 2-1 ne trouve pas appli
cation et, en consequence, l'indemnite it 
laquelle pent pretenure la partie adverse 
est soumise aux regles clu droit commun; 

D'ou il suit que c'est sans violer au
cune des dispositions legales indiquees au 
moyen que le conseil de prud'hommes 
cl'appel a declare de nul effet, comme illi
cite, la clause par laquelle chacune .des 
parties se reservait la faculte de resilier 
unilateralement leur contrat; 
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Que le moyen manque en droit ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la sentence du 24 mars 1960 : 

Attendu que le pourvoi n'invoque aucun 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens, en ce non com
pris ceux qui sont afferents au memoire 
en replique, lesquels resteront a la charge 
de la defenderesse. 

Du 6 decembre 1962. - Ire ch. - Pres. 
J\II. Giroul, premier president. - Rapp. 
J\II. Moriame. - Conal. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Faures et Simont. 

pe CH. - 6 decembre 1962. 

Io LOUAGE DE CHOSES.- BAUX cmr
MERCIAUX. ~ DEMANDE DE RENOUVELLEMEN'l' 
D'UN RAIL CONSENT! PAR L'USUFRUITIER 
HORS DE L'INTERVEN'l'ION DU NU-PROPRIE· 
TAIRE. - NU-PROPRIE'l'AIRE POUVANT S'OP
POSER AU RENOUVELLEMENT S'IL A REPRIS LA 
LIBRE ADMINISTRATION DU BIEN. - MOMENT 
OU LE NU-PROPRIETAIRE DOlT AVOIR CETTE 
LIBRE ADMINISTRATION. 

2°. LOUAGE DE CHOSES. - BAUX coM
MERCIAUX. - DROIT DU NU-PROPRIE'fAIRE 
DE S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT D'UN BATL 
CONSEN'l'I HORS DE SON INTERVENTION PAlt 
L'USU~'RUITIER. - POINT DE DISl'INCTION 
SUIVAN'l' QUE L;l DEMANDE DE RENOUVELLE
MENT EST INTRODUITE AVANT L'EXPIRA'l'ION 
DU PREMIER BAIL CONSENT! PAR L'USUFRUI
TIER OU APRES QUE, CONFORMEMENT A L' AR
TICLE 14, AVANT-DERNIER ALINEA, CONTEND 
DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951, S'ES1' OPERE, 
SANS INTERVEN'l'ION DU NU-PROPRif:TAIRE, UN 
NOUVEAU BAIL. 

1° Pour que, en verf'U de l'article 16, III, 
contenu dans la. loi du 30 avril 195.1 su1· 
les ·batuE commerciaum, le n·u-pt·oprie
tait·e puisse s' oppose1· a·tt t·enouvelle
rnent d'·un bail consent-i, l~o1·s de son 

(1) DE PAGE, Omnplcment au t. IV, n° 793, A; 
PATERNOSTRE, Ba11x commercia1tx et p1·otection 
du fonds de comme?·ce, no 221; VAN REEPIN

GHEN et REYNTENS, Precis de propriete commer
ciale, nos 176 et 184; LA HAYE et VAN KERCK-

intervention, par l'usufruitie1·, pour le 
motif qu'il a 1·epris la libre administrrt
tion au bien, U sttffit qu'il ait acquis 
cette libre administJ·ation avant l'emp·i
ration de la periode de trois mois a 
compter de la notification, par le pre
neut·, de sa dernande de t·enouvellement 
du bail (1). (Art. 14 contenu dans la loi 
du 30 avril1951.) 

2° L'article 16, III, contenu dans la loi d·u 
30 avril 1951 sur les baum comrnerciaum, 
qui atttorise le nu-proprietaire a s'op
poser att renouvellernent d'un bail con
senti, hors de son intervention, pa.r 
l'usufruitier, ne fait point de distinc
tion entre le cas ou la demande de re
nouvellement est introdttite avant l'em
pi·ration du premier bail consenti par 
l'·usufrttitier et celui ou la demande est 
introdttite apres qtte, conformement a 
l'a1·ticle 14, avant-derniet· alinea, con
tenu dans ladite loi, s'est opere, sans 
intervention du nu-proprietaire, un nO'lt
veau bail. 

(CHARLIER, C. GERDAY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 mai 1961 par le _tribunal de 
premiere instance de Namur, statilant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1736, 1737, 1738, 1739 et 1759 du 
Code civil, 13 a 25, specialement 14, ali
nea 2, et 16, III, contenus dans la loi du 
30 avril 1951 sur les baux commerciaux 
en vue de la protection du fonds de com
merce, interpretee par la loi du 24 de
cembre 1951 et modifiee par les lois clu 
22 decembre 1951 et du 29 juin 1955, et 97 
de la Constitution, en ce que le jugemeiit 
attaque, apres avoir releve, d'une part, 
que le bail litigieux, conclu entre !'usn
fruitier clu bien et le defendeur, avait ete 
proroge en vertu de l'article 33 (disposi
tion transitoire), contenu dans la loi sur 
les baux commerciaux, jusqu'au 20 no
vernbre 1952 et etait venu a expiration a 
cette meme date, et, d'autre part, que 
cette prorogation avait pour but de per
mettre au defendeur de demander le re-

HOVE, Le stat·ut des ba~tx commerciaux, no 429. 
Comp. TscHOFFEN et Dunau, Les ba1tx commer
ciaux, no 96, qui emploient ]'expression (( a 
l'epoque du renouvellement », mais sans pre
ciser le sens qu'ils donnent a cette .'expression. 
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nouvellement .de son bail, conj'ormement &. 
l'article 14, alinea 1•"; de ladite loi, Pt 
apres avoir .constate que le defendeur, 
pqur n'avoir pas use de cette latitude en 
temps voulu, (( etait forclos du droit au 
renouvellerp.ent'Jl., mais qu'etant reste a 
!'expiration clu bail en possession des 
lieux loues, il s'etait opere un nouveau 
bail a cluree incleterminee qui li:iit !'usn
fruitier et « apres son cleces, survenu le 
5 octobre 1956, la nue-proprietaire et son 
mari ll, decide que les demandeurs ne 
pouvaient se prevaloir, pour s'opposer a 
la · clemancle de renouvellement notifiee 
par le defendeur en reponse au conge qui 
lui avait ete donne pour le 31 mars i961, 
de la disposition de !'article 16, III, au 
motif que cene:ci « ne pouvait leur pro
titer que s'ils etaient a meme d'aclminis
trer leur fortune a l'epoque du renouvel
lenient,. cette epoque se situant dans La 
periode des dix-huit mois suivant l'entree 
en vigueur de la loi du 30 avril 1951, soit 
entre le 20 inai 1951 et le 20 novembre 
1952 ... ll, alors que, premiere branche, 
1° les personnes visees a !'article 16, III, 
peuvent, aux termes de cette disposition, 
s'opposer au renouvellement du bail con
senti en dehors de leur intervention si 
elles ont repris la libre administration •le 
leurs biens.; 2° le bail a cluree indetermi
nee intervenu le 20 novembre 1952 n'etait 
pas un bail << renouvete ll au sens des ar
ticles 13 a 25 de la loi sur les baux com
merciaux, le defendeur etant precisement 
tlechu a cette date du droit au renouvel
lement, mais un bail tacitement « recon
duit ll en vertu de !'article 14, avant-der
nier alinea, que si, en principe, la condi
tion requise dans le chef des personnes 
protegees par l'article 16, III, pour qu'el
les puissent refuser le renouvellement, 
doit exister a !'expiration clu bail initial, 
il est unanimement admis, en raison des 
delais fixes par !'article 14, alinea rer, 
que ces personnes doivent avoir repris la 
libi·e administration de leurs biens a 
l'epoque v1see par cette disposition, 
c'est-a-clire clans les trois mois qui sui
vent la clemande de renouvellement et 
dans lesquels le bailleur doit prendre at
titude; 3° qu'il en resulte, le droit au 
· renouvellement exigeant necessairement · 
l 'intervention de la volonte des parties et 
ne resultant pas de la seule autorite de la 
loi, que le jugement attaque n'a pu lega
lement' fixer en l'espece l'epoque du re
nouvellement « dans la periode de dix
huit mois suivant l'entree en vigueur de 
la loi du 30 avril1951 ll (violation-des-dis-

positions· legales invoquees au moye_n, h 
!'exception de !'article 97 de la Constitu
tion), et, seconcle branche, qu'en to{Ite 
hypothese, en deciclant, d'une part, qtw 
le clefencleur etait; le 20 novembre 1952, 
forclos du droit au renouvellemerit, et, 
d'autre part, que l'epoque du renom·elle
ment se situait « dans la periocle de dix
huit mois suivant l'entree en vigueur de 
la loi du 30 avril 1951, soit entre le 20 mni 
1951 et le 20 novembre 1952 ll, le jugement 
attaque est entache de contradiction et 
n'est, par consequent, pas legalement mo-. 
tive (violation de !'article 97 de la Con~ 
stitution) : 

Attendu qu'il ressort dtl jugement atta
que et des pieces de procedure regulierc
ment soumises a la cour : 1 o qu'une par
tie cl'immeuble, avec affectation commer
ciale, a ete en 1947 clonnee. en location au 
clefencleur par Georges Charlier, pere fie 
la clemancleresse et usufruitier, sans in
tervention de la clemanueresse, nue-pro
prietaire; 2° que ce bail, en vertu de dis
positions legales successives, clont la der
niere est l'article 33 contenu clans la loi 
du 30 avril 1951 sur les baux commer
ciatlX, prenait fin le 20 novembre 1952, 
sons r~serve d'une clemande de renouvel
lement regulierement introduite par le 
defendeur dans les clelais legaux; 3° que 
le defendeur n'introd.uisit point pareille 
clemande, mais qu'a !'expiration clu bail, 
l'usufruitier, sans intervention de la cle
manderesse, laissa le defencleur en' pos
session cles lieux loues et qu'ainsi s'opei·a, 
conformement a l'avant-clernier alinea de 
!'article 14, contenu dans la loi du 
30 avril 1951, un nouveau bail cl'une du
ree indeterminee; 4° que_ le 5 octobre 1956 
l'usufruit s'eteignit par le deces du pere 
de la demanderesse qui devint pleinement 
proprietaire ; 5° que par lettre recomman
dee du 30 septembre 1959, la clemande
resse, assistee d u clemancleur, son mari, 
notifia conge au clefencleur pour le 
31 mars 1961 et que celui-ci, le 1•r octobre 
1959, clemancla le renouvellement du bail, 
([emande a laquelle les clemancleurs s'op
poserent en se fondant sur l'article 16, 
III, contenu dans la loi du 30 avril 1951; 

Attendu que, pour decider que la cle
manderesse n'etait pas fonclee a se pre
valoir de !'article 16, III, prementionne, 
le jugement se foncle uniquement sur ce 
que cette disposition ne pourrait « profiter 
a la clemanderesse que 'si elle etait h 
meme cl'administrer elle-meme sa fortune 
1t l'epoque du renouvellement, eette epo-



que.se situant dans la periode des dix-huit 
mois suivant !'entree eu vigueur de la loi 

· du 30 avril 1951, soit entre le 20 mai 1931 
et le 20 novembre.1952, ce qul n'est pas le 
cas en l'espece 11; 

.Attendu, d'uue part, que !'article 16, 
III, dispose que, notamment, le nu-pro
prietaire pent s'opposer au reuouvelle
ment du bail consenti hors de son inter
vention, s'il a repris la libre administra
tion du bien ; 

Qu'en vertu du premier alinea de !'ar
ticle 14, contenu dans la meme loi, le 
bailleur, qui refuse le renouvellement du 
bail, doit notifier son refus au preneur 
dans les trois mois a compter de la noti
fication par celui-ci de sa demande de re
nouvellement; 

Qu'il resulte de la combinaison de ces 
deux dispositions qu'il suffit, pour que le 
nu:-proprietail'e puisse s'opposer au re
nouvellement du bail, qu'il ait acquis la 
libre administration du bien avant !'ex
piration de la periode de trois mois qui 
suit la notification de la demande de re
nouvellement; 

.Attendu, d'autre part, que !'article 16, 
III, ne fait point de distinction entre lc 
cas oil nne demande de renouvellement 
est introduite avant !'expiration d'un 
premier bail conclu par l'usufruitier, 
sans intervention du nu-proprietaire, et 
le cas .oil nne demande de renouvellement 
est introduite apres que, conformement rt 
!'article 14, avant-dernier alinea, et sans 
intervention du nu-proprietaire, s'est 
opere un nouveau bail; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta-

·, 

(1) Cons. cass., 24 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 817). En matiere repressive, cass., 
17 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 164); camp. 
cass., 29 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1044). 

(2) Cette renonciation peut etre une dis
pense de serment; avant que !'expert com
mence ses operations, ou une renonciation ul
terieure a se prevaloir de ]'absence de ser
ment, le defaut de prestation de. serment de 
I' expert constituant, en matiere civile, une 
nullit6 de !'expertise; qui peut etre couverte 
par. Ia renonciation des parties a s'en preva
loir (cass., 5 fevrier 1954, Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 497; cass. fr., 19 octobre 1898, Dall. per., 
1899, I, 187, et 23 janvier 1912, Sirey, 1912, 
I, 144). 

II n'en est pas de meme devant les juridic
tions repressives; la nullite de !'expertise re~ 
sultant du defaut de serment de !'expert com' 
mis p·ar ces. juridictions est d' ordte public 

que; ordonne que mention du .present ar.
ret .sera faite. en· marge de la decillion 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens,;. renvoie la cause devant le ti'ibunal 
de Premiere instance de Dinant, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 6 decembre 1962. -Ire ch. - Pres. 
M;: Gil:eriil, premier president. - Rapp. 
M. P01et. - Goncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Demeur. 

pe CH.- 6 decembre 1962. 

1° SERMENT.- SERM'ENT D'UN EXPER'l'.

NO'l'ION. 

2° EXPERTISE. - MATIERE CIVILE. - Ex

PERT TENU DE PR~TER SERM'ENT. - SERMENT 

CONSTITUANT UNE FORUALITE SUBSTANTIELLE 

DE L'EXPER'l'ISE. - CoNSEQUENCE. 

3° .EXPERTISE. - MATri!:RE CIVILE. - Au
DI,TION DE L'EXPER'l' A L'AUDIENCE. - CODE 

DE PROcEDURE CIVILE, ARTICLE 322, ALI

NEA 2. - DISPOSITION SANS APPLICATION 

LORSQUE L'EXPERTISE ES'l' NULLE. 

1° Lorsque l'expe1·t ne p1·ete pas serment 
dans les termes de la loi ou dans des 
termes equipollents, il n'y a pas ser
ment (1). (Oonstit., art. 127.) 

2° En matiere civile, lorsque, a defaut de 
renonciation des pm·ties (2), l' expert est 
tentt de p1·eter serment, Z'absence de 
sm·ment entmine la nuliite de l'exper
Use, sans q1t'il doive etre justifie qu'elle 
a nui a1tx interets d'·une partie (3). 

(cass., 17 octobre 1960, cite dans Ia note 1 ci
dessus). 

(3) De meme, en matiere civile, lorsqu'il y a 
serment, mais que le mode de prestation de 
celui-ci est illegal, le juge doit prononcer la 
nullite de !'expertise, si les parties n'ont pas 
regulierement renonce a s'en prevaloir, et 
sans autre condition (cass., 12 novembre 1954, 
Bull. et PAsrc., 1955, I, 225; 1•r mars 1957, 
ibid., 1957, I, 788; 28 septembre 1960, ibid., 
1961, I, 83, et, a cont1·ario, 21 avril 1961, ibid., 
1961, I, 895). Sur ce que !'article 173, ali
nea 1•r, du Code de procedure civile et !'arti
cle 17bis, alinea 2, de Ia loi du 25 fevrier 1925 
sont sans application aux formalites a defaut 
de l'accomplissement desquelles il n'y a pas 
d'acte, cons. la note 1 sous c,ass., 25 septembre 
1950 (B~tll. et PASIC., 1951, I, 23), ainsi que 
cass., 1•r mars 1960 (ibid., 1960, I, 770) et 
6 septembre 1962, supm, p. 29. 
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3"''L'artiole 322, alinea 2, d~t Oode ae·pro
cedttre bfvile, ftUW ter·mes d~tqUel les jU
ges peuvent entendr·e l'ewper·t a l'au~ 
dience, a titre de r·ensei.qnement, est 
sans applicaUon lorsque l'ewpertise est 
null e. 

(SOCIETJf; ANONYME LABOR, C. SOCIETE EN NOM 

COLLECTIF « FONDERIES LEAURENT-'.riHANGE !l.) 

ARR~T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 173 (modifie par l'arrete 
royal no 300 du 30 mars 1936, arUcle 10, 
confirme par la loi du 4 mai 1936, article 
unique), 302, 317 (modifie par. l'arret"e 
royal no 300 du 30 mars 1936, article 16, 
confirme par la.loi du 4 mai 1936, article 
unique) et specialement 317, alinea der
'nier, et 1030 du Code de procedure civile, 
en ce que l'arret entrepris rejette le 
moyen, regulii'~rement propose par la de
manderesse dans ses conclusions devant le 
premier juge puis devant la cour d'appel, 
moyen deduit de la nullite du rapport 
d'expertise resultant cle ce que l'expert 
n'avait point prete le serment preyu _par 
l'article 317, alinea dernier, du Code cle 
procedure civile moclifie par l'arrete 
·royal no 300 du 30 mars 1936, mais un 
autre serment tres different du serment 
legal, par la consideration qu' « il s'agit 
lit cl'une erniur cle pure forme qui ne pent 
en rien nuire aux parties etant donnees 
les differentes reunions de celles-ci pl.·o
voquees par l'expert et au cours desquel
les celui-ci a pu recueillir leurs expli<;a
tions )) et qu' (( il resulte d'ailleurs 'des 
articles 173 et 1030 du Code de procedure 
civile que l'inobservation des forinalites 
des articles 315 et 317 clu meme code n'en
traine pas necessairement et dans tons les 
cas la nullite de !'expertise», al01·s que la 
prestation du serment suivant la formule 
legale et clans les conditions que· la · loi 
prescrit constitue une formalite substan
tielle dont l'omission entraine la nullite 
du rapport de l'expert a moins qU:e les 
parties n'aient renonce expressement ou 
tacitement a s'en prevaloir, ce qi.li n'est 
pas le cas en l'espece, et que la preuve 
d'un. prejudice subi par la partie qui in
voque la Jiullite a laquelle les articles 1030 
et 173 clu Code de procedure civile, der-

nier alinea, modifie par l'arrete royal 
no 300 du 30 mars 1936, subordonnent cer
taines nullites est etrangere aux forma~ 
lites substantielles, que, cles lors, en pre
tendant subordonner la nullite clu rap
port d'expertise ala demonstration par la 
demanderesse de la mesure. dans laquelle 
!'omission du serment legal lui a nui, 
l'arret attaque a viole les dispositions vi
sees au moyen : 

Attendu qu'il apparait cles constatations 
de l'arret attaque que l'expert commis 
par justice n'a pas prete serment dans 
les termes etablis par l'article 317, ali
nea 3, du Code de procedure cvivile ni 
dans des ternies equipollents, que la de
manderesse a, devant le juge du fond, 
excipe de la nullite de ce serment et, par 
voie. de consequence, de la nullite du rap
port de I' expert et que I' arret a rejete cette 
exception au motif que, si les termes dn 
serment prete ne sont pas ceux de la loi, 
cette erreur de forme dans le serment n'a 
pas nui aux interets des parties et qu'il 
resulte des articles 173 et 1030 du code 
precite que l'inobservation des formalites 
des articles 315 et 317 du meme code n'en
traine pas necessairement la nullite tle 
!'expertise; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'article 127. de la Constitution la formule 
d'un serment est determinee par la loi; 
que, des lors, il ne peut y avoir serment 
d'un expert que si celui-ci prend les en
gagements tels qu'ils sont definis par la 
loi, soit dans les termes memes de celle-ci, 
soit dans cles termes equipollents; 

Attendu que !'article 173, alinea 1•r, du 
Code de procedure civile, qui dispose 
qu'une nullite cl'acte de procedure ne 
pourra i'\tre admise que s'il est justifie 
qu'elle a nui aux interets cle la partie 
adverse, est sans application aux forma
lites en l'absence desquelles il n'y a pas 
d'acte; 

Attendu, d'autre part, que lorsque, a 
defaut de renonciation des parties, l'ex
pert est tenu de preter serment, ce ser
ment est une formalite substantielle •le 
l' expertise ; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret aurait 
dfi constater que, dans l'espece, le ser
ment de l'expert etait nul et en deduire 
que le rapport d'expertise n'etait pas va
lable; 

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

tion des articles 173 (modifie par l'arrete 
royal no 300 :du 30 mars 1936, article to, 
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confirme ·par la loi du 4 mai 1936, article 
unique), 302, 317, specialement dernier 
alinea, 322, specialement alinea 2 (les ar
ticles 317 et 322 modifies par l'.arrete royal 
n° 300 ·du· 30 mars 1936, article 16, con
firme par la loi du 4 mai 1936, article uni
que), et 1030 du Code de procedure civile, 
en ce que la cour d'appel, apres avoir a 
tort refuse de prononcer la nullite du 
rapport d'expertise nonobstant le moyen 
regulierement propose en conclusions. par 
la demanderesse, et deduit de ce que l'ex
pert n'avait pas prete le serment impose 
par la loi, ordonne la comparution rle 
l'expert sans formalite a !'audience a l'ef
fet de !'entendre a titre de renseignement, 
al01·s que !'audition de l'expert suivant la 
procedure de !'article 322, alinea 2, du 
Code de proGedure civile, modifie par Tar
rete royal n° 300 du 30 mars 1936, ne peut 
avoir lieu qu'a la suite du depot par !'ex
pert d'un rapport valable, ce qui n'etait 
point le cas en l'espece pour les motifs 
invoques a l'appui du premier moyen : 

Attendu que, le rapport d'expertise 
etant nul, la cour d'appel ne pouvait, sur 
la base de l'article 322 du Code de proce
dure civile, entendre l'expert a !'audience 
a titre de renseignement; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il rejette !'exception d'ir
recevabilite de l'action de la defenderesse 
proposee par la demanderesse; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement 
anmi.Iee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles; 

Du 6 decembre 1962. - 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - OoncL conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 

1 re CH. - 7 decembre 1962, 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - Ex
POSE SOMMAIRE DE LA DEMANDE ET DE LA DE

FENSE, - NOTION. 

Lo·tsqu'une premifwe sentence d1t conseil 
de prud'hommes qui a admis le deman
deur originaire a la p1·euve de faits sur 

lesquels il tondait_ son action contient 
l'expose sommaire, notamment, de Ia 
defense de la partie adverse, la sen-

. tenoe ulterimwe de cette juridiotion, qui 
stat1te ·au fond, ne doit plus 1'eprodui1·e 
cet. (Jxpose ni le completer si la defense 
n'a pas ete .modiji6e (1). 

(SdCilhE COOPERATIVE « MEESTERS ELEcTRIEK

EN G,(SBEWERKERSKRING VAN HET ARRONDIS

SEMEN1' ANTWERPEN ll OU «MEGA ll, C. INDE-

HERBERGHE.) . 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 24 avril 1961 par le conseil <le 
prud'hommes de Hasselt, chambre pour 
employes, statuant en dernier ressort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 77, specialement alinea 2, de la 
loi du.9 juillet 1926 organique des conseils 
de prud'hommes et 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence attaquee ne contient 
pas !'expose sommaire de Ia defense de Ia 
demanderesse, que, partant, elle ne satis
fait pas audit a1ticle 77 et met done la 
cour dans l'impossibilite d'exercer son 
contr6le: 

Attendu que la sentence attaquee statue 
sur la demande originaire de I' actuelle de
fenderesse, apres que le conseil de prud'
homines eut rendu le 22 fevrier 1960 une 
premiere decision qui, avant de statuer 
au fond, avait admis cette derniere a la 
preuve, par toutes voies de droit, des 
faits sur lesqnels elle fondait son action 
et qui contenait 1 'expose sommaire ·de la 
defense de I a demanderesse; 

Attendu que, cette premiere decision 
contenant !'expose sommaire de la de
fense, la sentence n'avait pas a le repro
duire ou a le ·completer, cette defense 
n'ayant. pas ete ulterieurement modifiee; 

Attendu que le moyen manque, des Iors., 
en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne J:t 
demanderesse aux depens. 

Du 7 decembre 1962. - 1re ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans .. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
mi. - Pl. MM. Fally et De Bruyn. 

(1) Cons., en ce qui concerne le conseil de 
prud'hommes d'appel, cass., 21 juin 1962 (Bull. 
et PASIC., 1962, l, 1197). 
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1 re CH. - 7 decembre 1962. 

1<· POURVOI EN CASSATION. -FIN DE 

NON-RECEVOIR. - J\'fATIERE CIVILE. - FIN 

DE NON-RJi:CEVOIR Df;DUITE DE CE QUE, LA 

CAUSE ETANT INDIVISIBLE, LE DEMANDEUR N' A 

PAS APPELE DEVANT LA COUR SES COiNTERES

SES. - DEMANDEUR AYANT APPELE CES DER

NIERS EN VUE DE DECLARATION D' ARlll~'l' COM

liWN DANS LE DELAI DU DEP(Yl' DU MEMOIRE 

EN RJEPLIQUE. - FIN DE NON-RECEI'OiR..SANS 

OBJET. 

2" RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT).- RESPONSABILITE EN RAISON DES 

CHOSES QUE L'ON A $0US SA GARDE. - LIEN 

DE CAUSALITE ENTRE LE VICE DE LA CHOSE r.T 

LE DOMMAGE. -NOTION. 

go POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 

NON-RECEVOIR. - 1\'fATIERE CIVILE. - FIN 

DE NON-:RECEVOIR OPPOSEE D'OFFICE PAR J;E 

MINISTERE PUBLIC. - NOI'IFICA'l'ION. 

4° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES CON'l'RE LESQUELLES ON PEU'l' SE 

POURVOIR. - MATIERE CIVILE. - POURVOI 

CON'l'RE UJ\'E PARTIE SANS INSTANCE LIEE DE

VAN'!' LE JUGE DU FOND E'l' AU PROFI'l' DE LA

QUELLE AUCUNE CONDAMNA'l'ION N'A Jh•E; PRO

NONCEE CONTRE LE DEMANDEUR. - POURVOI 

NON RECEVABLE. 

5° INTERVENTION. - MA'l'lERE CIViLE. 

- CASSATION. - DEAfANDE EJ\' DECLARATION 

D' ARRE'l' COMMUN FORMEE PAR LE DEFENDEUR 

AU POURVOI CONTRE UN 'l'IERS. - REJE'l' ~U 

POURVOI. - DEMANDE DEVENANT SANS OBJET. 

1° Devient sans ob.fet la fi.n de non-rece
voir opposee au pou.t·voi et deri·uite rZe 
ce q·ue le dernandmw n'a pas, dans ?.tn 
litige indivisible, appele en intervention 
aevant 'la cow· cl' a11t1·es pa1·ties qu.i 
etaient ses cointeresses devant le j11ge 
cl11 fond, alm·s q1.te le dernandeu1· a, par 
exploit, dont l'oTiginal fut depose ai.t 
gTeffe ae la cowr en rnerne temps qu'·zm 
mernoiTe regulieT en 1·epliqu.e, appele 
ces coi:nteresses en inteTvention aua:: 
fins de fa ire lleclaret• qu.e l'arret a . in
tet·veni·r lenr sera cornrnnn. 

2° Le j·uge d11 fond q·u·i constate qu'·une 
personne qwi, apres avo·ir enleve d'u.n 
te·rra·in, dont wn tiers - le defende·wr , 
en cassation - avnit ln gnrde, 1me gt·e
nade c), rnain qn·i etnit susceptible d'af
fecte-r ce terrain cl'1m vice, s'en est 
ernpnree et a accompli, pot·tmw . de 
cet objet, clivers aeplacernents et. rnani-

. pu.lntions qui provoq·ue·rent 1me explo
sion tuan{ et blessant pl1.tsieurs· victir 

rnes, peut legalement ded1tire de ces cir
eonstances que le dornmage tel q·u'U 
s'est ainsi 1·ealise, in concreto, ne fu.t 
pas ·une consequence ce1·taine et neces
saiTe de ce qu.e le defenlleu.r avait eu, 
anterieurement, sous sa ga·rde 1tne chose 
atteinte ll'.un vice et qtte, paTtant, tl 
n'est pas responsable par application 
de l' nrticle 1384, alinen 11•r, in fine, llu 
Oode civU. 

go Le rninisteTe p·ublic pres la cour de 
cassation, qtti oppose ll'ojJice u.ne fin rle 
non-t·ecevO'it' £i wn pouTVO'i fo1·me en ma
tie·re civile, lloit, au prenlable, en aviscr 
les nvocats des paTties par lettre re
com-rnanclee it ln paste (1). (Loi uu 

25 fevrier 1925, art. 17tm·.) 
4° N'est pas recevable le pou1·voi forme 

contt·e ttne pnrtie contre laquelle le de
mandeu1· n'a pus conclu devant le juge 
cl11 fond et a1t profit de laqttelle la deci
sion attaqttee ne prononce a1.tcune con
dnmnation a chnrge du demandeU1' (2). 

5° Le rejet rZt.t pou.t·voi 1·end sans objet 
Ia demande en declaration d'an·et com
-mun fonnee par le clBfendeur a.11. pou.T
voi contre un tiers (g). 

(RASE'l"l'A ET COJ\'SOR'l'S, C. SOCIETE ANONYME 

CHAllBONJ\'AGES ANDRE DUMONT, ETA'l' BELGE, 

MINIS'l'RE DE LA DEFENSE NATIOJ\'ALE, COM

MUNE DE GENK ET CAIS.SE DE SOUTIEN E'l' DE 

PllEVOYANCE EN FAVEUR DES VICTIMES DES 

ACCIDENTS DU TRAVAIL; SOCIETE ANONYME 

CHARBONNAGES ANDRE DUMONT, C. CAISSE DE 

S~U'l'IEN ET DE PREYOYANCE EN ;FAYEUR DES 
VIC'l'IMES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, renuu 

le go juin 1960 par la cour d'appel de 

.Bruxelles ; 

Attendu que les causes inscrites sous 

les numeros 32g2, g302, g321, gg37 et g397 
llu r6le general sont connexes ; 

A. Sur le pourvoi de ,Rasetta et con

sorts : 

I. En tant que ce pourvoi est dirige 

contre la societe << Charbonnages Andre 

Dumontll: 

(1) Cass., 24 mai 1962 (Bull. et PAsic., 1962, 
I, 1082). . 

(2) Cass., 16 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 54). . 

(3) Cass., 5 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 634). 
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Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
la defenderesse au pourvoi et deduite de 
ce que, malgre l'indivisibilite du litige, 
les demandeurs n'ont pas appele en inter
vention devant la cour les epoux De Fran
cesco-De Leonardis, qui etaient comme 
eux demandeurs originaires, mais qui ne 
se sont pas pourvus en cassation : 

Attendu que, par exploit signifie le 
15 septembre 1961, dont !'original fut de
pose au greffe de la cour le 19 septembl'e 
1961, en meme temps que le memoire <c'Jl 

replique des demandeurs, ces derniers ont 
appele en intervention les epoux De Fran
cesco-De Leonardis, aux fins de faire de
clarer que l'arret a intervenir sur leur 
pourvoi leur sera commun; 

Attendu que lesdits epoux sont les seuls 
qui, parmi les parties ayant devant le 
juge du fond intente une action fondee 
sur !'article 1384, alinea 1•", du Code civil, 
notamment contre la premiere defende
resse, n'avaient pas dirige <le pourvoi 
contre cette derniere ; 

Attendu, des lors, qu'est devenue sans 
objet la fin de non-recevoir fondee sur c:e 
que, la cause etant indivisible, le pourvoi 
n'etait pas recevable au motif que toutes 
les parties au litige n'etaient pas appelees 
il la cause devant la cour ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio·
lation des articles 1382, 1384, alinea 1•", 
du Code civil et 97 de la Constitution, err 
ce que l'arret attaque decide que la pre
miere defenderesse << Charbonnages Andre 
Dumont>> ne pouvait, comme gardienne 
du camp, etre declaree responsable des 
consequences dommageables de ]'explo
sion de la grenade, qui se trouvait dans 
l'egout du camp, au motif que, taut que 
l'on n'y touchait pas, la grenade ne pre
sentait aucun danger et qu'elle ne consti
tuait qu'un element statique, sans aucun 
rapport necessaire et direct avec !'explo
sion, qui est due uniquement a cles ele
ments dynamiques, savoir les initiatives 
prises par l'une des jeunes · victimes, no
tamment le. deplacement et la manipula
tion de l'engii1 de guerre, alm·s que, pre·
miere branche, des constatations de fait 
de l'arret il resulte que l'accitlent est du 
it !'explosion d'une grenade qui se trou
vait dans un egout du camp, que d'apres 
les articles 1382 et 1384, alinea 1•r, il y a 
relation de cause a effet des qu'il est eta~ 
bii « qu'en !'absence du fait discute, le 
dommage ne se serait pas produit >>, que 
des termes de l'arret il resulte clairement 
que !'accident ne se serait pas produit, et 

n'aurait pu se produire, sans la presence 
de la grenade dans l'egout; que, partant, 
le juge du fond n'a pas pu decider, sans 
contradiction intrinseque, que la presence 
de cette grenade etait sans aucune rela
tion necessaire avec !'accident et que !'ex
plosion etait due uniquement a nne autre 
cause, savoir les « elements dynamiques " 
qu'auraient constitues les agissements de 
l'une des victimes ; que, seconde branche, 
des articles 1382 et 1384 du Code civil il 
resulte que l'auteur d'une faute etablie 
(art. 1382) ou presumee (art. 1384, al. 1•r) 
est responsable meme des consequences 
dommageables qui ne sont qu'en relation 
indirecte avec sa faute, que, partant, 
pour exonerer la premiere defenderesse 
« Charbonnages Andre Dumont >> de toute 
responsabilite encourue en vertu de !'ar
ticle 138'1, alinea 1"", l'arret ne pouvait 
pas fonder legalement sa decision sur la 
constatation, meme etablie; que la pre
sence de la grenade n'etait pas en reln
tion directe avec !'accident : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte des constatations 

de l'arret que le terrain dont la premiere 
defenderesse a vait -la garde etait affecte 
d'un vice, la presence de grenades, et que 
c'est nne de ces grenades qui, ayant ete 
apprehendee, deplacee, manipulee et en
suite jetee violemment a terre par }'en
fant Imbrescia, donna lieu a I' accident; 

Qu'ainsi l'arret constate un I'apport de 
causalite entre la grenade et !'accident 
et non, contrairement a ce que suppose 
le moyen en cette branche, un lien de cau
salite entre le fait que la chose, c'est-it
dire le terrain, etait affectee d'un vice et 
I' accident; 

Qu'il ne constate done pas que c'est 
cette chose vicieuse qui provoqua !'acci
dent; 

Qu'il ne constate pas davantage que la 1 

grenade, consideree comme une chose clout 
la premiere defenderesse aurait eu la 
garde, etait atteinte d'un vice; 
. Attendu, par ailleurs, qu'examinant Ja 

responsabilite eventuelle de la premiere 
defenderesse sur la base de l' article 1384, 
alinea 1•r, du Code civil, il ne l'exclut 
pas, comme le soutient le moyen, en He 
fondant sur les seules considerations que 
la grenade, dans le terrain, ne constituait 
qu'un element statique, sans aucun. rap
port necessaire et direct avec !'accident, 
ou que (( la presence de la grenade etait 
sans aucune relation necessaire avec !'ac
cident)), mais qu'il decide que cette i'es-
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ponsabilite n'est pas etablie, en l'espece, 
parce qu'il constate que l'accident survint 
exclusivement en raison des agissements 
de l'enfant Imbrescia qui, s'etant empare 
de la grenade qui avait constitue le vice 
du terrain et l'en ayant ainsi detachee et 
separee, la transporta, en courant a tra
vers les jardimi, vainement poursuivi par 
un tiers, revint sur les lieux de la decou
verte nne dizaine de minutes plus tard, 
toujours porteur de l'engin, et le jeta 
alors violemment sur des fondations en 
beton, fait qui provo qua !'explosion; 

Qu'ainsi la contradiction denoncee n'ap
parait pas cle l'arret; 

. Sur la seconde branche : 
.Attendu qu'ayant constate les nombreu

ses imprudences commises par l'enfant 
Imbrescia qui, apres avoir detache du 
terrain dont la defenderesse avait la 
garde, l'objet qui affectait ce terrain d'un 
vice, s'en etait empare et avait accompli, 
porteur de cet objet, les diverses manipu
lations et deplacements qui finalement 
provoquerent !'explosion, l'arret a pu le
galement en deduire que le dommage, ·tel 
qu'il s'est presente in concreto, n'etait 
pas nne consequence- certaine et neces
saire de ce que la defenderesse avait en 
anterieurement sons sa garde nne chose 
atteinte d'un vice, et que l'efficience de 
cette derniere faute etait nulle; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1384, alinea 1•r, du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
apres avoir constate en fait que !'explo
sion, sons l'effet de laquelle des enfants 
mineurs des demandeurs ont ete tues ou 
blesses, ·s'etait produite dans un terrain 
dont la premiere defenderesse « Charbon
nages .Andre Dumont>>, avait seule la 
garde, que sur ce terrain avait ete etabli 
un camp pour etrangers, que ce camp 
n'etait pas cl6ture et que les rnes et espa
ces libres situes entre les baraquements 
etaient accessibles a quiconque voulait 
s'y rendre, apres avoir decide en droit 
que, suivant !'article 1384, alinea 1•r, du 
Code civil, il y a vice de la chose des 
qu'un element la rend impropre a son 
usage normal, et sans meconnaitre que, 
comme les demandeurs le soutenaient 
clans leurs conclusions, les enfants, qu'ils 
habitent ou non le camp, pouvaient jouer 
sur le terrain, l'arret a cleboute les de
mancleurs de l' action en clommages-inte
rets que sur la base dudit article 1384, ali-

nea 1•r, ils avaient intentee pour obtenir 
la reparation d)l clommage subi par suite 
de !'accident, et a fonde cette decision sur 
ce qu' << il est difficile de soutenir que 
l'egout non eclaire pent. etre consiclere 
comme pouvant etre utilise normalement 
et comme etant destine a servir de lieu de 
recreation aux enfants venant de camps 
plus eloignes >>, alm·s que, premiere bran
che, la circonstance, d' ailleurs j amais 
contestee par les demandeurs, que ledit 
egout ne pouvait etre considere co:rrup.e 
pouvant etre utilise normalement et 
comme etant destine a servir de lieu rle 
recreation aux enfants venant de camps 
plus eloignes n'etait pas de nature a eta
blir que le terrain ou l'accident s'est pro
duit n'etait pas atteint d'un « vice de la 
chose >> renclant celle-ei impropre a l'usage 
normal de camp accessible a quiconque 
desirait se rendre a l'un des baraque
ments y etablis, et par consequent aussi 
aux enfants venant de camps plus eloi
gnes, qui pouvaient y jouer, alors que 
l'arret a confondu la notion «usage nor
mal d'une chose » et celle de « destination 
speciale » d'une partie de la chose, alors 
que, d'apres l'article 1384, alinea 1•r, il ~' 
a vice de la chose, en l'espece du camp, 
le terrain inclus, des qu'un element, en 
l'espece le materiel de guerre, la rendait 
impropre a son usage normal, en l'espece 
notamment l'acces a tons les visiteurs, le 
cas echeant accompagnes d'enfants pou
vant y jouer, et cela meme si une partie 
de la chose, en l'espece l'egout ou se trou
vait le materiel de guerre, n'etait ni spe
cialement, ni normalement destinee a ser
vir de lieu de recreation; alors que, deu
xieme branche, a toutle moins l'arret n'a 
pas reponclu aux conclusions des deman
deurs, en tant qu'elles soutenaient qtle 
« la presence d'engins ·de .guerre sons 
terre ou dans un terrain a destination de 
camp pour etrangers et accessible au pu
blic, rend ce terrain impropre a un usage 
normal et a sa destination sociale, que 
cette imperfection constitue un vice >> et 
encore « que des enfants, soit qu'ils habi
tent dans le camp., soit qu'ils n'y habitent 
pas, peuvent jouer sur ce terrain et (~n 

faire ainsi un usage normal; que de meme 
il faut considerer comme un usage normal 
le fait qu'au com~s de leurs. jeux les en
fants decouvrent sur ou clans le sol un 
objet qu'en raison. de leur jeunesse ils 
considerent comme un .jouet », alors .. a 
tout le moins que, des termes de l'arret, 
il est impossible de dMuire. si le juge du 
fo:Jfd a entendu decider en fait que la 
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presence d'engins de guerre dans l'egout 
n'etait pas un vice rendant le terrain 
impropre a son usage normal et a sa des
tination sociale, tels que cet usage et cette 
destination · ont ete definis dans les con
clusions des demandeurs, c'est-a-dire 
<<camp pour etrangers, accessible a tons 
et. oil des enfants venant meme d'autres 
camps pouvaient jouer >>, ou s'il a entendu 
decider en: droit que, meme si la presence 
d'engins de guerre rendait le terrain im~ 
propre a son usage normal et a sa desti
nation sociale, tels que .les conclusions 
des demandeurs les ont definis, cette pre
sence ne pouvait etre consilleree en l'es
pece comme entrainant un vice de la 
chose au sens de l' article 138±, aline a 1 or, 
!'accident s'etant produit en raison de 
l'usage comme lieu de recreation d'une 
partie du camp, savoir l'egout, qui n'y 
etait pas speCialement destlnee, alors que 
cette ambigu'ite des motifs ne permet pas 
a la cour d'exercer son controle sur la le
galite de la decision et equivaut ainsi a 
l'absence des motifs prescrits par !'arti
cle 97 de la Constitution; alors que, troi
sieme branche, l'arret a clairement con
state que l'usage de l'egout comme lieu 
de -recreation pour les enfants venus d'au
tres camps etait possible et nu]Jement 
prohibee, al01·s qu'un tel usage doit etre 
considere comme normal au sens de !'ar
ticle 138±, alinea 1•r, al01·s que, partant, 
l'arret n'a pu decider legalement qu'en 
raison du caractere anormal cl'un, tel 
usage, la presence cl'engins de guerre 
dans l'egout ne constituait pas un vice de 
la chose; alors que, quatrieme branche, il 
est en tout cas. contradictoire, d'une part, 
d'admettre, au moins implicitement, que 
<<des enfants venus de camps plus eloi
gnes » « pouvaient jouer » clans le camp 
et, d'autre part,. de decider que le fait 
pour les enfants d'aller jouer clans 
l'egout, qui constituait nne partie rlu 
camp, n'etait pas un usage normal du 
camp et qu'ainsi de clangereux engins cle 
guerre pouvaient se trouver dans l'egout 
sans constituer un vice du telTain, alors 
que cette contradiction equivaut a un de
faut des motifs prescrits par l'article 97 
de la Constitution : 

Attendu que, comme il resulte de la re
ponse au deuxieme moyen, l'arret etant 
legalement justifie, le premier moyen, qui 
ne critique que des motifs surabondants, 
est depourvu d'intetet et des lors non re
cevable; .· 

Sur le troisleme moyen, pris de la vio-

lation des articles 1382, 1384 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que l'ar
ret attaque a deboute les demandeui·s de 
leur action en dommages-interets contre 
les divers defendeurs, au motif que !'acci
dent etait dil a la faute de l'une des jeu
nes ·victimes et eventuellement a la faute 
de ses parents qui seraient coupables 
<< d'un certain defaut d'education elemen
taire » i'.t leur tmfant, alOl'S qu 'il . resulte 
des constatations de l'arret que la pre
sence de la grenade dans un egout du 
camp, dont la premiere defenderesse 
avait seule la g:inle, etait la cause pre
miere de !'accident, puisque, sans cette 
presence, celui-ci ne se serait pas produit 
et n'aurait pu se produire, alOl'S que le 
camp etait done atteint cl'un vice, dont la 
premiere defenderesse est responsable, 
alors. que la faute eventuelle de l'une des 
victimes ou de ses parents n'est pas en 
soi de nature a exclure la responsabilite 
au moins partagee ou partielle de la pre
mH~re defenderesse et de l'un ou plusieurs 
des autres defendeurs et, partant, i'.t. 'justi
fier lerejet absolu de l'action des deman
deurs: 

Attendu qu'ainsi qu'il resulte de la re
ponse donnee au cleuxieme moyen, le 
troisieme moyen se fonde sur une inter
pretation erronee de l'arret et manque, 
des lors, en fait; 

II. En tant que le pourvoi des deman
deurs Rasetta et consorts est dirige con
tre les deuxieme et troisieme defendeurs 
(commune de Genk et Etat belge) : 

Sur la fin de non-recevoir, opposee d'of
fice au pourvoi par le ministere public et 
notifiee par lui conformement i'.t !'arti
cle 17ter de la loi du 25 fevrier 1925 com
pletee par l'article 2 de la loi du 20 juin 
1953 : 

Attendu que, par adoption des motifs 
du premier juge, l'arret rejette les actions 
fondees sur .les · articles 1382, 1383 et 138±, 
alinea 3, du Code civil et dirigees contre 
la coinmune de Genk, deuxieme defende
resse, et contre l'Etat belge, troisieme de
fendeur, actions fondees, i'.t charge de la 
commune, sur la meconnaissance de ses 
obligations derivant de ses pouvoirs de 
police et sur la negligence ou sur nne 
autre faute de ses organes ay:int rendu 
possible !'accident et, i'.t charge de l'Etat, 
sui.· la meconnaissance des obligations· lui 
incombant notamment en matiere de de
minage; 
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Attendu que les trois moyens proposes 
par les. demandeurs sont etrangers aux 
motifs par lesquels l'arret rejette lesdites 
pretentious ; que des trois moyens il re
sulte qu'ils ne critiquent Tarret que 
parce que celui-ci n'a pas admis la 
responsabilite de la premiere defende
resse en sa qualite de gardienne d'une 
chose affectee d'un vice; que si le troi
sieme moyen vise aussi les deuxieme et 
troisieme defendeurs, il ne critique en 
rien l'arret en tant qu'il statue sur let; 
actions dirigees contre ces defendeurs; 

Que, partant, en taut qu'il est clirige 
contre eux, le pourvoi est non recevable; 

III. En taut que le pourvoi des deman
deurs Rasetta et consorts est dirige eon
tre la quatrieme defenderesse (Caisse de 
soutien et de prevoyance en1 faveur des 
victimes des accidents du travail) : 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi. par cette defenderesse : 

Attendu que les demandeurs n'ont pas 
conchl contre cette defenderesse et que 
l'arret n'a prononce au profit de celle-ci 
aucune condamnation a charge des lle
mandeurs; 

Que le pourvoi n'est des lors pas rece
vable; 

B. Sur le pourvoi de la societe « Char
bonnages Andre Dumont>> contre la 
Caisse de soutien et de prevoyance en fa
veur . des victimes des accidents du tra
vail: 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
la defenderesse : 

Attendu que la demanderesse avait, en 
instance d'appel, appele la defenderesse 
en intervention aux fins de declaration 
d'arret commun pour le cas ou les con
damnations prononcees a sa charge se
raient confirmees en appel; 

Attendu qu'avant de statuer sur les ac
tions intentees contre la demanderesse 
l'arret attaque decide que l'appel en in
tervention est sans objet parce que les 
dispositions legales sur lesquelles il !'le 
fondait, l'arrete-loi du 19 mai 1945, pro
roge par la loi du 30 decembre 1950,. ne 
sont pas d'application lorsqu'il s'agit 
d'un dommage tel que celui qui est a Ia 
base des actions dirigees contre la de
manderesse ; 

Attendu toutefois que, statuant ensuite 
sur ces actions, l'arret les declare non 
fondees et en deduit que l'appel en inter
vention de ·la defenderesse est sans obj8t 

et condamne la demanderesse aux depens 
de cet appel ; 

Attendu que le moyen unique propose 
par la demanderesse n'attaque que le dis
positif de l'arret qui declare l'appel en 
intervention de la defenderesse sans objet 
puree que les dispositions legales citees 
ci-dessus sont sans application en l'es
pece; 

Mais attendu que ce dispositif, de meme 
que la condamnation de la demanderesse 
aux clepens de l'appel en intervention, 
sont Jegalement justifies par la decision 
que, l'action intentee contre la defende
resse n'etant pas fondee,. l'appel en in
tervention de la demanderesse devient 
sans objet; 

Que le moyen n'est, des lors, pas rece
vable; 

0. Sur l'appel en intervention, notifie le 
28 septembre 1961 a la Caisse de soutien 
et de prevoyance en faveur des victi:tries 
des accidents du travail, a la requete ·Je 
la societe « Charbo:rinages Andre Du
mont>>: 

Attendu que par exploit du 13 octobre 
1961 ladite societe a declare se desister de 
l'appel en intervention forme le 28 sep
tembre 1961 et a offert d'en payer les de~ 
pens; 

D. Sur l'appel en intervention et en de
claration d'arret commun; notifie le 13 oc
tobre 1961 a ladite Caisse de soutien et de 
prevoyance en faveur des victimes des ac
cidents du travail : 

Attendu que le rejet du pourvoi deH 
demandeurs Rasetta et consorts rend sans 
objet la demande en declaration d'arret 
commun introduite par la societe « Char
bonnages Andre Dumont » contre .I a 
Caisse de soutien et de prevoyance en fa
veur des victimes des accidents du tra
vail; 

Par ces motifs, joint les causes nos 3232, 
3302, 3321, 3337 et 3397; rejette le pourvoi 
des demandeurs Rasetta et consorts et les 
conclamne aux depens de ce pourvoi et rJe 
l'appel en declaration d'arret commun <1~
rige par eux contre les epoux De Fran
cesco-De Leonardis; rejette le pourvoi cle 
la societe << Charbonnages Andre Du
mont» ainsi que l'appel en declaration 
d'arret commun notifie le 13 .octobre 1961 
et condamne cette societe aux depens •le 
ce pourvoi; decrete le desistement de son 
appel en intervention du 28 septembre 
1961, et condamne ladite societe aux de
pens. de cette action; la condamne en ou· 
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tre aux depens· de son appel en interven
tion du 13 octobre 1961. 

Du 7 decembre 1962. -Ire ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - Oonol. 
oonf. M. F. Dumon, avocat general. -
Pl. MM. Struye, Simont, Van Leynseele, 
Demeur et Fam·es. 

2" CH. - 10 decembre 1962. 

1° POURVOI 1ilN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE L'IN
CULPE CONTRE LA DECISION SUR L'ACTION PU
BLIQUE. - DEoES DE L'INCULPE. - POUR
VOI SANS OBJET. 

2° EXPERTISE. - MATr:i!:RE REPRESSIVE. -
ABSENCE DE PREUVE DE LA PRES'l'ATION PREA
LAilLE DU SERMENT LEGAL PAR L'EXPERT. -
NULLITf~ DE L'EXPERTISE. 

1° Le deoes de l'inonlpe, s1wvenn pendant 
l'instance en cassation, rend sans obj'3t 
le ponrvoi jo1·me oont1·e la decision ren
dne sn·r l'action pnbliq1te (1). 

2° Est nnl et sans valen1·, meme a titre 
de simple renseignement, le 1·apport 
d'ttn expert oha1·ge pa·r justice d'1tne 
mission d'expertise en matie1·e rep1·es~ 
sive, s'il n' est pas pronve qne cet expm·t 
a prealablement prete le serment le
gal (2). 

(DEBATI'Y, DRIEN, HOMBROUCKX 
ET REIDEMEISTER, C. HELLEMANS.) 

ARRfl:1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendn 
le 18 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

I. Attendu que le demandeur Alphonse 
Debatty est decede le 26 janvier 1962 ~ 
Horion-Hozemont, ainsi qu'il appert d'un 
extrait du registre des actes de deces de 
cette commune; que, par suite du deces 

(1) Cass., 27 fevrier 1961 (Hull. et PAsrc., 
1961, I, 702); 22 janvier 1962 (ibid., 1962, l, 
599). 

(2) Cass.,· 14 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1037). 

di.1 condamne, le pourvoi, dirige unique
ment contre le ministere public, est de
venu sans objet; 

II. Sur les pourvois de Drien, Hom
brouckx et Reidemeister : 

A. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur !'action pu
blique: 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 44 du Code d'instruction cri
minelle, modifie par !'article unique de la 
loi du 3 juillet 1957, et 211 du meme code, 
en ce que l'arret attaque n'ecarte pas des 
elements qui ont servi a former la convic
tion de la cour·d'appelle rapport d'exper
tise, date du 14 mai 1960, depose par !'ex
pert B:uberty, designe comme expert pa:I: 
le jugement du tribunal correctionnel du 
2 decembre 1959, alors que ce rapport etait 
nul parce qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure que cet expert aurait, 
avant d'entamer !'execution de sa mis
sion, prl'te le serment legal soit verbale, 
ment s'il y avait ete invite, ce qui ne res
sort pas davantage <le la procedure, soit 
sinon par ecrit date, signe et adresse par 
lui, et en ce qu'ainsi l'arret attaque est 
egalement nul : 

Attendu que par jugement rendu le 
2 decembre 1959 par le tribunal con·ec
tionnel de Bruxelles, le sieur Georges Hu
berty a ete designe comme expert, avec 
'mission, en s'entourant de tons renseigue
ments utiles, de prendre connaissance du 
rapport d'expertise dresse en la cause par 
feu l'expert Fernand Gilliot et de dire s'il 
en approuve les donnees et les conclu
sions; que le sieur Huberty a depose un 
rapport, date du 14 mai 1960 et qui a ete 
joint au dossier; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
l'expert Huberty ait, avant d'entamer sa 
mission, prete le serment legal conforme
ment aux prescriptions de !'article 44, ali
nea 2, du Code d'instruction criminelle, 
tel qu 'il a ete rem place par l' article uni
que de la loi du 3 juillet 1957; que cette · 
disposition legale est d'ordre public et que 
la formalite qu'elle prescrit est substan
tielle; 

Attendu que, sans doute, le proces-ver
bal de !'audience tenue le 24 octobre 1960 
par le tribunal correctionnel constate qu·h 
cette date, soit apres le depOt du rapport, 
ce tribunal a procede a !'audition du 
sieur Huberty qui, apres avoir prete dans 
les terrhes legaux, que ce proces-verpal 
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enonce, les serments de temoin et d'ex
pert, a declare avoir pris connaissance (lu 
rapport de feu l'expert Gilliot et l'approu
ver entierement; 

· Mais attendu que la cour d'appel n'a, 
ni expressement ni implicitement, ecarte 
des elements qJii ont servi a a13seoir sa 
conviction, le rapport depose anterieure
ment, le 14 mai 1960, par l'expert Hu
berty, et pourtant en tache de. nullite; 
qu'elle se fonde, au contraire, .sans re
serve, sur « les elements du dossier ll ; 
· · Que le moyen est, des lors, fonde; 

B. En tant que les pourvois sont diri
ges contre la decision rendue sur les ac
tions civiles : 

Attenclu qu'aucune action civile n'a ete 
dirigee contre le demandeur Reidemeister 
et que l'arret n'a prononce contre celui
ci aucune condanination civile; · 

Attendu que les decisions rendues sur 
les actions civiles contre les demandeurs 
Drien et Hombrouckx sont la conse~ 
quence de celles intervenues sur l'action 
publique exercee a leur egard et doivent, 
des lors, etre aussi annulees; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le premier moyen propose par 
les demandeurs Drien, Hombrouckx et 
'Reidemeister, qui ne pourrait entrainer 
la cassation sans renvoi, dit sans objet le 
pourvoi de feu Debatty; casse l'arret at
tuque en tant qu'il condamne les deman
deurs Drien, Hombrouckx et Reidemeis
ter; rejette, pour le surplus, le pourvo·i 
de ce dernier ; 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, a la cour d'appel de Liege. 

Du 10 decembre 1962. - 2° ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Ra.pp. 
M. Richard. - Conal. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. lVI. Pirson. 

2" CH. - I 0 decenihre 1962. 

1° PRESCRIPTION (EN lVIATIBlRE RID
PRESSIVE). - AcTION PUBLIQUE. -
CONTRAVENTION PREVUE PAR UNE LOI PAR
'l'ICULIERE. - DELAI. 

2° RENVOI APRES CASSATION .. -::-'- M~-

TIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
L' ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE. -. CASSA· 
TION SANS RENVOI. 

1° L'action publique nee d'·une contraven
tion prevue pa1· une loi particulUwe 
est, sauf disposition dontrai're dans 
cette loi; et en l'absence de da1tse cle· 
s·ltspension de la pt·escription, presc1·ite 
lorsque sia: mois sont revolus depuis le 
dernier acte d'instnwtion ou de pom·
S1tite ·inte1·venu dans I es sia: mois it 
compter du jow· de l'intraction (1). 
(Loi du 17 avril 1878 modifiee par celle 
du 30 mai 1961, art. 21, 22, 25 et 28.) 

2° Lorsq1te la decis·ion SU1" raction pubz.i
q1te est cassee pa1·ce· que cette a~'tion est 
eteinte, la cassation a lie1t sans ren
voi (2). 

(VICO.) 

ARRjljT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mars 1962 par le. tribunal cor
rectionnel de Verviers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 21, 22. et 25 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, modi-

. fiee par celle du 30 mai 1961 : 
Attendu que le demandeut a ete con

damne du chef d'avoir «a Spa, depuis 
plus d'un mois, change de domicile en ne
gligeant d'en aviser !'administration com
munale (fait constate le 22 mars 1961), 
article 7 de l'arrete royal du 30 decembre 
1900 )); 

Attenclu qn'en declarant etablie la pre
vention ainsi libellee, le jugement con
state que le fait impute an demandeur a 
ete commis an plus tard le 22 mars 1961; 

Attendn · que les infractions a l'arti
ele 7 de l'arrete royal du 30 decembre 
1900 sont punies d'nne amende qui ne ·pent 
exceder 25 francs; que I' action publiqne 
nee de ces infractions est done· prescrite, 
en vertu des articles 21 et 25 de la loi !lu 
17 avril1878, modifiee par celle du 30 mai 
1961, apr~s six mois a compter du jour ou 
elles ont ete commises ; 

Attendu que le clernier acte interrnptif 

(1) Cass., 9 mai 1960 (Bull~ et PAsrc., 1960, 
I, 1038). 

(2) Cass., 30 avril 1962 (Bull. ·et PASIC., 
1962, I, 960). 
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de la .prescription fait dans le delai de 
six mois a compter du 22 mars 1961 a .ete 
accompli le 1ar septembre 1961; 

Attendu qu'a defaut d'une cause de S)lS

pension de la prescription, l'action publi
que etait done necessairement prescrite it 
la date a laqtielle le jugement a ete 
rendu; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la· decision an
nulee ; laisse les frais a charge de l'Etat; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 10 decembre 1962. - ze ch. - Pres. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Oonol. cont. M. De
pelchin, avocat general. -Pl. M. Renson
net (du barreau de Verviers). 

2" en. - 10 decembre 1962. 

DENREES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - VENTE 
AVEC PRIMES. -PRIMES REPRESENTEES PAR 

DES TIMBRES, COUPONS OU JETONS. - CON

DITIONS. 

£'acquisition d'une p1·ime en natut·e atta
ohee a la vente d'un objet o~t a la pres
tation d'un service, mais representee 
pat· des timb1·es, coupons au jetons, ne 
peut ett·e oJje1·te au public que si, no
tamment, il existe une eq~tivalenoe c!~t 

mains approximative ent1·e la valeur de 
la pt·ime et le montant en espeoes in
clique sitr les timb1·es, coupons ou je
tons oorrespondants. (Arrete-loi no ()1 

du 13 janvier 1935, art. 1•r et 2.) 

(BECKER, c. SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS 

BRACONNIER, SOCIETE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMITEE MOBILEC-FONTIGNY ET 

DITS ; SOCIETJD ANONYME ETABLISSEMENTS BRA

CONNIER ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPON

SABILil'E LIMITEE MOBILEC-FONTIGNY, C. BEC

KER,) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
lc~ 16 fevrier 1962 par la cour d'appel ne 
Bruxelles; 

· I. Sur le pourvoi de Becker, prevenu : 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 de la Constitution, 1•r, 2 et 5 tle 
l'arrete royal no 61 du 13 janvier 1935 li- ' 
mitant et reglementant la vente avec pri
mes, ledit article 1•r tel qu'il a ete com
plete par !'article 1•r de l'arrete royal 
no 294 du 30 mars 1936, en ce que l'arret 
attaque, tout en constatant en fait qu'a · 
!'occasion de la vente d'appareils frigo
rifiques le demandeur remettait a ses 
acheteurs un bon leur permettant de re
cevoir, a leur choix, soit une somme ue 
1.000 francs en especes, soit une prime 
consista:rit en un lot de 36, 45 ou 65 bou
teilles de spiritueux, n'en a pas moins 
condamne le demandeur pour infraction 
aux dispositions precitees de l'arrete 
royal du 13 janvier 1935, en se fondant., 
pour en decider ainsi, sur ce que, en l'oc
cmTence, il n'y aurait pas equivalence 
entre le montant en especes offert par le 
demandeur et le prix de vente au detail, 
connu par l'acheteur, des produits sem
blables a ceux offerts a titre de prime, en 
maniere telle que, dans· ces <:Onditions,. 
l'acheteur serait prive du choix que le Ie
gislateur a entendu lui reserver entre 1:1 
prime elle-meme et la somme en especes 
dont le montant se trouve inscrit sur le 
bon correspondant a la prime en question, 
alors que, pour ehe licite, l'offre au pu
blic de primes representees, comme en 
l'espece, par des timbres, coupons ou je~ 
tons est simplement, en vertu de !'arti
cle 2 precite de l'arrete royal du 13 jan
vier 1935, subordonnee a la double condi
tion : 1 o que sur le timbre, carnet-collec
tionneur de timbres, coupon ou jeton soit 
indiquee la valeur en especes qu'il re
presente et 2° que l'acheteur ait le choix 
de se faire remettre la prime ou d'obtenir 
en especes le montant des timbres, cou
pons ou jetons correspondant a cette 
prime, - sans qu'il soit en outre exige 
qu'il y ait une (( equivalence)) quelconque 
entre la valeur, - que ce soit au prix de 
fabrique, de gros ou. de detail, connu ou 
non de l'acheteur, - du ou des objets 
offerts en prime et la valeur en especes 
devant obligatoirement figurer sur le tim
bre, carnet-collectionneur de timbres, cou
pon ou jeton correspondant a la prime : 

Attendu que !'article 1•r, § I•r, de !'ar
rete royal n° 61 du 13 janvier 1935 limi
tant et reglementant la vente avec primes 
interdit d'offrir aux revendeurs en gros, 
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aux detaillants ou au public une prime 
attachee a la vente d'un objet ou a Ia 
prestation d'un service; qu'en vertu du 
§ II de cet article sont consideres comme 
primes, sons reserve des exceptions pre
vues au § III, les objets delivres et les 
services prestes soit gratuitement, soit 
moyennant une legere remuneration, soit 
moyennant un prix confondu avec celui •'le 
l'objet ou du service principal; que l'arti
cle 2 du meme arrete permet, par deroga
tion a l'article 1•r, d'offrir au public !'ac
quisition de primes tepresentees par des 
timbres, par des coupons on par des j~
tons, a la double condition : 1° que sur Je 
timbre, carnet-collectionneur de timbres, 
coupon ou jeton soit indiquee la valeur en 
especes qu'il represente; 2° que l'acheteur 
ait le choix de se faire remettre la prime 
ou d'obtenir en especes le montant des 
timbres., coupons ou jetons correspondant 
a cette prime ; 

Attendu que le rapport au Roi qui pre
·cede ledit arrete royal expose que le gou
vernement a cru necessaire « d'extirper 
de fa!;on radicale la concurrence par la 
prime, pour ne laisser subsister qu'une 
seule forme de prime qui, en realite, equi
vaut a nne ristourne periodique exigible 
en especes >> (1) ; 

Attendu que le legislateur n'a done au
torise la derogation prevue a !'article 2 
de l'arrete qu'en raison ue l'equivalenc;e 
entre la forme de prime consistant a of
frir au public le choix entre un objet ou 
service et une somme d'argent, et la 
forme de prime que constitue la ristourne 
en especes; 

Attendu que cette equivalence entre les 
deux formes de primes suppose elle-meme 
une equivalence entre la prime en nature 
et le montant en especes inclique sur ie 
timbre, coupon on jeton correspondant 1t 
cette prime ; 

Que sans doute il n'est pas requis que 
cette seconde equivalence soit absolue; 
mais que le desequilibre entre les deux 
valeurs ne pent etre tel que, par la pres
sion exercee sur le choix du public au de
triment de la prime en especes, il ait pour 
effet de restituer en fait a la prime en na~ 
ture le caractere d'une prime directe, in
te1:dite par l'article 1~r, caractere incom
patible avec la derogation autorisee par 
l'article 2; que !'equivalence entre les i)l'i-

(1) Le texte neerlandais du rapport porte : 
" ... de premie, welke . gelijkstaat, in werke
lijkheid. met een terugbetaling ». 

mes doit done etre au moins approxima
tive; 

Attendu que !'appreciation de !'equiva
lence ainsi definie releve du pouvoir sou
verain du juge du fond; 

Attendu que si, repondant aux conclu
sions du demandeur qui soutenait que 
l'article 2 de l'arrete royal reservait au 
vendeur la faculte de fixer librement la 
valeur en especes attribuee par lui au 
«bon-prime>>, l'arret enonce, comme le 
moyen le releve, que la liberte du choix 
ne saurait exister dans le chef de l'ache
teur que pour autant qu'il y ait equi
valence entre la valeur de la prime en 
nature et celle de la prime en especes, il 
constate aussi que, << en l'espece, 1a dis
proportion existant entre la valeur de la 
prime et celle du bon etait a ce point fla
grante que les acheteurs etaient en fait 
prives de la liberte de choix voulue par 
l'article 2 de l'arrete royal du 13 janvier 
1935 )) ; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
de ces deux considerations, d'une part, 
que l'arret n'a pas, dans la premiere, en
visage nne equivalence absolue, et d'an
tre part, qu'il a fonde la condamnation <lu 
demandeur sur l'absence d'equivalence, 
meme approximative, entre la valeur cle 
la prime en nature et le montant en espe
ces indique sur le bon ; 

Qu'il a ainsi legalement justifie sa de
cision; 

D'oit il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

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

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les dispositions civiles de l'arret : 

Attendu que l'arret declare 1es constitu
tions de parties civiles non recevables; 

Que le pourvoi est non recevable, a de
faut d'interet; · 

II. Sur les pourvois de la societe ano
nyme Etablissements Braconnier et de Ia 
societe de personnes a responsabilite Ji
mitee Mobilec-Fontigny : 

A. En tant que les pourvois sont cliri
ges contre le ministere public : 

Attenclu que les. demanderesses, qui 
s'etaient constituees parties civiles, n'ont 
pas ete condamnees a des frais de l'ac
tion publique; que les pourvois ne sont 
pas recevables; 
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B. En taut que Ies pourvois sont diriges 
contre Becker : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles Ia cour peut avoir egard que 
Ies pourvois aient ete notifies a Ia partie 
contre Iaquelle ils sont diriges ; que les 
po'urvois ne sont done pas recevables ; 

Par ces lllOtifs, rejette les pourvois; 
condalllne chacune des parties delllande
resses aux frais de son pourvoi. 

Du 10 decelllbre 1962. - 2<' ch. - PnJs. 
M. Vanderlllersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. oonf. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. MM. Fan
res et Marcel Gregoire (ce dernier du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

2" cH.- 10 decembre 1962. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIE,RE 
REPRESSIVE. - MOYEN ORI'l'IQUANT UNE AP
PRECIATiON DE FAIT DU JUGE DU FOND. 
MOYEN NON UEOEVABLE, 

20 PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
TEMOIGNAGE. - PORTEE E1' EXACTITUDE. -
- APPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

1 o N' est pas recevable le moyen qui m·iti
que une appnlciation de fait dtt juge du 
fond (1). 

2o Le juge du fond appn§cie souveraine
ment la portee et l'exactitude des decla
rations des temoins, des lors qu'U ne 
prete pas a ceuil!-ci des declarations au
tres que celles qu'ils ont faites et qu'il 
n' en meconnait pas les termes (2). 

(BRAKMYN.) 

ARRE:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 14 mars .1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi vise la deci
sion sur l'action publique : 

Sur Ie premier moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 29 octobre 1962, supra, p. 2'80. 
(2) Cass., 20 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 

1961, I, 656); 2 avril 1962 (ibid., 1962, I, 857). 

tion des articles 1•r, 22, 23, 25, 26 de la loi 
du 22 mars 1886 sur le droit d' auteur, 1•r. 
2, 3bis, 4, 8, 12, 13, 14 de Ia loi du 
1•r avril 1879 concernant les marques de 
fabrique et de commerce, modifiee et com
pletee par l'arr~te royal du 29 janvier 
1935, 66, 71 du Code penal, 3, 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, 
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque, par confirmation du jugement a 
quo, a declare etablies les preventions 
mises a charge du. demandeur, et a pro
nonce contre celui-ci diverses condamna
tions, tant penales que civiles, aux motifs, 
notalllment, qu'apres le 7 octobre 1953, le 
prevenu ne pouvait ignorer que la partie 
civile possedait ou, du moins, pretendait 
posseder certains droits sur la fabrication 
des. bijoux litigieux, que si un doute etait 
concevable dans son esprit quant a l'ante
riOl"ite de ce droit, il ne pouvait se dis
penser de le dissiper, que la bonne foi lui 
commandait de s'assurer aupres de la 
partie civile elle-m~nie de l'etendue de ses 
droits et que, loin d'en rien faire, il char
gea, des 1955, Dillenius d'entreprendre a 
son profit la fabrication d'une medaille ~i
milaite, alors qu'il resulte du dossier, spe
cfalement de l'interrogatoire de Beck par 
la police allemande, de la correspondance 
entre Dillenius et la societe Augis et de 
celle entre Dillenius et la societe Brak
myn, que le demandeur et son pere, en 
s'informant, aupres de la firme Dillenius, 
de la possibilite pour celle-ci de fabriquer 
des cc medailles d'amour >J, l'informa de ce 
que la societe Augis fabriquait egalement 
de telles medailles, qu'il fut decide que 
la firme Dillenius s'informerait de l'eten
due des droits privatifs de la societe Au
gis sur ces medailles, que cette informa
tion fut prise, que la societe Augis y re
pondit, en faisant connaitre la date de 
!'enregistrement du slogan cc + qu'hier, 
- que demain >J comme marque de fabri
que, qu'apres etude de cette reponse, (c't 
consultation de son agent en brevet, la 
firme Dillenius aboutit a la conclusion 
qu'elle Mneficiait de l'anteriorite et pou
vait fabriquer des « medailles d'amour ,, 
et les exporter en Belgique, que la societe 
Brakmyn fut tenue au courant, et des 
demarches de la firme Dillenius aupres 
de la socrete Augis, et de la circonstance 
que la firme Dillenius, apres avoir ter
mine ses recherches, estimait pouvoir fa
briquer les medailles litigieuses et les 
exporter en Belgique, qu'il s'ensuit qu'~n 
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.vendant ces medailles en Belgique le . de
mandeur n'a nullement, avec connais
sance, vendu des objets contrefaits, ni 
porte mechamment ou frauduleusement 
atteinte au droit cl'auteur, . ni vendu 
sciemment des procluits revetus cl'une 
marque contrefaite ou fraucluleusement 
apposee; en maniere telle que les infrac
tions mises a sa charge n'etaient pas eta
blies : 

Attenclu que le moyen critique !'appre
ciation du juge clu foml quant a !'exis
tence de l'element intentionnel reqnis 
pour constituer les infractions declarees 
etablies a charge du demandeur, et pre
tend fonder cette critique sur le dossier 
de !'instruction en general, et, speciale
ment, sur certains elements determines 
dudit dossier incliques clans le moyen; 

Attenclu que le moyen, qui critique nne 
appreciation de . fait clu juge dn fond, 
n'est pas recevable; ' 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 154., 155, 156, 189, 211 clu Code cl'in- · 
truction criminelle et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque confirme 
les condamnations prononcees a charge 
.du demandeur par le jugement a quo, 
aux motifs, notamment, que les demar
ches faites par Brakmyn, pere et fils, 
aupres de la· firme Dillenius, des le mois 
de janvier 1955 (ainsi qu'il resulte de 
!'attestation de Dillenius clu 8 janvier 
1962), avaient bien moins ·pour objet de 
s'informer des clroits privatifs d'Augis en 
Belgique que de convaincre Dillenius de 
fabriquer pour leur compte les medailles 
d'amour, ,et qu'ainsi ces demarches pren
nent leur veritable caractere qui etait, 
non pas de .s'assurer aupres de Dillenius 
de l'anciennete des droits cl' Augis, mais 
de se couvrir vis-a-vis de reclamations fu
tures .de la firme fran!;aise, en s'abritant 
derriere la pretendue anteriorite de la 
maison allemande, ·al01·s que : 1 o il resulte 
des pi~ces du dossier, specialement de 
!'attestation de Dillenius clu 8 janvier 
1962 et de l'interrogatoire de Beck par Ja 
police allemande, qu'il a bien ete decide, 
a l'occasion cl'une visite du demancleur et 
de son pere a la firme Dillenius << de re
chercher quels clu,oits de protection ll la 
firme Augis posseclait sur 1es medailles 
d'amour; cl'ou il suit qu'en statuant 
comme ils l'ont fait, les juges cl'appel ont · 
viole la foi due aux pieces. llu dossier, et 
specialement aux deux pieces dont ques
tion ci-avant (violation de !'ensemble deB 

dispositions legales invoquees an moyeilJ ; 
2° on ne voit pas comment le clemandeur 
eut pu se couvrir vis-a-vis des reclama
tions futures de la firme fran!;aise, en 
s'abritant derriere Ja pretenclue anteri0-
.rite de la maison allemande, s'il ne con
naissait pas l'anciennete des droits d'Au
gis; d'ou il suit que !'affirmation de !'ar
ret attaque que le veritable caractere cles 
demarches clu demancleui· et de ·son pere 
au pres cle ·la firme Dillenius etatt, non de 
s'assurer de l'anciennete des droits d' Au
gis, mais de se eouvrir vis-a-vis des recla
mations de cette societe en s'abritailt der
riere la pretemlue anteriorite de Ia mai
son allemande, contient une contradiction 
flagrante (violation de l'article 97 de Ja 
Constitution) : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que le moyen, qui invoque ~n 
cette branche la violation de la foi clue 
aux actes, n'est recevable que dans la me
sure ou il inclique les pieces du dossier 
clout !'arret mirait mecomm la foi; 

Attendu qu'il appartenait a la cour 
cl'appel d'apprecier souverninement la 
portee et !'exactitude de !'attestation deli

-vi·ee par Dillenius et de la cleclaration 
faite par Beck, des lors qu'elle ne pretait 
pas a Dillenius ou ii. Beck des declara
tions autres que celles qu'ils o:rit faites ct 
qu'elle n'en meconnaissait pas les tennes; 

Que l'arret n'a cles lors pu, par les seu
les considerations critiquees, violer la foi 
due a ces attestations et declarations, vi
sees au moyen; 

Quant a la seconde branche 

Attendu que le motif critique n'est enta
che d'aucune contradiction, des lors que 
l'arret a considere que Ie veritable ·objet 
des demarches du demandeur chez Dille
nius n'etait pas de s'informer des droits 
privatifs d' Augis en Belgique; 

Que le moyen ne pent, partant, etre 
accueilli; 

Et · attendu que les fonnalites substan
. tielles ou pi·escrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la .loi ; 

II. En tant que le pourvoi Yise la deci
sion sur l'action de Ia partie civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

F,ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur au.x frais. 
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Du 10; decembre 1962. - 2" ch. - Pn3s, 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. ~ Oonol. oonf. M. Depel
chin, avocat. general. - Pl. MM. Leon 
earlier .et. Faures (le premier du barreau 
d'appel de. Bruxelles). 

2• CH. - 10 decembre 1962. 

JUGEMENTS. ET .ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MINEUR DE MOINS DE QUINZE 
ANS ENTENDU SOUS SERMENT PAR LE 'l'RIBUNAL 
CORREC'l'IONNEL. - .ARRET DE CONDAMNATION 
N'ECARTANT PAS CEl"l'E DEPOSITION. - NUL
LITE. 

L'altdition par le tribunal oorreotionnel, 
sous la foi lllt serment, ll'un mineur age 
de moi1ts lle quinze ans entaohe de nul
lite l'a1'ret de la oour d'appel q·ui con
damno le prevemt sans eoarter la depo
sition illegalement · t·er;ue (1). (Code 
d'instr. crim., art. 79.) · 

(MAYER US.) 

ARRET, 

L.A COUR; - vu I' arret attaque, Tendu 
le 14 mars 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles. 79, 153, 155, 189, 190, 211 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Consti
tution, en ee que l'arret attaque a, par 
confirmation du' jugement a q1w, declare 
le demandeur coupable des preventions 
mises a sa charge, sans ecarter des debats 
les depositions des mineurs ages de moins 
de quinze ans, entendus sons la foi du 
serment par le tribunal correctionnel de 
Neufchftteau a son audience du 8 novem
bre 1961, mais en se fondant a:u contraire 
sur ces ·depositions, alm·s que !'audition 
par le tribunal correctionnel, sons la foi 
du serment, d'un mineur age de moins de 
quinze ans entache de nullite le jugement 
et l'arret qui le confirme sans ecarter la 
deposition illegalement re(;ne : 

.Attendu que !'article 79 du Code d'in-

(1) Cass., 5 septembre .1957 (Bull. et PASIC., 

1957, I, 1379}. 

struction- eriminelle invoque au moyen, 
aux termes duquel les enfants au-dessous 
de l'age de quinze ans ne peuvent etre 
entendus que sons forme de declaration et 
sans prestation de serment, etablit une 
formalite substantielle; 

.Attendli que le proces-verbal de !'au
dience tenue le 8 novembre 1961par le tri~ 
bunal correctionnel constate que les tee 
moins, parmi lesquels plusieurs enfants 
au-dessous de quinze ans, entre autres 
Jeanine Fraselle agee de sept ans, ont, 
avant de faire leur declaration, prete le 
serment « de dire toute la verite, rien que 
la verite; ainsi m'aide Dieu >>; 

Que des lors les depositions de ces enc 
fants sont nulles, de meme que la decision 
du tribunal correctionnel fondee sur elles; 

.Attendu que l'arret attaque, qui s'aP
puie sur la procedure suivie devant le 
premier juge et confirme le jugement a 
quo sans ecarter des debuts les deposi" 
tioris irregulierement recueillies mais, ali 
contraire, en se fondant expressement 
sur elles, s'est approprie la nullite dont 
sont entaches cette procedure et ce juge' 
ment et est, partant, -lui-meme nul; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque.; 
o'rdonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu~ 
lee; laisse les frais a charge de J'Etat; 
renvoie la cause a la cour d'appel. tie 
Bruxelles. 

Du 10 decembre 1962. - 2" ch. - Pres: 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Oonol. oonf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. Iv,l. De Bruyn. 

2• CH. - 10 decemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. -DEFENSE DU PRE• 
VENU NON RENCON'l'REE. - DECISION NON 
MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui oon
damne le prevenu sans repondt·e a une 
defense regulif;rement pmposee par lui. 
(Constit., art. 97.) 
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{DECLERCQ, C. BUHLMANN ET SOCI'Jh~ ANONYME 1 entrepris ne repond pas aux conclusions 
<<LA ZURICH Jl.) du demandeur; 

ARRJilT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 418 et 420 du 
()ode penal, en ce que le jugement entre
pris, confirmant la decision a quo, dont n 
adopte les motifs, condamne le deman
deur du chef de blessures involontaires a 
une amende de 500 francs et aux frais <le 
l'action publique, et, le declarant seul 
responsable des suites dommageables de 
l'accident, alloue aux defendeurs, parties 
civ.iles, diverses indemnites, sans repon
dre aux conclusions regulierement depo
sees devant le tribunal par le demandeur 
qui, 1° a titre principal, faisait valoir 
qu'il ne s'etait hasarde sur la voie prin
cipale que dans la mesure stdctement in
dispensable et avec la prudence requise 
pol:w verifier si ancun usager ne s'appro
chait, et que le premier juge n'avait pu 
decider le contraire qu'en invoquant h~ 
temoignage, 'depourvu de toute force pro
bante, de Schmuckermair, et 2° a titre 
subsidiaire, sollicitait une mesure d'in
struction pour determiner s'il s'etait 
a vance sur la route principale dans nne 
mesure depassant la limite strictement ne~ 
cessaire pour inspecter cette voie : 

Attendu que le premier juge avait re
leve dans son jugement que les declara
tions du temoin Schinuckermair n'etaient 
pas contredites par les constatations ma
terielles faites par la gendarmerie et 
avait deduit de la distance parcourue, 
aux cUres de ce temoin, la vitesse a la
quelle roulait le clemandeur; 

Attendu que le clemancleur a soutenu en 
conclusions clevant le juge cl'appel que, 
conti·airement a ce qu'avait decide le pre
mier . juge, les declarations de ce temoin 
etaient inconciliables avec les traces re
levees par les verbalisants et avec les de
gats. materiels encourus par les vehicules 
a la suite de la collision; 

Attendu qu'en confirmant la decision dn 
premier juge, en se bornant a adqpt~r les 
motifs invoques par celui-ci,·le jugement 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris ; ordonne que mention du present ar
rH sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne les defendeurs au.....: 
frais ; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 10 decembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Lacha
pelle (du barre au de Mons). 

2" CR. - 10 decembre 1962. 

CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE LA 
. JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE

MENT CONDAMNANT LE PREVENU POUR UN FAIT 
DONT LE .TRIBUNAL N'£"TAIT PAS SAIBI, - M
NULATION. 

Stlr pou:rvoi dtt pr·ocu.re·ur general fait 
(l'ord·re formel · du M·inistt·e de la jus
tice, la coru· anmtle le jugement con
damnant le pr·eventt pour· ttn fait dont 
le tribtmal n'a ete saisi ni par une de
cision de la jU1'idiction d'instruction, ni 
par une citation, ni par la oOmpanttion 
volontair·e dM pr·evenu (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRE·S. LA·. COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE GLINEUR.) 

ARRJilT. 

LA COU'R; - Vu le requisitoire ci
apres de M. le procm·eur generai pres la 
com· de cassation : 

« A MM. les president et membres de la 
seconde chambre de la cour de. cassation : 

~' Le procureur general soussigne a l'hon
neur d'exposet que par depeche du 13 juin 
1962, litt. AP n° 130.836/38/DivJPour., le 
Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour de cassation, 
conformement a l'article 441 du Code 
d'instruction criminelle, .le jugement, 
coule en force de chose jug'ee, rendu par 

(1) Cass., . 30 avhl 1951 . CB'uzi. . ~t PASIC., 
1951, I, 597). 
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le tribunal correctionnel de Charleroi le 
26 avril 1961, en tant qu'il condamne le 
nomme Andre-Ghislain Glineur, ne a Ju
met le 12 avril 1939, notamment, a un 
mois d'emprisonnenient et 50 francs 
d'amende du chef de vol d'un cable com
mis au prejudice de Ia firme Chapeau le 
23 fevrier 1961 ; 

JJ II resulte de Ia procedure que Ie fait 
constitutif de cette infraction n'a pas ete 
defere au tribunal correctionnel par une 
decision de Ia juddiction d'instruction et 
que Andre Glineur n'a ni ete cite ni com
paru volontairement, de ce chef, devant 
ce tribunal ; 

Jl Le tribunal correctionnel a done statue 
sur une poursuite dont il n'etait pas saisi, 
violant ainsi les articles 182 clu Code d'in
struction criminelle, 15 de la loi du 
1•r. juin 1849, et les droits de Ia defense; 

JJ Par ces motifs, Ie procureur general 
soussigne requiert qu 'il plaise a Ia cour 
annuler le jugement precite du tribunal 
correctionnel de Charleroi en tant qu'il 
a condamne Andre. Glineur du chef de 
vol d'un cable commis au prejudice de h 
firme Chapeau le 23 fevrier 1961, ordon
ner que mention de son arret sera faite 
en marge de Ia decision partiellement an
nulee, et dire n'y avoir lieu a renvoi. 

JJ Bruxelles, ie 16 juin 1962. 
' 

JJ Pour le procureur general, 
JJ. L'avocat general, 

(s.) Depelchin JJ. 

Vu !'article 44 du Code d'instruction 
criminelle ; 

Adoptant les motifs dudit requisitoire, 
annule le jugement rendu le 26 avril 
1961 par le tribunal correctionnel cle 
Charleroi en tant qu'il condamne Andre 
Glineur a un mois d'emprisonnement et i:t 
nne amende de cinquante francs clu chef 
cle vol d'un cable commis au prejudice de 
Ia firme Chapeau le 23 fevrier 1961 ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de Ia decision partielle
ment annulee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 10 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - OoncT.. cont. M. Depelchin, 
a vocat general. 

2" CH. - I 0 decembre 1962. 

FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRES
SIVE. - APPEL. - CONDAMNATI,ON DE PLU
SIEURS PREVENUS. - INFRACTIONS COMMU
NES ET INFRACTIONS PERSONNELLES A UN PRE

.VENU. - CONDAMNATION SOLIDAIRE A TOUS 
LES FRAIS. - CONDI'l'IONS. 

N'est pas legale la condamnation solidaire 
de deua: prevenus a tous les frais d'ap
pel de l'action publique, alo1·s que l'un 
des preventts n'est declare coupable que 
d'une partie des infractions 1'etenues a. 
char(Je de l'autre p1·evenu, et alors qtt~ 
la decision ne constate pas que les frais 
ont tous ete causes par les infractions 
communes atta: deua: prevemts (1). 

(NYS E'l' GENARD, C. SOCI'E'fE ANONYME 
LES F.ONDERIES ·MODERNES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 8 juin 1962 par Ia cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur !'action 
publique: 

Su!· le moyen pris, d'office, de la viola
tiqn dy !'article 50 du Code penal : 

Attent,lu qu'en vertu de I' article 50 .du 
Code penal, ne sont tenus solidairement 
aux frais que ceux qui sont condamnes 
pour une meme infraction par un meme 
jugement ou arret ; 

Attendu qu'apres avoir declare les deux 
demandeurs coupables des faits alixquels 
ils ont participe comme auteurs (faux, 
usage de faux et vols) et le premier en 
outre de faits auxquels le second cleman
deur est reste etranger (faux et usage cle 
faux), Ia cour d'appel les a neanmoins 
conclamnes solidairement aux frais d'ap
pel envers Ia partie 'publique, sans con
stater que ces frais ont ete causes indi
visiblement par les infractions declarees 
etablies a charge des deux 'clemancleurs. 

Attenclu, pour le sm'plus, que. les for~ 
malites substantielles ou prescrites h 
peine cle nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a Ia !oi ; . 

·(1) Cass., 8 octobre 1962, su.pra, p. 161 et ~a 
11ote; cons. cass., 9 decembre 1957 (Bull. Pt 
PASW., 1958, I, .369). . · 
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II .. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la 'decision renclue sur ·l'action ci
vile: 

-Attenclu que les clema)l.deurs ne font 'va
loir aucun moyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tarit seul.~ment qu'il condamne les .demim
cleurs soiiclairement aux fniis cl'appel eh
vers la partie publique et declare que 1 a 
contrainte par corps etenclra ses effets a 
la recuperatimi desdits frais; rejette les 
pourvois pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condanine les clemancleurs aux qu!J.tre 
cinqui~nies des frais ; laisse le cinquieme 
restant a charge de l'Etat; renvoie la 
cause,· ainsi limitee, a la cour cl'appel de 
Liege. 

D-ii 10 decembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. Rapp. · 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. 

2" cH. - 10 decembre 1962. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 

REPitESiliVE. - JUGE AVERTISSANT LE :M:I- , 

NIS'l'ERE PUBLIC DE CE QUE LA DECISION. SERA 

PRONONcEE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE 

Q1JI.AVAIT E'.rE PRIMITIVEMEN'.r FIXEE.- LEe 

GALITE. 

Aucune disposition legale n'·inte1·dit au 
juge d'averti1· le ministere pttblic de ce 
q·ue la decision sm·a prononcee a une 
date ante·rieure a celle qui avait ete pri
mitiv(3rnent fia:ee (1). 

(1''SERSTEVENS.) 

ARREl'r. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 26 octobre 1961 et 19 decembre 
1961 par la cour d'appel de Liege; 

Attendu que le demandeur est sans in-

(1) Cons. cass., 24 octobre 1865 (Bull. et 
PASIC., 1866, I, 158) ; 13 mai 1941 (ibid., :1941, 
I, 182) et 13 fevrier 1950 (ibid., 1950, I, 408). 

teret a se pourvoir contre les. decisions lle 
l'arret clu 19 decembre 1961 declarant 
l'action publique prescrite ou l'acquittant 
en ce qui concerne cel'taines preventions·; 

Que le pourvoi n'est pas recevable en 
tant qu'il vise ces decisions ; 

I. Quant ail premier memoire depose 
pa~· MM•• Herbiet et Bours : 

II. Quant au deuxieme memoire; lie
pose par M• Simont, avocat a la cour : 

Sur le premier moyen, pris ·de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 190, 
210 et 211 du Colle ll'instruction. Crimi
nelle, l4 clu titre II tlu decret ·des 16-
24 aofit 1790 sur l'organisation'jutliciaft'e, 
2, alinea 2, clu decret du 20 juillet 1831 
sur la presse, et des droits de la d'efenl;le, 
en ce que l'arret attaque condamne · Je 
demandeur, du chef des infractions qu'il 
retient a sa charge, a nne peine d'empri
sonnement pt;incipal de dix-huit mois et it 
nne amende de 1.000 francs, alors que, la 
pronunciation de l'arret ayant ete fixee au 
2 janvier 1962, la decision eritreprise a ete 
prononcee le 19 decembre 1961; 1e deman
cleur ayant ete cite pour cette audience le 
14 decembre 1961 ensuite d'une ordon
nance d'abreviation des delais de citation 
rendue le 12 decembre 1961 par M. le pre
mier president de la cour d'appel :te 
Liege, faisant droit a\ nne requete a lui 
aclressee, le 11 decembre 1961, par M. le 
procureur general pres ladite cour d'ap
pel, requete aux termes de laquelle « la 
4° chambre de la cour d'appel de Liege a 
remis contradictoirement au 2 janvier 
1962 le prononce de l'arret a intervenir 
en cause ... ll· du demancleur, que ic ••• en 
vue d'une bonne administration de'la jus
tice, M. le president Carlo Bronne, pre
sident de la 4° chambre de la cour cl'ap
pel, a decide de prononcer par· anticipa
tion l' arret a intervenir et a fixe date, il 
cette fin, au mardi 19 clecembre 1961 il 
9 heures ... ll et que cc le requerant soussi
gne doit clone citer les parties pour cette 
date ll, et que le dossier de la procedure 
devant les juges clu fond revele ainsi que, 
apres la cl6ture des debats; la partie pu
blique a ete, a propos de l'affaire jugee 
par l'arret attaque,. en communication 
avec les juges clu fond ou, a tout le moins, 
avec un des membres du siege, et ce, sans 
que les clebats aient ete rouverts, et sans 
que, en l'absence clu demancleur, cette 
communication entre le ministere public 
et les juges clu fond on l'un cl'eux ait en 
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un caractere contradictoire; d'ou il suit 
que cette communication, fut-elle vei·bale, 
entre la partie publique et les juges du 
.fond ou l~un d'eu:x; constitue une violation 
<les droits de la defense et que, en l'ab
·sence de toute constatation relative aux 
conditions dans lesquelles cette communi
cation a ete faite, il n'est pas possible a 
la cour d'exercer son controle sur la re
gularite de la procedure et sur la legalite 
de l'arret attaq.ue : 

Attendu, quant a la communication 
dont le moyen fait etat, qu'il ressort uni
quement des termes de la requete adres
see le 11 decembre 1961 au premier presi
dent de la cour t;l'appel de Liege par le 
procureur general pres ladite cour, que 
ce dernier magistrat a ·eu connaissance 
d'une decision du president de la chambre 
saisie de la cause, de prononcer·par anti
cipation, a la date du 19 deceinbre 1961, 
l'arret . dont,. suivant le proces-verbal de 
l'audieilce du 6 decembre 1961, la pronon
ciaticin avait d'abord ete contradictoire
ment reportee a !'audience du 2 janvier 
1962; 

Attendu que, le ministere public devant 
etre present ala prononciation de l'arret, 
le jUge n'enfreint aucune disposition le
gale en l'avisant du changement de Ja 
elate fixee pour cette prononciation; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure que la communication re
~ue en l'espece par le ministere public ait 
eu un autre objet que de l'avertir de ce 
changement de date; 

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

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

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

Du 10 decembre 1962. - 2e ch. - Prea. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. C01tf, M. Depel
chin, avocat general. -Pl. MM. Simont, 
Paul B:erbiet et Eldouard Bom·s (les deux 
clerniers clu barreau d'appelde Liege). 

2" cH. - 10 decem:bre 1962. 

RIDGLEJMEJNT DEl JUGElS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU D'UN 
CRIME CORRECTIONNALISE DEVANT LE TRIBU
NAL CORREC'l'IONNEL. - JUGEMENT D'INCOM
PE'l'ENCE <<RATIONE LOCI ll. - DECISIONS 
COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE. ---: TRI
BUNAL CORRECTIONNEL ET CHAMBRE DU CON
SElL INCOMPETENTS «RATIONE LOCI l). -

ANNULATION DE L'OJiDONNANCE.- RENVOI AU 
PROCUREUR DU ROI COMPETENT. 

Lorsqu'une m·donnance de la chambre d1t 
conseil a renvoye devant le tribunal 
co·1-reotionnel le prevenu d'·un crime cor
r·ectionnalise et que ce tr·ibunal s' est 
decla1·e incompetent ratione loci, les 
deux decisions etant coulees en force de 
chose jttgee, la cotw, reglant de jttges, 
si le tribttnal parait incompetent, an
nule !'ordonnance de la chamb1·e du 
conseil et 1·envoie la cattse au procu
reur du 1·oi competent (1). 

(PROCUREUR DU ROI A TOURNAI, EN CAUSE 
DE STONE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn la requete en regle
ment de juges formee le 3 mai 1962 par Je 
procureur du roi pres le tribunal de pl\e
miere instance de Tournai ; 

Attendu que, par ordonnance du 4 no
vembre 1961, la chambre du conseil tlu 
tribunal de premiere instance de Tournai 
a, par admission de circonstances atte
nuantes; renvoye Annette Stone, epouse 
de Maurice Eleckout, ouvriere de bonne
terie, nee a Mafl:le le 26 juillet 1941_, y do
miciliee, rue de la Fosse, n° 140, devant le 
tribunal correctionnel de Tournai du chef 
d'avoir a Ath, entre les 1•r et 10 juin 1961, 
avec une intention frauduleuse ou a des
sein "de nuire, commis << un >> faux en 
ecritures authentiques et publiques, ou 
<' un >> faux en ecritures de commerce ou 
de banque, ou en ecritures privees, soit 
par fausses signatures, soit par contrefa
~on ou alteration d'ecritures ou de signa
tures, soit par fabrication de conventions, 
dispositions, obligations ou decharges, ou 
par leur insertion apres coup dans les ac-

(1) Cass., 8 decembre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 360). 
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tes, soit par addition ou alteration de 
clauses, de declarations ou de faits que 
ces actes avaient pour objet de recevoir et 
de constate:r, en l'espece : sur des antori
satioils .de payement de la CaJsse natio
nale <'le' v:;tcances annuelles, 1° no 285.643, 
d'un niontant de 265 francs,, avoir sur
charge le 2 en 8 pour faire 865 francs, 
2° no 2±5.020, d'nn montant de.19ti francs, 
avoir ajoute un 6 in fine, 'pour faire 
1.956 francs, et, avec la menie intenJion 
frauduleuse ou le meme dessein de nuire, 
fait usage desdites pieces fausses on des
dits actes, sachant qu'ils etaient faux, 
avec la circonstance que la prevenue etait 
en etat .de, recidive legale; 

Que, par jugement en date du 10 avril 
1962, le :tribunal correctionnel de Tournai 
s'est declare incompetent 1·atione loc·i au 
motif que les faits mis a charge de la 
prevenue out ete commis a Maffie, arron
dissement judiciaire de Mons, et qu'au 
moment « ou elle a commis les faits Jl, la 
prevenue etait << domiciliee Jl a· Maffie; 

Attendu que les decisions precitees sont 
coulees en force de chose jugee et que leur 
contrariete engendre un conflit de juridic
tion qui entrave le cours de la justice; 

Attendu qu'il parait resulter de la pro
cedure que les faits constitutifs des in
fractions reprochees a la prevenue au
raient ete• commis a Maffie, arrondisse
ment judiciaire de Mons, et que la pre
venue ne residait pas, au moment de la 
poursuite, et n'a pas ete trouvee, dans 
l'arronclissement judiciaire de Tournai; 

Que la chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Tournai etait par 
consequent incompetente pour renvoyer la 
prevenue devant la juridiction de juge
ment; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre du conseil dn 
tribunal de premiere instance de Tournai 
du 4 novembre 1961; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge lle 
la decision annnlee; renvoie la cause au 
procureur dn roi pres le tribunal de pre
miere instance de Mons. 

Dn 10 decembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M, Busin. - Canol. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

2" cH. - 10 decembre ;1962. 

RlDGLEMEN'l' DE JUGES. -'- MAniimE 
REPRESSIVE. - JUGEMEN'f DU 'TRIBUNAL DE 

POLICE ORDONNAN'f, PAR APPLICATION DE LA 

LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES, LE RENVOI A 

UN AUTRE TRIBUNAL DU MtMli ORDRE. -

TRIBUNAL DE RENVOI DECIDANT QU'IL N'E;;'r 

PAS LA' JURIDICTION COMPETEJ'lTE. - DECI

SIONS COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE. -

REGLEMENT DE JUGES; 

LoTsqu'un jugement d·u tr·ibunal de po~ 

Uce, pa1· app~ication de Particle ·23, ali
nea 3, de la loi d~~ 15 j~~·in 1935 swr l' em
ploi des lang·ues en matiere judiciairc, 
n 1·envoye une cn1~se dont il etait saisi 
11 un autre tribunal de police, et que ce 
de1·nie·r t·ribunal s'est declare incompe
tent parae q·u'il n'est pas la juridiction 
dn meme o·rdt·c la plus rapprochee au 
tribunal ayant onlonne le 1·envoi, les 
am~x decisions etwnt qoulees en to·rce de 
chose jugee, il y a lieu a rilglement de 
Iuges po~w detcrntiner la jut·idiction de 
renvoi competente (1). 

(PROCUREUR DU ROI A DINANT, EN CAUSE 

DE CELS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges introduite le 18 mai 1962 
par le procureur du roi pres le tribunal 
tle premiere instance de Dinant; 

Attendu que Henri-Arthur-Eugenie Cels, 
employe de commerce, ne a Anvers 1e 
,22 decembre 1908, domicilie a Bruxelles, 
rue Bordiau, no 19, a ete cite a comparai
tre devant le tribunal de police de Ciney 
clu chef d'avoir a Matoye, le 27 aoilt 1961, 
etant conducteur sur la voie publique, ne 
tournant pas a gauche, passe d'mie bande 
de circulation a !'autre a Un endroit Oll 

elles sont separees par une ligne continue, 
avec la circonstance que le prevenu ~e 

trouve en etat de recidive legale pour 
avoir commis les memes faits dans !'an
nee a dater du jugement du tribunal 
tle police de Oiney du 23 novembre 
1960, le condamnant du chef d'infraction 
a !'arrete royal du 8 avril 1954, jugement 

(1) Cass., 8 novembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 200); cons. cass., 14 mars 1955 (ibid., 
1955, I, 777). 
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coille· eri force de chose· jugee au moment 
des faits;· 
· Attendu que, ie · prevenu ayant demande 

que hi procedure a1t lieu en neerlandais 
conformement a !'article 23 de la loi du 
15 juin 1935 concernant l'emploi des lan
gues en matiere judiciaire, le tribunal de 
police de cin:ey, par jugement du 15 fe
vrier 1962, se dessaisit de la cause et la 
renvoya devant le tribunal de police de 
Landen; · 

Que ce jugemerit est coule en force -de 
chose jugee ; . 

Attendu que par jugement du 6 avril 
1962, le tribunal de police de Landen ;,;e 
declara incompetent pour le motif que 
« toute la procedure devant sa juridiction 
doit se faire en langue francaise ll ; que 
ce jugement est, lui aussi, coule en force 
de chose jugee ; 

Attendu que de la contrarh~te de ces de
cisions est ne un conflit de juridiction qui 
entrave le com·s de la justice; 

Attendu que le tribunal de police de 
Tongres, qui a pour langue vehiculaire le 
neerlandais, langue desiree par le pre
venu, est la juridiction de m~me ordre 
dont le siege est le plus rapproche de ce
lui du tribunal de police de Ciney ; 

Que c'est partant au tribunal de police 
de Tongres que le renvoi prevu par l'ar
ticle 23, alinea 3, de la loi du 15 juin 1935 
devait ~tre ordonne ; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule le jugement du tribunal de police de 
Oiney du 15 fevrier 1962, en taut que cette 
decision designe comme juridiction de 
renvoi le tribunal de police de Landen; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de-la decision partiel
lement annulee; renvoie la cause au tri
bunal de police de Tongres. 

Du 10 decembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. -. Ra~p. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Depelchm, 
avocat general. · 

2" cH. - 10 decemhre 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - ORDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL CONTRAVENTION
'NALISANT UN DELIT. - JUGEMENT D'INCOMPE-

PASIC., 1963. - Ir• PARTIE. 

TENCE FOI'(DE SUR L'EXISTENCE D'UNE C~RCON
STANCE APPARUE POSTERIEUREMENT A L'OH' 
DONNANCE DE RENVOI ET ·EN RAISoN DE. LA
QUELLE LE FAIT ES1' PUNI D'UNE PEINE GOR7 
REC1'IONNELLE PLUS GRAVE. - REGLEMENT·DE 

.JU(.IES. ~- ANNULATION DE L'ORDONNANCE, ·-'7 
RENVOI DE LA CA1JSE A LA MftME Cfl<\MBRE DU 

-CONSEIL AUTHEMENT COMPO SEE. 

Lorsqtte, la chambre du conseU ayanf; 
par admission de circonstances atte
nuantes, renvoye l'autetw d'un delit de~ 
vant le tr-ibunal de police, il .est . retidu 
un ju_qement d'incompetence pour le mo: 
tif que, poste·Pimwement a l'ordonnanc~ 
de renvoi, s'est t·evelee wie cit·constanc~ 
en mison de laquelle le · fait est pun,i 
par la loi d'une peine coTrectionnelle 
plus gt·ave, la com·, saisie d'ttne reqttetl( 
en Teglement de juges, veri fie si · les 
deux decisions sont cottlees en lorce rie 
chose jugee et si la constatati01i dit 
juge du fond pm·au exacte; dans l'a.f
firmative, elle ann-ule l'ot·donnance t't 
renvoie la ca-u.se devant la meme chani
bt·e du conseil, atttt·ement composee (1~ ·. 

(PHOCUREUR DU ROI A MONS, EN CAUSE DE LA
GNEAU, HULOT, JACOBS ET SOCIETE NATIONALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

ARnft·r. 

LA COUR; - Vu la requ~te en regle
ment de juges formee le 18 mai 1962 par le 
procureur du roi pres le tribunal de pre
miere instance ·de Mons ; 

Attendu que par ordonnance du 24 oc
tobre 1961 la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Mons a, par 
admission de circonstances attenuantes, 
renvoye 1 o Alphonse Lagneau, ouvrier de 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges, ne a Duffelle 5 janvier 1935, domi
cilie 34, rue du Travail, a Cuesmes; 
2o Emile Hulot, encaisseur, ne a Olloy le 
1~r mai 1897, domicilie 25, rue de Dam
pierre, a Ouesmes; 3° Maria Jacobs, me
nagere, nee a Gennevilliers, le 24 janvier 
1913, domiciliee 25, rue de Dampierre, a 
Ouesmes, devant le tribunal de police 
competent du chef d'avoir a Ouesmes, !.e 
12 septembre 1961, tous les trois, volontai
rement porte des coups ou fait des blessu
res, le premier a Maria Jacobs, le deu
xieme et la troisieme au premier; 

(1) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsiC., 
1962, I, 1182) ; 3 septembre 1962, supra, p. 14. 
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Attendli que l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Mons a 
fait citer Alphonse Lagneau, Emile Hu
lot et Maria Jacobs devant cette jul'idic
tion pour repondre des faits ainsi vises a 
!'ordonnance de la chambre du conseil et 
en outre Alphonse Lagneau et Maria Ja
cobs du chef d'injures autres que celles 
prev11es au chapitre V, titre VIII, livre II 
du Code penal; 

Qu'a l'audience tenue par le tribunal' de 
police, le 6 fevrier 1962,, la Societe natio
nale des chemins de fer belges, Emile Hu
lot, Maria .Jacobs et Alphonse Lagneau se 
sont constitues parties civiles, la premiere 
et Lagneau contre Hulot et Jacobs et ces 
deux derniers contre Lagneau ; 

Attendu que par jugement contradic
toire du 13 fevrier 1962, le tribunal 'de 
police s'est declare incompetent pour con
naitre des faits dont il etait saisi, au mo
,tif que les constatations medicales, dont 
fait etat Lagneau, paraissent indiquer 
que celui.-ci aurait subi nne incapacite de 
travail de deux jours et que Maria Jacobs 
se plaint d'une perte de salaire de 
5.000 francs, a la suite des coups re<;us, <le 
sorte que les prevenus Lagneau, Hulot et 
Maria Jacobs pourraient devoir repondre 
d'infractions de coups on blessures ayant 
entraine une incapacite de travail, qui 
n'ont pas ete visees par !'ordonnance de 
renvoi de la chambre· du conseil du 24 oc
tobre 1961; 

Attendu que cette ordonnance et le ju
gement du 13 fevrier 1962 ont tons deux 
acquis force de chose jugee; que la con
trariete de ces decisions engendre un con
flit de juridiction qui entrave le cours ue 
la justice et qile, partant, il y a lieu a re
glement de juges ; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure qu'Alphonse Lagneau et 
Maria Jacobs ont subi une incapacite de 
travai:l a la suite des coups qu'ils auraient 
re<;us, circonstance qui ne fut portee a la 
connaissance des autorites judiciaires que 
posterieurement a l'ordonnimce de la 
'chambre du conseil, et que les differentes 
preventions sont connexes ; 

Attendu que !'infraction de coups ou 
blessures ayant entraine une incapacite 
de travail est punie de peines plus graves 
que !'infraction de coups ou blessures 
sans cette circonstance ; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Mons du 24 octobre 1961, sauf ·en tant 

qu'elle dit n'y avoir lieu a suivre a charge 
d'Alphonse Lagneau en ce qui concerne ltl 
prevention de coups ou blessures volon
taires a Emile Hulot; ordonne que men
tion di.1 present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant la 
chambre du conseil du meme tribunal, au
trement composee. 

Du 10 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger.- Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. 

2" CH.- ll decembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MATtimE 
r.ES IMPQ'l'S DIRECTS. - MOYEN NE MENTION~ 
NANT QUE LA VIOLATION D'UNE LOI QUI COM
PORTE PLUSIEURB ARTICLES SANS INDIQUER 
L'AR'l'ICLE QUI AURAIT ETE VIOLE. -MOYEN 
NON RECEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPQTS DIRECTS. - MOYEN MENTION
NANT GLOBALEMENT PLUSIEURS GRIE~'S DIS
'l'INCTS ET SANS RAPPORT JURIDIQUE ENTRE 
EUX. - MOYEN NON RECEVABLE. 

3° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SPECIAL SUR LES BENEFICES REBULTAN1.' 
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'EN
NEMI. - REMUNERATIONS DE PERSONNES 
PASSIBLES DE L'IMPOT. - REMUNERATIONS 
DEPASSANT UNE REMUNERATION NORMALE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTAN'l' 
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'EN
NEMI. - REMUNERATIONS DE PERSONNES 
PASSIBLES .DE i!iMPOT. ~ << REMUNrERA'l'ION 
NORMALE )). - N01.'ION. 

5° IMPOTS SUR I"ES REVENUS. - 1M
PoT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT 
DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS A L'EN
NEMI. - REMUNERATIONS DE PERSONNES 
PASSIBLES DE L'IMPOT. - <<REMUNERATION 
NORMALE )). - APPRiECIATION, EN FAIT, SOU
VERAINE DU JUGE DU FOND. 

1° Est non ·recevable, en matiere d'imp6ts 
directs, le moyen ment-ionnant la viola
tion d'une loi compo1·tant plttsieurs a1·-



COUR DE CASSATION 451 

ticles· sans indiqucr l'at'Uclc de ccttc lol 
qui aurait ete viol6 (1). 

2° Est non rcccvablc, en matiere d'imp6ts 
directs; lc moyen mcntionnant globalc
mcnt plusicurs griefs dont l'enonce re
velc qu'etant distincts ct sans nwport 
jut·idiquc cntt·c cua:, ils constituent cha
cun un moyen (2) . 

so L'articlc 11•r, § 3, aUnea 2, de la loi du 
15 octobrc 1945 etablissant un impot spe
cial· sur lcs b6neficcs resultant de four
n'iturcs ct de prcstations a l'cnncm·i nc 
1·cnd passiblcs de l'imp6t special les 
pcrsonncs qui y sont visecs que dans /a. 
mcsurc 01l lcut·s remunerations depas
scnt unc remuneration not·malc (S). 

4° Dans l'at'Uclc 1~r, § 3, alinea 2, de ta 
loi du 15 octobrc 1945 etablissant un iin
pot special sur lcs Mneficcs t·esultant 
de fOUTnittWCS Ct de prcstations a l'c·n
ncmi, lcs mots « remuneration noT
male » ont lcuT scns ust~cl (4). 

5" Lc jugc du fond apprecie souvcntine
mcnt en fait si la remuneration rncn
tionnec a !'article 1er, § 3, alvnea 2, de 
la loi du 15 octobrc 1945 etablissant tm 
irnpot special sut· lcs benefices t·esttltant 
de fournittwcs ct de pt·cstations a l' cn
ticmi est « noTmalc >>. 

(SAMSON, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, de 
la loi du 15 octobre 1945 etablissant un 
impilt special sur les benefices resultant 
de fournitures ou de prestations a l'en
nemi, et de !'article 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, en ce que !'ar
ret de la cour d'appel de Liege decide que 
le demandeur est redevable de l'impilt 
special sur les fournitures a l'ennemi, 
sur les remunerations qui lui ont ete ver
sees pendant la guerre par son employeur, 
le sieur De Broe (Firme Belgex), alors 

(1) Cass., 7 mars et 13 juin 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 738 et 1119); 5 juin 1962 (ibid., 
1962, I, 1139). 

(2) Cass., 21 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 680). 

que, poursuivi pour infraction a l'artb 
· cle 115, § 2, so, du Code penal, l'employeur 

de l'exposant a ete acquitte par .un arret 
de la cour militaire de Bruxelles du 
24 janvier 1949 et qu'en outre le pourvoi 

: forme par l'auditeur general contre cet 
i arret a ete rejete par la cour de cassation 
: (arret du 22 juillet 1949), et que ces deci
! sions rimdues au penal ont juge definiti
. vement que l'employeur du demandeur n'a 

pas effectue de fournitures a l'ennemi, et 
: alors que : 1° la notion « ennemi » justi

fiant !'application de la loi du 15 octobre 
1945 est identique a celle des articles 115 
et suivants du Code penal; 2° les juge
ments ·rendus par les juridictions repres
sives ont c-rga on~ncs l'autorite absolue de 
la chose jugee; et alors que l'arret n'a pas 
repondu aux conclusions par lesquelles le 
demandeur faisait valoir que << les deci
sions rendues en matiere repressive ont 
l'autorite de la chose jugee a l'egard 1e 
tous quant a !'existence du fait pour
suivi » : 

Attendu qu'en un moyen mentionnant 
globalement a la fois la violation de plu
sieurs dispositions legales et la violation 
de la loi du 15 octobre 1945 etablissant un 

· impilt special sur les benefices resultant 
de. fournitures et de prestations a l'en
nemi, et sans preciser !'article de cette 
loi qui aurait ete viole, le demandeur fait 
valoir trois griefs dont le seul enonce 
revele qu'etant distincts et sans rapport 
juridique entre eux, chacun de ces griefs 
constitue un moyen ; 

Attendu que pour repondre aux exigen
ces prescrites a peine de nullite par 
!'article 1~r de la loi du 2S juillet 1953 
rempla<;ant !'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895,, le pourvoi doit indiquer avec 
precision et exactitude auxquelles des 
dispositions legales invoquees se rapporte 
chacun des moyens., sans que les recher
ches de la cour aient a y suppleer; 

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas 
. recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
. tion des articles 97 de la Constitution (•t 

1•r de la loi du 15 octobre 1945 etablissant 
un impilt special sur les benefices resul

, tant de fournitures et de prestations a 
l'ennemi, en ce que !'arret de la cour 

. d'appel de Liege decide que la partie 

(3) Cass., 13 decembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 389). 

(4) Cass., 5 janvier 1960 (B·ull. et PASIC., 
: 1960, I, 498). 
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anormale des reminierations doit l)tre ap~' 
preciee par reference aux appointements: 
per!;us par le meme redevable avant c>t 
a pres ia guerre, · alors que le caractere 
normal ou anornial de la remuneration 
doit s'apprecier en tenant compte des re
munerations « generalement attribuees 
par les entreprises belges pour des presta, 
tions analogues ll • : · 

. Attendu que l'article. t•r, § 3, alinea 2, 
de la loi du 15 octobre 1945 ne rend pas
sibles de l 'iinpllt special les personnes qui 
y sont visees que dans la mesure ou leurs 
remunerations depassent nne remunera-
tion normale ; . · 

Attendu qu'a defaut de definition par 1e 
legislateur, le terme << normale ll doit s'en
t{mdre clans son sens usuel, ce qui propose , 
aTexamen clu juge du fond une question 
de fait qu'il apprecie souverainement; . 

'Attendu que l'arret releve que les trai
tements allom~s an . demandeur, pendant 
les annees 1942, 1943'et 1944 au com·s des
queUes des commissions out ete payees en 
surplus, etaieilt normaux par ·rapport· a 
ceux ·anoues par le meme employeur au 
demancleur immecliatement avant les an
nees 1940 et 1941, et immediatement apres 
l'annee 1944; ' 

Mais attenclu qu'il resulte aussi des con
statations de l'ai'rl)t que 1a comparaison 
de l'e:Iisemble des remunerations payees 
au clemande\u par son employeur, avant, 
pendant et apres la periode ou des fourni
tines ont ete effectuees a l'ennemi, reve
lait en fait que ces remunerations ne com
portaient normalement pas !'allocation de 
commissions; que l'arret a legalement jus
tifie son dispositif par ces seules constata
tions et rencontre de maniere adequate le 
sou tenement du demandeur ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 11 decembre 1962.- 2• ch. -Pres. 
M. Vamlermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Conal. ao·J~f. M. Gans
}lof van der Meersch, avocat generaL -
Pl. M. Van Leynseele. 

2" cH. - II decembre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REV:ENUS. 
Sum.'AXE ETABLIE suR LA PARTiE EXCEP'l'ION-

· 'NELLE DE CERTAINS REVENUS DE L' ANNEE 1951 
ET DE L'EXERCICE SOCIAL CLOTURE DANS I.E 
COURANT DE L'ANNEE 1952. -PARTIE EXCEP
TIONNELLE DES REVENUS SOUMISE A L'IM
PilT. - NO'fiON. 

2° · IMPOTS SUR LEJS REVENUS. -
SURTAXE E'l'ABLIE SUR LA PAR'fiE EXCEPTION
NELLE DE CERTAINS REVENUS DE L' ANNEE 1951 
E1' DE L'EXERCICE. SOCIAL CL()TURE DANS LE 
COURANT DE L' ANMEE 1952. - SOCIE1<ft DE 
PERSOI'iNES A RESPONSABILITE LIMITEE. - As
SOCIES NON AC'l'IFS. - << REVENUS DECLARf.:s 
OU IMPOSES ll. ~ NOTION. 

3o IMPOTS SUR LEJS REVENUS. -
SuRTAXE ETABLIE SUR LA PARTIE EXCEPTION
NELLE DE CER1'AINS REVENUB DE L' ANNEE 1951 
ET DE L'EXERCICE SOCIAL CLOTURE DANS LE 
COURANT DE L' ANNEE 1952. - SOCIETE DE 
PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE, -
ASSOCIE NON ACTIF. - ASSOCIE PROPRilE
TAIRE, PENDAN'f LA PERIODE DE REFERENCE, 
D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS. '7"' ASBOCIE 
AYANT ACQUIS, EN1'RE LADITE PERIQDE DE RE
FERENCE ET LA PERIODE IMPOSABL]\:, D'AUTRES 

. PARTS DE LA SOClli:TE. - SI'l'UATiON N'EN-
1'RANT PAS DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE PAR 
L' ARTICLE 3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1952. 

1°' Est aonsicleree cornme ewaeptionn'elle, 
a·u sens cle l'art-lale i•r cle /.a loi du 
24 j·uWet 1952 etablissant une surtawe 
s1tr la · pri1'tie ewceptionnelle cle certains 
1·evemts de l'annee 1951 ou ·de·, l'ewe1·c·iae 
social alOhwe dctns le cou·rant de l' an
nee 1952, la pa1·tie des 1·evenus real-ises 
pendant la periocle imposable cUpassant 
les revemts de meme nature declares o·u 
imposes po-ur l' ewer·cice le plus avanta
geuw pour le contribttable parrni les qu.a
tre eweraiaes p·recedents. 

2° En ce q1ti aonaerne les assoaies non aa
tits clans les soaietes cle personnes a, 
r·esponsabilite limitee, les « revenus de
clares o1t imposes)) vises a l'ar·ticle 2, 
§ 11er, 1°' cle la loi du 24 j-uillet 1952 eta
bl-issant ttne s1wtawe swr la paTtie ew
aeptionnelle de ce1·tains revenus de l'an
nee 1951 ou de l'ewerc·ice social cWtwre 
clans le amt1'ant de l.'annee 1952, sont 
amtw qni ant ete perous pa1· l'a,ssoaie non 
aatif l1ti·merne. 

3'' Le fait qu'ttn assoaie rton aatif clans 
1me soc-iete lle pe1·sonnes c1 1·esponsabi
z.ite lim-itee, qtti etait p·I'OtJTietai1'13, WU 

aours cle la periocle de reter·enae, cl'un 
'am,tain nornbre de. parts cie laclite so
ciete, a aaqu.-is d'dutn'3s 1)a1·ts, ent1·e la 
fin de la pel"iode de 1·ete'renae et le cleb1tt 
rle la periode imposable, n'a _po·int pour 
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cOnsequence qu'il « cont-inlte l'entrep·rise 
' ou 'l'eli!erce apTes 1·eprise ll, hypothese 
envisagee pa1· l'a1·ticle 3 de la loi du 

· 24 juillet 1952. 

(VAN DE VELDE, C. ETA'l' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJiT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 1•r, 2 et speciale
ment 2, § 1•r, 12 de la loi du 24 juillet 1952 
etablissant une surtaxe snr la partie ex
ceptionnelle de certains revenus de l'annee 
1951 ou de l'exercice social cloture dans 
lP courant de l'annee 1952, '65, 66 et 67 des 
lois d'impots sur les revenus, coordonnees 
var arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arret entrepris decide que 
« !'administration a accorde la reference 
forfaitaire de 400.000 francs comme etant 
la formule la ;plus favorable a la reque
rante (ici demanderesse) ll et que le mon
tant du benefice de reference reel « est in
ferieur a celui du benefice forfaitaire cle 
400.000 francs admis a bon droit par !'au
ministration ll, alOl's que dans sa decision 
le directeur avait admis que la demande
resse avait droit a un benefice de refe
rence de 1.173.120 francs, en sorte que 
l'arret eiltrepris a, d'une part, viole la foi 
due a la decision du directeur (violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil) et, 
ll'autre part, illegalement accorde a l'Etat 
plus que ce que comportait la decision du 
!lirecteur en ramenant a 400.000 francs le 
JJenefice. de reference deductible (violation 
qes autres dispositions visees) : 

Attendu que le clirecteur des contribu
tions, considerant que les revenus de la 
demanderesse, soumis a la surtaxe prevue 
par la loi du 24 jriillet 1952, etaient ceux 
qu'elle avait recueillis durant l'exercice 
1952, soit 2.255.205 francs, avait admis 
dans sa decision qu'elle avait droit a un 
benefice de reference de 1.173.120 francs, 
representant les reveims tecueillis tlurant · 
l'exercice 1951; 
· Attendu qu'en son arret du 18 juin 1959 

la cour d'appel decide que les revenus al
loues ou attribues a la demanderesse pen
dant l'annee 1951 et non point ceux qui 
l'ont ete pendant l'annee 1952 doivent etre 

pris en consideration pour le calcul de la 
base imposable; 

Attendu qu'ensuite de cette decision, 
!'administration a accorde a la demande
resse la reference forfaitaire de 400.000 fr. 
admise par la cour d'appel; 

Attendu que le benefice de ref~rence de 
1.173.120 francs admis par la decision du 
directeur se rapportait a un revenu de 
2.255.205 francs realise durant l'annee 
1952; que l'arret attaque, en decidant que 
!'administration a accorde a la demande
resse la reference forfaitaire de 400.000 fr. 
concernant les revenus recueillis durant 
uu autre exercice et que le montant du be
nefice reel est inferieur a celui du bene
fice forfaitaire, n'a pas donne a cette de
ciSion une interpretation inconciliable 
avec ses termes et qu'il n'a pas accorde a 
l'Etat plus que ne comportait la decision; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second IUoyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 2 et speciale
ment 2, § 1m·, 3, de la loi du 24 juillet 1952 
etablissant une surtaxe, en ce que !'arret 
entrepris, apres avoir exactement constate 
que la demanderesse, qui revendiquait un 
benefice de reference de 627.437 francs, 
R possedait au cours de l'annee 1951, 285 
parts de la societe de personnes a respon
sabilite limitee H. Van de Velde Stevedo
ring Cy, alors qu'au cours de l'annee 1947, 
choisie par elle comme annee de reference, 
elle ne possedait qu'un ·quart de ces 
parts ll, decide que la demanderesse « ne 
pent done reventliquer que le quart de 
627.437 francs, soit 156.860 francs ll, c'est-it
dire un montant inferieur a la reference 
minimum de 400.000 francs, et cela au mo
tif que « la requerante (ici demanderesse) 
qui est redevable de la surtaxe, n'a de
clare que les dividendes alloues aux parts 
qu'elle possedait en 1947 et qu'elle n'a ete 
taxee que sur les revenus afferents a ces 
parts, dont le nombre s'elevait au qua~·t 
de celles qu'elle possedait en 1951, annee 
de !'imposition ll, al01·s que pour determi
ner le benefice de reference prevu par 1' ar
ticle 2, § 1 er' 1°' de- la loi du 24 juillet 
1952, deductible des revenus imposables 
d'un associe non actif, il faut rechercher 
quel est le revenu mobilier attribue au 
com·s de la. periode de reference aux parts 
qu'il possedait au com·s de la periode im
posable (violation principalement de l'ar~ 
ticle 2 de la loi du 24 juillet 1952), et alors 
que l'associe non actif qui a acquis des 
parts entre la fin cie la periode de refe-
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renee et le debut de la periode imposable 
est admis, en vertu de l'article 3 de la loi 
du 24 jUillet 1952, a porter en deduction le 
revenu de rej'erence comme si les parts 
n'avaient pas change de proprietaire (vio
lation principalement de cette disposition 
legale) , et alors que l' arret entrepris a, 
sur ce point, viole la foi due aux conclu
sions de la demanderesse en faisant dire il 
ces conclusions que la demanderesse pre
tendait avoir droit a une partie du bene
fice de reference de la societe, alors 
qu'elle pretendait avoir droit a la refe
rence afferente aux parts dont elle avait 
acquis la propriete apres la fin de la pe
riode de reference (violation principale
ment des articles 1319 a 1322 clu Code ci
vil), en sorte que, par voie de conse
quence, les conclusions de la clemande
resse, sur ce point, n'ont pas re~u de re
ponse adequate (violation de !'article 97 
de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en son article 2, § 1~r, 1°, 
la loi clu 24 juillet 1952 dispose qu'est 
consideree comme exceptionnelle au sens 
de !'article 1•r, la partie des revenus rea
lises pendant la periocle imposable, cle
passant les revenus de meme nature de
clares ou imposes pour l'exercice le plus 
avantageux pour le contribuable parmi 
les quatre exercices precedents ; 

Attendu qu'en ce qui concerne les asso
cies non actifs clans les societes de per
sonnes a responsabilite limitee, les << reve
mis declares ou imposes )) simt ceux qui 
ont ete per~us par l'associe non actif lui
meme et non point ceux qui ont ete attri
bues aux parts dont l'associe n'etait pas 
proprietaire ; 

Attendu, des lors, que l'arret a pu, sans 
violer la disposition legale precitee, deci~ 
cler que la demanderesse ne peut revendi
quer comme benefice de reference que ies 
cliviclendes provenant des seules parts de 
la societe de personnes a responsabilite li
mitee «H. Van de Velde Stevedoring Cy )) 
qu'elle possMait en 1947, periocle ·de refe
rence, revenus declares par elle et impo
ses dans son chef durant cet exercice, a 
!'exclusion des dividendes produits par 
cl'autres parts clans laclite societe, clout 
elle etait proprietaire durant l'annee de 
taxation et qu'elle n'a acquis qu'apres la 
periode de reference ; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
ll!anque en droit; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu . que le fait pour la demande
resse, qui est associee non. active dans la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee H. Van de Velde Stevedoring Cy, 
et qui etait au cours de la periode de re
ference proprietaire de 71 parts de la so
ciete, d'avoir acquis d'autres parts, entre 
la fin de la periode de reference et le de
but de la periode imposable, n'a point 

· pour consequence qu'elle <<continue l'en
treprise ou l'exerce apres reprise)), seule 
hypothese envisagee par l'article 3 de la 
loi du 24 juillet 1952; 

Que cette disposition est sans applica
tion en l'espece; 

. Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
manque en droit; 

Sur la troisieme branche : 

Attenclu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel, la demanderesse faisait va
loir qu'en acquerant par heritage les trois 
quarts des parts de la societe <<Van de 
Velde Stevedoring Cy )) dont elle etait 
proprietaire au cours de la periode impo-. 
sable, elle avait, <<au sens de l'article .~. 
exerce apres reprise l'entreprise de ses 
auteurs)); 

Attendu qu'en decidant qu'en heritant 
de ces parts la demanderesse n'a pas 
exerce ni continue l'entreprise, l'arret at
tuque n'interprete pas les conclusions de 
la demanderesse dans un sens inconcilia
ble avec leurs termes, en leur faisant dire 
que la demanderesse pretendait avoir 
droit a une partie du benefice de reference 
de la societe au lieu du benefice de refe
rence afferent aux parts dont elle avait 
acquis la propriete a pres ·la fin de la pe• 
riode de reference; que l'arret n'a, par
taut, pas viole la foi due a ces conclu
sions; qu'en decidant que I' article 3 de "ia 
loi du 24 juillet 1952 n'etait pas applica
ble en l'espece, !'arret repond de maniere 
adequate auxdites conclusions; . 

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

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

Du 11 decembre 1962. --'-- 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Oonol. oonf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. de Mey et Van Leyn
seele (le premier du barreau d'appel de 
Bruxelles). 
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2" CH.- II decemhre 1962. 

0 

lO SOCilliTES.- SOCIETE COMMERCIALE. 

APPROBATION PAR L' ASSEMBLEE GENlERALE DU 

BILAN ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES. 

- CONSEQUENCES. 

2·' SOCIETES. - SoCIETE coMMERCIALE. -

NATURE DES DROITS DE L'ASSOCIE A ~A SUITE 

DE LA DECISION DE L' ASSEMBLEE GENERALE 

PORTAN'r SUR LA REALI'fE DES BENEFICES E'l' 

L'OPPORTUNITE DE LEUR DISTRIBUTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

SURTAXE ETABLIE SUR LA PARTIE EXCEPTION

NELLE DE CERTAINS REVENUS DE L' ANNEE 1951 
ET DE L'EXERCiCE SOCIAL CL6TUR.E DANS . LE 

COURANT DE L' ANNEE 1952. - SURTAXE S' AP

'PLIQUANT NOTAMMENT AUX R.EMUNER.ATIONS ET 

REVENUS « ALLOUES OU Al•rRIBUtES » .AUX AS

SOCIES NON ACTIFS DANS LES SOCIETES DE 

PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

SURTAXE ETABLIE SUR LA PARTIE EXCEPTION

NELLE DE CERTAINS REVENUS DE L' ANNEE 1951 
ET DE L'EXERCICE SOCIAL CL6TUR.J1: DANS LE 

COURANT DE L' ANNEE 1952, - SURTAXE S' AP

PLIQUANT N01'AMMEN'l' AUX R.EMUNERATIONS ET 

REVENUS « ALLOUES OU ATI'R.IBUES >>. -
SENS DE CES TERMES. 

5° LOIS ET ARRfiiTES. - PouvoiR D'IN

TERPRETATION DU JUGE. - TEXTE CLAIR leT 

PRECIS. - POIN1' DE RECOURS AUX l'RAVAUX 

PREPARATOIRES, 

6° SOCIETES. - SociETE COMMERCIALE. -

PARTS « ALLOUEES OU ,ATTRIBUEES >> DANS LES 

BENEFICES DE L'EXERCICE SOCIAL. - SENS DE 

CES TER~IES DANS LA LOI DU 24 JUILLE1' 1952. 

1" Tant qne l'assemblee generale n'a pas, 
dans los societes commerciales, ap
prouve le bilan et le compte de profits 
et pe?·tes et reparti los benefices de 
l'exercice social, l'associe n'a q~t'une vo
cation beneficiai·re (1). 

2° Au droit social de l'associe no so sub
stitue un droit de creance, dans los so
cietes comme1·ciales, q~te par la decision 
de l'assemblec gene·rale, portant a la 
fois s~w la realite des benefices et su1· 
l'opportttnite de leur d·lstribution (2). 

(1) Voy. les conclusions du minis~ere public 
avant cass., 16 decembre 1955 (B1tll. et PAsrc., 
1956, I, specialement p. 379) ; cass., 6 novembre 
1956 (ibid., 1957, I, 236); 3 janvier 1957 (ibid., 
1957, I; 486). 

(2) et (5) Cass., 6 novembre 1956 (B1tll. et 
PASIC., 1957, I, 236); 19 juin 1962 (ibid., 1962, 
I, 1193). 

3° La surtaxe, etablie su-r la partie excep
tionnelle des revenus realises en Belgi
q~te Olt a l'etrangC'I' pendant l'annee 
1951, s'appliq~te, en vertu de l'article 1"', 
2°' de la loi du 24 juillet 1952 etablis
sant uno surtaxe snr la partie excep
tionnelle de cer:tains revenus de l'annee 
1951 au de l'exercice social clOture dans 
le courant de l'annee 19573, notamment 
anx 1·em~merations et revenus cc alloues 
au attribues >> aux associes non actifs 
dans los societes de personnes a respon
sabilite limitee. 

4° Los termes « revemts .. . alloues au at
t?·ibues >>, dont le legislateur a use dans 
l'article 1•r, 2°, de la loi du 24 juillet 
HJ52 etablissant uno Slwtaxe sur la par
tie exceptionnelle de ce1·tains revenus de 
l'annee 1951 ou de l'exe1·cice social clO
ture dans le courant de l'annee 1952, 
etant clairs et precis, no ?'equierent 
point d'interpretation (3). 

5o Lorsque los termes de la loi sont clairs 
et precis, il n'y a pas lieu de recour-lr 
mtx travaux prepa?·atoi?·es ·(4). 

6° Oe n'est qu'a pa1·ti1· de la decision de 
l'assemblee generale que, dans los socie
tes commerciales, la paTt des associes 
rla·iLs los benefices de . l' exemice social 
est cc allouee au attribuee >> au sons de 
la loi dn 24 j-ttillet 1952 etablissant ~me 
surtaxe Sltr Ia partie exceptionnelle de 
certains revenus cle l'annee 1951 on de 
l' exercice social clOt~tre clans le courant 
de l'annee 1952 (5). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SU

ZANNE VAN DE VELDE, EPOUSE VAN DIEREN, ET 

ALBERT VAN DIEREN.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu les arr~ts attaques, 

rendus les 18 juin 1959 et 13 fevrier 1960 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

I. En ce qui concerne l'arr~t du 18 juin 

1959 : 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 112 de la Constitution, 1•r et 4 de 

la loi du 24 juillet 1952 etablissant une 

surtaxe sur la partie exceptionnelle de 

(3) Cons. cass., 10 novembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 236). 

(4) Cons. cass., 20 octobre 1952 (Bull. et 
PAsrc., 1953, I, 70); 4 avril 1957 (ibid., 1957, 
I, 952) ; 16 et 28 janvier 1958 (i'bid.,. 1958, I, 

, 508 et 576); 31 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 584). 
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certains revenus de l'annee 1951 ou de 
l'exercice social clOture dans le courant 
de l'annee 1952, en ce que l'arret «lu 
18 juin 1959 decide que, pour determiner 
la base imposable a la surtaxe dans le 
chef de la defenderesse en sa qualite cl'as
sociee non active de la societe de person
nes a responsabilite limitee «Van de 
Velde Stevedoring Cy >>, il y. a lieu de 
prendre en consideration les clividendes 
alloues en 1951 et preleves sur les bene
fices sociaux realises pendant l'annee 1950 
et non les diviclendes alloues en 1952 et 
provenant des benefices sociaux realises 
pendant l'annee 1951, aux motifs que les 
dividendes ne sont allolll~s que lorsque le 
bilan a ete arrHe et .puis approuve par 
l'assemblee generale et que !'article 1er de 
la susdite loi est clair et non ambigu et 
n'est pas susceptible d'une autre interpre
tation, alors que !'interpretation donnee 
par l'arret attaque a l'article 1~r de la 
susdite loi du 24 juillet 1952, et plus spe
cialement aux termes « revenus alloUI~S 0u · 
attribues » repris au 2° de cet article, est 
contraire au but vise par le legislateur, 
n'est pas conforme a' l'economie de la loi 
et est, en outre, en opposition avec k con
texte des articles 1 er et 4 dont les disposi
tions se completent mutuellement : 

Attendu qu'en son article 1"r, 2°, la loi 
llu 24 juillet 1952 dispose que la surtaxe 
etablie sur la partie exceptionnelle des 
revenus realises en Belgique ou a l'etran
ger pendant l'annee 1951, s'applique no
tamment aux remunerations et revenus 
« alloues ou attribues » aux assoc1es non 
actifs dans les societes de personnes ~ 
responsabilite limit~e ; 

Attendu que taut que l'assemblee gene-· 
rale n'a pas approuve le bilan et Je 
compte de profits· et pertes et reparti les 
benefices de l'exercice social, ·l'associe n'a 
qu'une vocation beneficiaire; 

Qu'au droit social de l'associe ne >1e 
substitue un droit de creance que par la 
decision· de l'assemblee generale, portant 
a la fois sur la realite des benefices et 
sur l'opportunite de leur distribution; 

Qu'il resulte des constatations de l'ar
ret que la repartition des benefices so
ciaux realises pendant l'annee 1951 n'a 
ete decidee que par l'assemblee generale 
tenue le 5 mai 1952 ; 

Que ce n'est qli'a partir de cette date 
que la part de la defenderesse dans les 
MnefiC()S de l'annee 1951 lui a ete allouee 
ou attribuee; 

Que les termes << rev en us . . . alloues ou 

attribues », dont le legislateur a use clans 
l'article 1~r, 2°, de la loi clu 24 juillet 1952, 
sont clairs et precis et ne requierent point 
d'interpretation; que, partant, il n'y a 
pas lieu de recomi~· aux travaux prepara
toh·es qui ne sauraient prevaloir contre 
le texte precis de la loi ; 

Que ces termes ne sont du reste pas 
en· contradiction avec l'article 4 de la 
meme loi; qu'en effet, cette disposition ne 
determine pas la matiere imposable ni 
l'exercice de rattachement, mais se borne 
a fixer un minimum au-dessus duquel les 
benefices de la societe sont soumis a la 
surtaxe; 

Attendu qu'il resulte <les constatation~> 
de l'arret entrepris et des autres pieces 
regulierement jointes a la procedure que 
les sommes touchees par la defenderesse 
pendant l'annee 1951 representent, a con
cmTence de 1.140.000 francs, sa part dans 
les benefices sociaux realises pendant 
l'annee 1950 par la societe de person'nes it 
responsabilite limitee <<Van de Velde Ste
vedoring Cy » ; 

Attenuu, des lors, que l'arret a pu, sans 
violer les ·dispositions legales visees au 
moyen, decider que seule la somme de 
1.140.000 francs, representant les dividen
des alloues a la defenderesse a la suite lie 
la decision de l'assemblee generale du 
4 juin 1951, etait Iegalement imposee a la 
surtaxe, a !'exclusion des dividendes pro
venant des benefices sociaux realises par 
la societe pendant l'annee 1951 et alloues 
a la uefenderesse en 1952 seulement; 

Que le moyen manque en droit ; 

II. En ce qui concerne l'arret du 13 fe
vrier 1960 : 

Attendu que le pouryoi, qui ne souleve 
aucun moyen, n'est pas recevable; 

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

Du 11 decembre 1962. - 2• ch. - Pn3s. 
lVI. Vanderniersch, president. - Rapp. 
lVI. de Waersegger. Ooncl. conf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral.·_ Pl. MM. Van Leynseele et Bal
tus (ce dernier du barreau d'appel de 
Bruxelles). 
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pe cH.- 13 decembre 1962. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE IN'fER

PRETATION INEXACTE DE LA DECISION ATTA

QUEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manque en fait ~e moyen qui repose SlW 

1me interpretation inea:acte de ·~a deci
sion attaquee (1). 

(DARGENT, C. BOON.) 

ARRJ!:T. 

LA. COUR; - Vu l'arr~t ue cassation, 
rendu par la cour le 11 decembre 1958 (2) ; 

Vu l'arret attaque, rendu le 27 juin 1960 
par la cour d'appel de Bruxelles, statuant 
comme juridiction de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1315 et 1477 du Code ci
vil, en ce que l'arr~t attaque, apres avoir 
dit · pour droit que l'immeuble litigieux 
« est devenu, apres le divorce, un bien ln
divis, sous reserve de !'application even
tuelle de !'article 1477 du Code civil>>, et 
avant de statuer sur la demande de l'ap
pelante (ici defenderesse) tendant a cette 
application, autorise l'intime (ici deman
deur) (( a apporter par toutes voies de 
droit, temoignages compris, la preuve des 
faits >> cotes au dispositif de la decision 
entreprise, aux motifs que, « en ce qui con
cerne le recel allegue par l'appelante, les 
faits qu'articule l'intime sont pertinents 
et partant admissibles a preuve ... ; qu'en 
effet, si ces faits etaient etablis, il en re
sulterait que l'appelante connaissait !'ac
quisition de l'immeuble litigieux au mo
ment du reglement clu 20 mai 1942, ou, en 
tout cas, qu'elle l'a connue alm·s que la 
procedure clu eli vorce etait toujours en 
cours, soit avant que ce reglement, conclu 
sous la condition suspensive de la pronon
ciation du divorce, ffit devenu clefinitif; 
que, des lors, elle efit pu exiger que l'im
meuble ffit compris dans le reglement 11e 
mai 1942 on, dans le cas oil elle n'aurait 
appris son existence que posterieurement, 
qu'il ait fait l'objet d'un reglement com
plementaire; que, ne l'ayant J)as fait et 
ayant concouru a chacune des comparu
tions jusqu'a l'aboutissement de la proce
dure du divorce, elle devrait ~tre consi-

(1) Cass., 16 novembre 1962, supra, p·. 340. 
(2) Bull. et PASIC., 1959, I, 372. 

deree comme ayant tolere le recel et 
ayant renonce a en poursuivre la sanc
tion ll, alors qu'il appartient a celui des 
epoux qui am~gue le recel d'etablir. que 
l'autre epoux lui a dissimule frauduleuse
ment !'existence d'un bien commun et non 
a celui des epoux qui est accuse de recel 
d'etablir que son copartageant avait con
naissance de !'existence du bien pretendu
ment recele; d'oil il suit qu'en imposant 
au demandeur la charge d'etablir que la 
defenderesse << connaissait I' acquisition de 
l'immeuble litigieux ll au moment du par
tage ou, en tout cas, avant la prononcia
tion du divorce, les juges du fond ont me
connu les principes regissant le fardeau 
de la preuve : 

Attendu que le demandeur a, en conclu
sions, sollicite l'autorisation de faire la 
preuve des faits articules par lui apres 
avoir, d'une par·t, allegue qu'il etait en 
mesure et offrait d'etablir « que l'appe
lante (ici defenderesse), au moment deJa 
signature de la convention de partage 
transactionnel, connaissait !'existence de 
l'immeuble litigieux et son acquisition », 
et, d'autre part, fait valoir que « le fait 
que l'appelante avait connaissance de !'ac
quisition realisee par l'intime avant la si
gnature de la convention uu 20 mai 1942 
enleve tout fondement a !'allegation selon 
laquelle l'intime se serait rendu coupable 
de recel de biens de communaute et de
vrait de ce chef encourir la sanction pre
vue par I' article 1477 du Code civil )) ; 

Attendti que l'arr~t constate que les 
faits articules par le demandeur « sont 
pertinents et, partant, admissibles a 
preuve )) et precise que, s'ils etaient eta
bUs, il s'en deduii'ait que la defenderesse 
« devrait ~tre consideree comme ayant ad
mis le recel et ayant ·renonce a en pour
suivre la sanction ll; 

Qu'il apparait ainsi que c'est dans les 
limites oil elle etait proposee que l'arr~t. 
avant de statuer sur la demande tendant 
a !'application dudit article 1477, a or
donne la mesure d'instruction; 

Attendu que s'il resulte des motifs de 
l'arr~t que le juge a considere,. comme le 
suggerait le demandeur, que la preuve 
des faits articules, si elle etait faite, per
mettrait de trancher promptement le li
tige, il ne peut s'en deduire que le juge 
aurait entendu dispenser, en toute hypo
these, la defenderesse d'etablir, par les 
voies legales, la realite du divertissement 
ou du recel impute par elle au ·deman
deur; 
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Que, fonde sur ·une interpretation in
exacte de l'arrl\t, le moyen manque en 
fait; 

(Le surpl1M sans int61·et.) 

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

Du 13 decembre 1962. -1r• ch.- Pr6s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et VanRyn. 

Du meme jour, un arrl\t analogue renclu 
en cause des memes parties et en pre
sence de la societe anonyme « Le Pilori ,, 
appelee en• declaration d'arrl\t commun, 
sur pourvoi contre un arrl\t de la ml\me 
date de la meme cour d'appel. 

p• CH.- 13 decembre 1962. 

ALLOCATIONS FAMILIALES. ~ ADMI
NISTRA·rEuR OU COMMISSAIRE D'UNE SOCilETE 

VISEE A L' ARTICLE 23 DE L' ARR~E ROYAL DU 

22 DECEMBRE 1938. - EXERCICE DE LA PRO

FESSION EN BELGIQUE.- NoTION. 

Pour !'application de l'a1·ret6 · ro11al du 
l22 d6cembre 1938, p1·is en ex6cution de 
la loi du 10 iuin 1937 6tendant les allo
cations familiales aurc employeurs et 
aux travailleurs non salari6s, l'adminis
trateur ou le commissaire d'une soci6t6 
vis6e a !'article 23 de cet arret6 exerce 
sa profession en BeZgiq1te Zorsque la sd
ci6t6 y a, soit son siege social, soit un 
siege d'op6rations, 1·6unissant les con
ditions pr6vues aux dewc derniers ali
n6as dudit article (1). 

(SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANQAIS « LA 

PRESERVATRICE ll, C. OFFICE NATIONAL D'AL

LOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS,) 

ARRf£T. 

LA COUR; - Vu les arrets de cassa-

(1) Cons. cass., 18 avril 1958 (quatre arrets), 
(Bull. et PASIC., 1958, I, 897, 900, 902 et 905) ; 
23 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 683). 

tion, rendus par la cour le 7 juillet 1949 
et le 1~r aoi'lt 1955 (2) '; · 

Vu le jugement attaque, rendu en degre 
d'appel, le 30 juin 1960, par le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, statuant 
comme juridiction de renvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r a 11, specialement 1•r, 2, 5 et 
9, de la loi du 10 juin 1937 etendant les 
allocations familiales aux employetirs et 
aux non-salaries, 1~r, 3, 22, 23, 25, 41 de 
l'arrete royal organique du 22 decembre 
1938, prevu ·par la loi susdite, les arti
cles 1~r, 22, 23 et 25 etant modifies par 
l'arrete royal du 2 septembre 1939, 2, 3 
(modifie par !'arrete royal du 21 octobre 
1939), 8 de l' arrete royal du 19 novembre 
1938, portant institution d'une Caisse mu
tuelle auxiliaire pour allocations familia
les, 1315, 1316, 1319, 1322, 1341, 1353 du 
Code civil, 196, 197 des lois coordonnees 
par l'arrete royal du 30 novembre 1935 
sur les societes commerciales, 25,, 67, 97 et 
107 de Ia Constitution, en ce que, en re
ponse aux conclusions .regulierement pri
ses par la demanderesse; lesquelles fai
saient valoir qu'elle ne pouvait etre tenue 
pour compte de ses administrateurs <'t 
commissaires que si ceux-ci etaient eux
memes tenus au payement des cotisations, 
« que Ia loi du 10 juin 1937 a un caractere 
territorial - ce qui est precise par l'arti. 
cle 3, alinea 2, de l'arrete royal organi
que du 22 decembre 1938 - )l et « ne peut 
s'appliquer aux administrateurs et com
missaires domicilies et residant a l'etran
ger que s'ils se rendent en Belgique pour 
exercer. leur profession ll, « que tout au 
moins en ce qui concerne les administra
teurs et commissaires etrangers, l'exer
cice de leur profession ne peut se confon
dre avec l'investissement d'un mandat 
pour la Belgique ll, que !'article 1•r de la 
loi du. 10 juin 1937 exige l'exercice de Ja 
fonction; que ce terme « exercice ll impli
que une activite qui n'est fournie qu'en 
France, sauf si les administrateurs et 
commissaires se rendent en Belgique (pre
mieres conclusions) ; << que l'administra
teur et le commissaire sont, en vertu de 
!'article 23 de !'arrete organique, assimi
les 1i. un travailleur inclependant et non fi 
un employeur; qu'il y a lieu d'autoriser 

(2) Bull. et PASIC., 1949, I, 534, et 1955, J, 
853. Par arret du 1"" juin 1961, non publie, la 
cour a decrete le desistement d'un premier 
pourvoi forme par la demanderesse con tre I e 

1 jugement attaque. 
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l'intimee (ici demanderesse) a etablir pai· les motifs non contraires du premier juge, 
toutes voies de droit qu'aucun des admi- selon lesquels, d'une part, les administra
nistrateurs dont les noms figurent dans teurs et commissaires de la demanderesse 
!'assignation ne s'est rendu en Belgique participent a l'activite d'une collectivite 
pour y -exercer sa profession pendant les etrangere, et, d'autre part, cc il va de soi 
annees 19-U a 1945, en tout cas plus :le que les administrateurs et les commissai
dix-huit jours par an)} (premieres conclu- res de la defenderesse (ici demanderesse) 
sions additionnelles) ; cc que la fourniture dont le siege est etabli a Bruxelles, rue de 
des' prestations pour un administrateur la Loi, 101, fournissent des prestations en 
qui ne se rend pas en Belgique consiste a ' Belgique )), alors que, premiere branche, 
i·efiechir, a l'etranger, a !'orientation et pour etre assujettis a la loi du 10 juin 
a la gestion de la societe ... a participer 1937, les administrateurs de societe doi
aux reunions du conseil d'administration vent necessairement exercer leur profes
se tenant a l'etranger ... )} ; cc que la res- sion en Belgique; que la realisation de 
ponsabilite de l'administrateur ne consti- cette condition ne se confond pas avec 
tue pas l'actlvite de celui-ci ... )) ; cc que celle de la condition afferente a la collec
l'activite de l'administrateur dans la vie tivite qu'ils representent, condition pre
d'une societe n'est autre que l'exercice de vue par l'article 23, alinea 7, de l'arrete 
sa profession )} (troisiemes conclusions ad- royal organique du 22 decembre 1938 (ar
ditionnelles), le jugement attaque decide, ticle 1er de l'arrete royal du 2 septembre 
par confirmation du jugement dont appel, 1939), que si cette assimilation entre la 
que les administrateurs/ et commissaires de. condition propre des administrateurs et Ia 
la demanderesse- bien qu'etant de natio- condition afferente a la collectivite elle
nalite etrangere, domicilies et residant >1 nieme ne resulte •pas des motifs du juge
l'etranger et participant a la gestion eta la ment attaque, ceux-ci sont etrangers a la 
surveillance d'mie collectivite etrangere -~ question de savoir si les administrateurs 
sol).t assujettis au regime des allocations et commissaires de la demanderesse exer
faniiliales pour employeurs et travailleurs .;:aient ou non leur profession en Belgique 
non salaries et condamne en consequence et, les motifs du premier juge constituant 
la demanderesse a payer pour leur compte une petition de p'rincipe, le jugement at
les cotisations reclamees par le defendeur, taque ne pouvait decider que les condi
aux motifs qu' cc il ne pent raisonnable- tions d'assujettissement des administra
:tnent etre question en la matiere speciale teurs et commissaires - et notamment la 
de l'espece, de suivre la partie appelante condition relative a l'exercice de leurs 
(ici demanderesse) en ce qu'elle reduit les fonctions en Belgique - etaient reunies 
fonctions de ses administrateurs au seul (violation specialement des articles 1er !le 
pouvoir de prendre les decisions qui sec la loi du 10 juin 1937, et 3, alinea 2, 22 .~t 
ront dans la suite transmises et executees. 23 de l'arrete royal organique), sans me
par le personnel de son siege operationriel connaitre en outre les dispositions legales 
dans le royaume; qu'il importe de consi- relatives a la preuve (violation des arti
derer, au contraire, que les fonctions cles 1315, 1316, 1341 et 1353 du Code civil), 
d'administrateur, outre le pouvoir de de- ces motifs etant au surplus impuissants h 
cision - indispensable d'ailleurs a l'acti- justifier le dispositif de la decision atta
vite de la societe dans le royaume - com- quee, ne constituant pas une reponse ade
portent aussi ceux de donner des instruc- quate au moyen invoque en conclusions 
tions et les ordres au personnel d'execu- par la demanderesse et ne permettant pas 
tion et d'en surveiller et diriger l'execu- a la cour d'exercer son contr6le en veri
tion par celui-ci; que ces divers elements fiant si la condition legale d'exercice de 
ne peuvent etre dissocies l'un de I' autre la_ profession en Belgique se trouve rem
et forment un tout, quand il s'agit, comme plie (violation de I' article 97 de la Oonsti
en l'espece, de caracterisero la nature, tution) ; deuxieme branche, les motifs du 
l'etendue et le lieu d'exercice desdites jugement attaque ne sauraient justifier, en 
fonctions; qu'il en est d'autant plus ainsi tout etat de cause; que l'assujettissement 
que, dans la matiere ·de l'espece, l'assujet- des administrateurs de la demanderesse; 
tissement resulte de dispositions prises en qu'ils sont totalement etrangers a l'exer
execution d'une loi de cadre dont le but cice des fonctions de commissaires de la 
est d'etendre et de generaliser un systeme demanderesse; que, la condamnation de
d'allocations par voie d'assimilation des mandee par la citation introductive d'in
administrateurs aux travailleurs indepen- stance comprenant les cotisations dues 
dants et sur le plan de l'equite; · et pour aussi bien par les commissaires que par 
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les administrateurs de la demanderesse, 
sans preciser quels assujettis sont admi
nistrateurs ni quels assujettis sont com
missaires, les motifs du jugelnent attaque 
ne permettent pas a la cour de verifier la 
legalite ·de 1a condamnation globule pro
noncee par ledit jugement ; troisi?~me 
branche, le siege social d'une societe de
termine sa nationalite et est au lieu du 
principal etablissement (violation des ar
ticles 196 et 197 des lois com·donnees sur 
les societes commerciales et 25, alinea 5, 
de l'arr~te royal organique); qu'en deci
dant que le « siege ll de la demanderesse 
·etait etabli a Bruxelles, les juges du fond 
ont viole la foi due a !'exploit introductif 
d'instance et aux conclusions reguliere
ment prises par la demanderesse devant 
le premier juge (violation des articles 1319 
et 1322 du Code civil) ; quatrieme branche, 
.aucune disposition relative ala nature ou 
a l'etendue des fonctions d'administra
teur et de commissaire de societe belge ou 
etrangere n'existe en cc la matiere speciale 

·de l'espece )) ; ,que la nature, l'etendue et le 
lieu d'exercice des fonctions d'adminis
trateur on de commissaire ne peuvent ~tre 
determines par le but poursuivi par le Ie
gislateur de 1937 ni par des considerations 
deduites de l'equite, ni par le caractere 
de loi de cadre de la loi du 10 juin 1937, 
alors surtout que la legislation en la ma
tiere est de stricte interpretation, que, sa 
raison d'~tre etant d'alleger les charges 
de famille des assujettis, il est contraire 
a son but comme a l'equite de vouloir en 
faire .supporter la charge' a des personnes 
qui ne peuvent en aucun cas en beneficier, 
et que le pouvoir executif'ne pent, dans la 
reglementation complementaire a une loi 
de cadre,. etendre ni restreindre la portee 
de la loi, a moins que celle-ci ne l'autorise 
expressement (violation des articles 1~r a 
11, specialement 1 er et 9, de la loi du 
10 juin 1937, 1er a 362, specialement 2, 22 
et 23, de l'arr~te royal organique du 22 de
cembre 1938, 25, 67 et 107 de la Constitu
tion) : 

Sur les premiere et quatrieme bran
ches: 

Attendu que la loi ·d)l 10.juin 1937 est 
nne loi de cadre par laquelle.le legislateur 
a entendu conferer au Roi·de larges pou
voirs; qu'enon!:ant des principes· regissant 
!'extension des allocations familiales aux 
employeurs et aux non-salaries, elle pre
cise en son article 9 que, pour organiser, 
dans deS conditions equitables, le regime 
d'all()cations familiales qu'elle instaure, 

le Roi arrete, sur la proposition des mi
nistres reunis en conseil, toutes disposi~ 
tions necessaires ; 

Attendu que cette lo~, apres avoir, en 
son article 1~r, autorise le Roi a assujetti:r 
a la loi, par l'arrete organique dont il 
s'agit a l'article 9, les personnes qui 
exercent ou ont exerce une profession 
sans ~tre engagees dans les liens d'un 
contl'at de louage de services, dispose, 
dans le dernier alinea de cet article 1er, 
que le champ d'application de la loi sera 
precise, pour. le surplus, par le meme 
arrete; 

Attendu que les termes «sera precise;> 
ont ete interpretes au cours des travaux 
preparatoires, taut a la Chambre des re
presentants qu'au Senat, comme signi
fiant que le Roi a le pouvoir, notamment, 
de definir la portee des termes cc person
nes qui exercent nne profession >l et d'eta
blir les assimilations necessaires; 

Attendu qu'en disposant a !'article 23 
de !'arrete royal du 22 decembre 1938, 
d'une part, que les administrateurs et les 
commissaires de societes anonymes sont 
assimiles aux travailleurs independants, 
et, d'autre part, que cet article ne con
cerne que les seules collectivites auxquel
les, normalement, sont prestees, en Belgi
que, en vertu d'un contrat de louage <le 
services, cent journees de travail au 
moins par an, a raison de deux heures 
de travail au moins par jour, on bien qui 
y sont representees dans les conditions 
que le texte precise, le Roi a necessaire
ment attribue aux termes cc personnes qui 
exercent nne profession sans ~tre enga
gees dans les liens d'un contrat de louage 
de services >> une acception telle qu 'ils 
comprennent les personnes physiques, ad
ministrateurs et commissaires de societes 
anonymes, en meme temps qu'il fixait, 
relativement aux professions ainsi envi
sagees, les limites d'application territo
riale de ce regime d'allocations familia
les, par reference au lieu ou, sons son 
aspect economique et social, est' normale
ment exercee l'activite qui constitue 
l'exercice de la profession entrainant l'as
sujettissement aux dispositions de la loi 
et de I' arrete royal organique; 

Que le Roi n'a point excede les limites 
des pouvoirs a lui conferes en assimilant, 
d'une part, les administrateurs et les com
missaires de societes anonymes a des per
sonnes exer!:ant nne profession et en se 
referant, d'autre part, au lieu ou est ef
fectivement exercee l'activite tendant a ltl 
realisation de l'objet social de la societe 
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commerciale, pour determiner le lieu 
d'exercice de la profession tant d'adminis
trateur que de commissaire; que, devant 
al:lsumer, ffit-ce collegialement, de fa(;on 
entiere et constante, pour la duree d'exer
dce de leur mandat, les premiers, la ges-
1ion et, les seconds, la surveillance et le 
mntrine de toutes les operations, les ad
ministrateurs et les commissaires ont di
rectement part a l'activite de la personne 
morale et exercent done leur profession 
au lieu oil cette personne morale a un 
Hiege d'operations; 

Aitendu que, la nature reelle de la func
tion qui incombe aux administrateurs et 
aux commissaires etant seule prise en 
·~onsideration par ledit article 23, le juge
ment entrepris a legalement fonde sa de
cision sur les motifs que le moyen critique 
et dans lesquels le juge releve que, pour 
}'application du regime des allocations fa
miliales insta:ure par la loi du 10 JUlll 

1937, l'activite des administrateurs doit 
etre envisagee non en tant qu'elle con
cerne le regime interne de la societe, mais 
!Jien en ta)lt qu'elle concourt directement 
a la realisation de l'objet social de celle
ci; 

Que le juge a ainsi necessairement ad
mis que le eritere de localisation de l'exer
cice de la profession d'administrateur -
commun a l'exercice de la profession de 
commissaire ~. se confond pour !'applica
tion de l'arrete royal organique du 22 de
cembre 1938 avec le critere d'activite en 
Belgique de la societe, tel que le formule 
!'article 23; 

Attendu que le jugement n'est pas atta
que en tant qu'il constate que la deman
rleresse a un « siege operationnel '' en 
Belgique et qu'il en deduit que ladite so
ciete constitue l'une des collectivites spe
cialement visees a I' article 23; 

Que le juge a pu se fonder sur les ele
ments de fait et de droit auxquels se re
ferent les motifs de la decision pour con
clure, sans meconnaitre les dispositions 
qui regissent !'administration de la preuve 
en matiere civile, et sans avoir a motiver 
plus amplement sa decision, que les admi
nistrateurs et les commissaires de la so
ciete demanderesse sont assujettis a Ja 
loi du 10 juin 1937 et a l'arrete royal orga
nique du 22 decembre 1938; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee aux premiere et quatrieme branches 
que, pour !'application de !'article 1er de 
la loi du io juin l!i37 et des articles 3 et 

·23 .de l'arrete royal organJque du 22 de· 
cembre· 1938, les elements a prendre. en 
consideration afin de determiner si l'acti
.vite professionnelle a ete exercee en Bel
gique ou non, sont communs ·a l'adminis- · 
trateur et au commissaire de societes ano
nymes, sans qu'a cet egard il puisse etre 
fait entre· eux aucune distinction; 

Attendu que le jugement attaque a sta
tue dans ce sens ; 

Attendu que, s'il est vrai que, rencon
trant les defenses opposees par la deman
deresse, le jugement n'a, expr·essis verbis, 
vise dans ses motifs que l'activite des ad
ministrateurs, encore suit-il de ces motifs 
que le jugement se bornait a opposer a la 
pretention de la demanderesse une justi
.fication de !'application du principe de 
localisation de l'activite exercee par un 
organe de la societe; que, aucune contes
tation n'etant elevee qujlnt a l'identite du 
regime applicable taut a l'administrateur 
qu'au commissaire de societes anonymes, 
le jugement n'etait pas tenu, pour satis
faire a la regle de forme prescrite par 
!'article 97 de la Constitution, de s'expli
quer plus amplement a ce sujet; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que si, par adoption des motifs 

non contrah·es du premier juge, le juge 
d'ap-pel a fait sienne la constatation que 
le . siege de la societe demanderesse est 
etabli a Bruxelles, rue de la Loi, 101, en
core resulte-t-il des motifs propres du ju
gement attaque que le juge d'appel n'a 
attribue a ce siege que le caractere d'un 
«siege operationnel dans le royaume "; 

Qu'en cette branche le moyen repose su~· 
nne interpretation inexacte de la decision 
entrepris.e ; 

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

· Par ces motifs, rejette ... ; condamne ht 
demanderesse aux depens. 

Du 13 decembre 1962. - 1re ch. - Pr·es. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\L. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. MM. Ansiaux 
et Van Ryn. 

l'" CH.- 14 decemhre 1962. 

1° SERVITUDE. - SERVITUDE DE PASSAGE 

ETABLIE PAR CONVENTION. - SERVITUDE NE 

S'E'l'EIGNANT PAS, EN PRINCIPE, PAR LA CESSA

'l'ION DE L'ETA1' · D'ENCLA VE DU FONDS DQMI

NANT. 
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2° SERVITUDE. SERVITUDE DE PASSAGE 

·ETABLIE PAR CONVENTION. - SERVITUDE PAR 

NATURE PERPETUELLE.- SERVITUDE POUVANT 

1\rEANMOINS ETRE ETADLIE POUR UNE DUREE 

DETERMINlEE OU SOUS UNE CONDITION RESO

LUTOIRE. 

1 o A la difference de la servitude legale 
de passa[te, la servitude (le passage eta
blie par une convention, meme au pt·ojit 
d'1~n fonds qui est enclave, ne s'eteint 
pas, en principe, lot·sque cesse l'etat 
d'enclave du fonds dominant (1). 

2° .Si la serv·it·ude de passage etablie par 
convention est, par sa nature, pm·pe
tuelle, aumme regle legale ne s'oppose 
cependant a ce que les parties stip1t!ent 
q1~e la servitude est constit1~ee po1~r une 
dm·ee detet·minee ou sous une condition 
resol1~toire, et notamment qu'elle s'etein
dra lorsq1~e le fonds dominant cessm·a 
d' et·re enclave (2) . 

(DE STOOP, C. DE MOL.) 

ARR.ET, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 mars 1960 par le juge de paix 
du canton d'Evergem, statuant en dernier 
ressort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 637, 639, 649, 682, 686, 691, 695, 
703 a 706, 1101, 1134, 1135, 1156 a 1164, 
1183; 1582, 1615 du Code civil et 97 de ia 
Constitution, en ce que, apres avoir con
state qu'en l'espece il n'a pas existe de 
droit de passage legal au sens de l'arti
cle 682 du Code civil et que le proces-ver
bal d'adjudication de 1946, titre de pro
prU\te du demandeur, ne fait pas mention 
d'un droit de passage, et apres avoir ad
mis que le demandeur a acquis un droit 
de passage conventionnel tant comme ac
cessoire resultant de la vente originaire 
qu'ensuite d'une convention tacite entre 
Eeman et Vanfle Velde, le jugement atta
que dit pour droit que la servitude de pas
sage litigieuse est eteinte, au motif que 
l'etat d'enclave du fonds du demandeur a 
pris fin, que la clisparition de cet etat en
traine l 'extinction du droit de passage 
conventionnel resultant de la vente_, et 
realise aussi l'accomplissement de la con
dition resolutoire voulue par les parties 

(1) Cass., 15 jaiiVier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 546) ; DE PAGE, t. VI, nos 594 et 608; 
Alg. Pract. Rechtsverzameling, vo E1'/dienst
baa1·heden, nos 465 et 939. · 

lors de la convention tacite originaire con
cernant le droit de passage conventionnel, 
al01·s que le droit de passage convention
nel ne s'eteint pas par la fin d'un etat 
d'enclave originaire et alors que, plus 
specialement : 1 o sauf exceptions, · etran
geres a la cause, la vente a 1m caractere 
irrevocable, en ce qui concerne tant son 
objet principal que ses accessoires, parmi 
lesquels notamment un droit de passage 
(violation de toutes les dispositions lega
les invoquees, specialement des arti
cles 1101, 1134, 1135, 1582 et 1615 du Code 
civil); 2° l'etablissement d'un droit de 
passage conventionnel ne trouve pas ne
cessairement et exclusivement sa cause 
dans le fait de l'enclave et peut avoir 
comme cause et fondement diverses au
tres utilites pour le fonds dominant (vio~ 
lation de toutes les dispositions. legales 
invoquees, specialement des articles 686, 
1101, 1134 et 1135 du Code civil) : 

Attendu que, recherchant la portee de 
la convention etablissant la servitude li
tigieuse, notamment la duree de celle-ci, 
et s'appuyant a cet effet sur la commune 
intention des parties a cette convention, 
c'est-a-dire Eeman, auteur du demandeur; 
et Vande Velde, auteur des defendeurs,, 
le jugement decide qu'elles ont voulu as
surer une issue au fonds de VandeVelde, 
etant entendu que le droit de passage se
rait limite dans le temps et prendrait fin 
avec l'etat d'enclave; 

Attendu qu'une servitude de passage 
etablie par convention est, en principe, 
perpetuelle, de sorte que le droit ne 
s'eteint pas, comme le droit legal de pas
sage, du seul fait de la disparition de 
l'~tat d'enclave du fonds dominant; 

Qu'aucune regle legale ne s'oppose ce
pendant a ce que les parties derogent a ce 
principe en affectant le droit du proprie
taire du fonds dominant_ d'un terme ou 
d'une condition resolutoire et notamment 
en stipulant, comme en l'espece, que le 
droit de passage prendra fin avec l'etat 
d'enclave de ce fonds; 

Attendu que, pour decider qu'Eeman et 
Vande Velcle ont entendu limiter la duree 
du droit de passage, le jugement ne se 
fonde pas, comme le suppose le moyen, 
sur ce que l'etablissement d'un droit de 
passage conventionnel trouve necessaire
ment sa cause dans le ,l'ait de l'enclave ('t 

(2) Cons. cass., 16 mai 1952 (Bull. et PASIC., 
1952, I, 597), et les motifs de l' arret du 15 jan
vier 1960, cite dans la note precedente. 
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ne peut avoir comme cause et fondement 
une autre utilite pour le fonds dominant; 

Qu'il constate que <<!'intention des par" 
ties a ete de donner une issue au fonds de 
Vande Velde, en raison de son etat d'en
clave JJ, et qu' << il est manifeste qu'il n'y 
a pas eu d'autre raison pour consentir un 
droit de passage Jl ; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1e 
demandeur aux depens. 

Du 14 decembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Conal. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. M. Demeur. 

pe CH.- 14 decembre 1962. 

PREUVE. - FOI DUE AUX AC'l'ES. - MA
TrERE CIVILE. - INTERPRETATION D'UN CA
HIER DES CHARGES. - INTERPRETATION CON
CILIABLE AVEC LES TERMES DU CAIDER DES 
CHARGES. - POINT DE VIOLATION Dlj: LA FOI 
DUE A CELUI-CI. 

N e viole pas (a foi due a un cahier des 
chat·ges l'arret qui donne de celtti-ci une 
interpretation conciliable avec ses ter
mes (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DE LA DEFENSE 
NATIONALE, C. VANDEVOOR'f.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 28 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1320, 1322 du Code ci
vil, relatifs a la foi due aux actes, 1134 
du mi\me code, relatif a la force obliga
toire des conventions, en ce que, pour con
siderer comme recevable l'action intro
duite par exploit du 14 juin 1958, tendant 
au payement de 327.782 fr. 85, solde du 
prix de travaux executes au cours de l'an
nee 1952 ensuite d'une entreprise regie 
contractuellement par le cahier general 
des charges des marches de travaux au 

(1} Oass., 22 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 978) 1

; 2 mars 1962 (ibid., 1962, I, 748). 
Sur'la portae de l'artic]e 30, alinea 5, du ca

hier general des charges des marches de tra-

nom de l'Eltat, et apres avoir constate .: 
1° que suivant l'article 30, alinea 5, dudit 
cahier. des charges, dont la teneur etait 
reproduite dans les conclusions du deman
deur, les adjudicataires s'engagent a 
formuler, a peine de forclusion, toute de
maude judiciaire se rapportant a !'entre
prise, au plus tard six mois apres la date 
a laquelle la reception provisoire a ete 
faite (en l'espece le 26 juillet 1952) ; 
2° qu'apres ce delai ils ne sont plus admis 
a introduire des reclamations que pour 
ce qui concerne exclusivement des faits 
posterieurs a la reception provisoire et, 
en ce cas, s'engagent a le faire, imssi a 
peine de forclusion, dans les six mois de 
la reception definitive, 3° que les faits sur 
lesquels se fonde le demandeur pour re
fuser le payement se situent avant la 
reception provisoire, l'arri\t attaque de
cide, par voie d'interpretation du texte 
clair, formel et precis du cahier des char
ges, qui exclut toute controverse au sujet 
de. la signification des termes employes, 
que sa portee se limite a certaines actions 
judiciaires qui ont pour objet les recla
mations concernant des faits que !'adjudi
cataire estimerait pouvoir imputer a !'ad
ministration ou a ses agents, soit pour 
obtenir des indemnites ou des dommages
interets, soit pour justifier la non-execu
tion de l'une ou de l'autre de ses obliga
tions, alors que l'arret meconnait ainsi la 
foi due a la convention avenue entre par
ties, constatee par ledit cahier des char
ges dans son article 30, alinea 5, qui de
termine de maniere expresse le delai con
ventionnel pour l'intentement de toute de
maude judiciaire se rapportant a !'entre
prise, sous la seule reserve du cas, non 
realise en l'espece, de reclamations con
cernant des faits posterieurs a .la recep
tion provisoire, et qu'il meconnait, en ou
tre, la foi due aux conclusions du deman
deur qui reproduisaient les termes dudit 
article 30, alinea 5, suivant lesquels ]'ad
judicataire doit << formuler toute demahde 
judiciaire se rapportant a l'entreprise au 
plus tard six mois apres la date a laquelle 
la reception provisoire a ete faite )) (vio
lation des articles 1317_, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil); alors que l'arri\t mecon
nait en mi\me temps la force obligatoire 
de la convention avenue entre parties, 
suivant laquelle la demande originaire de-

vaux au nom de l'Etat, cons. FLAMME, Les 
marches de trava~tx p~tblics, t. II, nos 637, 754 
et 755, et cass., 8 septembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 32). 
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v:fit ~tre rejetee, l'action di:t 14 juin 1958 
n'etant plus recevable, puisque la recep
tion' provisoire avait ete faite le 26 juil
let 1952 (violation de !'article 1134 du Code 
civil) : 
- · Attendu que, pour declarer recevable 
l'a:ction en payement du solde du prix de 
travaux, intentee plus de six mois apres 
la reception provisoire de ceux-ci, l'arr~t 
interprete l'article 30, alinea 5, du cahier 
general des charges auquel etait soumis 
le contrat d'entreprise, et a cet effet se 
fonde sur le rapprochement de cette 'dis
position et des alineas t•r et 7 du mi'\me 
article, relatifs aux reclamations de i'ad
judicataire dans les cas definis par ces 
alineas; 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que ledit ali
nea 5 est redige comme suit : cc Sans dero
ger aux delais susvises (c'est-a-dire a 
ceux qui sont prevus par les alineas 16 " 

et 3) pour !'introduction des reclamations, 
!'adjudicataire 'doit, a peine de forclu-' 
sion, formuler toute demande judiciaire 
se rapportant a l'entreprise, au plus tard 
six mois apres la date a laquelle la recep
tion proviso ire a ete faite )) ; 

Attendu, d'une part, que le juge du 
fond considere que, en se referant ainsi 
aux reclamations dont traitent les alineas 
precedents du meme article, l'alinea il 
implique que les demandes judiciaires 
qu'il vise ne peuvent i'\tre que celles con
cernant les objets pour lesquels ces ali
neas exigent de la part de !'adjudicataire 
une reclamation, a savoir celles qui sont 
fondees sur des faits que !'adjudicataire 
impute a !'administration ou a ses agents 
soit pour reclamer des indemnites ou- des 
dommages-interets, soit jour justifier !'in
execution de l'une ou de l'autre de ses 
obligations, soit pour demander la remise 
de tout ou partie des retenues par lui en
courues (alinea 1~"), ainsi que les demau
des d'indemnisation en raison de pertes, 
avaries, retards ou dommages occasion
nes par des eveuements de force majeure 
(alinea 3) ; 

(1) Cons. cass., 22 avril 1912 (Bull. et PAsrc., 
1912, I, 215), 4 mars 1935 (ibid., 1935, I, 178) 
et 20 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 663). Sur ce 
que la responsabilite visee par !'article 7-bi_s 
de ·]a loi sur la chasse n'incombe pas au bee 
neficiaire d'une simple permission de chas
ser, voy. Alg. Practische Rechtsve1·zameling, 
vo Wildschade, no 131, et SERVAIS, De la 1'eS
'J!Onsabilite des dommages ca-uses pa1· le gibier, 
nos 100 et 103. . 

Attendu, d'autre part, qu'il apparait 
anssi de l'arret que, a l'estime du juge, 
en disposant que c< I' adjudicataire n'est 
admis a introduire ulterieurement des re
clamations que pour ce qui concerne ex
clusivement des faits posterieurs a la re
ception provisoire; ces reclamations doi
vent, a peine de decheance, etre introdui
tes, au plus tard six mois apres la date a 
laquelle la reception definitive a ete 
faite )), l'alinea 7 confirme !'interpretation 
suivant laquelle l'article 30 ne vise que 
les demandes judiciaires qui, dans l'eco
nomie dudit article 30, sont liees a l'exis
timce d'une reclamation prevue par le 
meme article; 

Attendu que cette interpretation de l'ar
ticle 30, alinea 5, du cahier general des 
charges est conciliable avec les termes du
dit alinea; 

Que, partant, le juge n'a ni viole la foi 
due a la convention avenue entre parties 
ni meconnu la force obligatoire de celle-ci ; 

_Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 14 decbmbre 1962. - p·e ch. - Pn38. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions 1e 
president.- Rapp. M. Belpaire.- Conol. 
oonf; M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procilreur general. -Pl. MM. Demeur et 
Struye. 

1'" CH. - 14 decemhre 1962. 

CHASSE. - TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE. 
- NO'l'ION. 

Pou1· l'appUoation lles llispositions, no
tamment lle l'artiole 7bis, lle la loi du 
28 tevrier 1882 swr la chasse, modifiee 
par la loi dU 4 av1·U 1900, U ne pettt ett·e, 
de la seule oiroonstanoe qu'une personne 
ohassait avec le oonsentement du pro-

-p·rietaiTe ott de ses ayants droit, deduit 
qlte oette personne etait titulaire d~t 

droit de ohns se (1). 

En ce qui concerne la question si, en cas de 
cession du droit de chasse par le proprietaire 
du terrain de chasse, le tiers lese peut recta
mer reparation du dommage, a son choix, au 
proprietaire cedant ou au cessionnaire, ou s' il 
ne peut agir que contre ce dernier, voy-, ]'ex
pose de la controverse et les refeJ;e:iwes ci
tees dans Alg. Pmctische Rechtsverza1iteling, 
v_0 Wildschade, nos 135 a 141. _ 
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(ROGGEN, C. NIJS.) 

ARRJi:'f. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 fevrier 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Louvain, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101 et suivants, 1315, 1382 du 
Code civil, 7, 7bis de la loi du 28 fevrier 
1882 sur la chasse et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque a decide 
que le demandeur etait titulaire du droit 
ue chasse sur certaine parcelle et etait, 
en cette qualite, responsable des domma
ges causes par les lapins, qu'alleguait le 
uefendeur, et a fonde cette decision sur 
la consideration que le demandeur 
<<chasse sur la parcelle avec le consente
ment du proprietaire (ici defenueur) ll et 
<< qu'il n'apparait pas qu'il chasserait sur 
cette parcelle en une autre qualite ll que 
celle de titulaire du droit de chasse, alors 
que, premiere branche, le demandeur 
avait soutenu en ses conclusions qu'il 
n'etait pas titulaire du droit de chasse, 
le defendeur n'ayant afferme a personne 
le droit de chasse, mais permettant au de
mandeur, aussi bien qu'a toute autre per
sonne, de chasser sur sa parcelle, et que 
le jugement n'a pas repondu aces conchb 
sions, · alors que, pour Hre motivees au 
WEU de l'article 97 de la Constitution, les 
decisions judiciaires doivent repondre a 
tous les moyens et exceptions invoques en 
conclusions regulierement deposees, (;t 
alors que, en tout cas, il est impossible 
de deduire des termes du jug.ement si le 
juge a voulu decider en fait qu'il etait 
inexact que le defendeur Ii'avait afferme 
a personne le droit de chasse et permet
tait a quiconque de chasser sur sa par
celle ou s'il a voulu decider en droit que, 
m~me s'il en etait ainsi, le demandeur 
devait neanmoins ~tre considere comme 
titulaire d'un droit de chasse qui le ren
dait responsable de tout le dommage 
cause par les lapins ; deuxieme branche, 
le fait de permettre a quelqu'un (( aussi 
lJien qu'a toute autre personne ll de chas
ser sur une parcelle determinee ne con
stitue pas en soi une convention de chasse 
par laquelle le proprietaire cede le droit 
de chasse; troisieme branche, le defen
tleur, demandeur originaire, avait, con~ 
formement a l'article 1315 du Code civil, 
la charge de prouver que .le demandeur 
etait 'titulaire du droit de chasse, et que 
le jugement, en imposant au deniandeur, 

defendeur originaire, la charge de · prou
ver qu'il chassait en une autre qualite 
que celle de titulaire du droit de chasse, 
a viole la regle de droit de l'artic~e 1315 
du Code civil relative au fardeau de la 
preuve; quatrieme lJranche, la responsa
lJilite des dommages causes par les lapins 
est en relation etroite av,ec un veritable 
droit de chasse, au sens de !'article 7 de 
la loi du 28 fevrier 1882, et l' article 7bis 
de la m~me loi n'a impose le payement du 
doulJle des dommages causes par les la
pins qu'aux chasseurs qui sont titulaires 
d'un droit de chasse, et non a nne per
sonne qui << aussi lJien que toute autre 
personne >> aurait re!;u une permission ge
nerale, mais precaire, de chasse~· : 

Attendu que, dans ses conclusions, ie 
demandeur avait soutenu « qu'il n'etait 
pas titulaire du droit de chasse de la par
celle du demandeur >> (ici defendeur), et 
ne pouvait, partant, ~tre tenu a repara
tion en vertu de l'article 7bis de la loi sur 
la chasse; 

Qu'a l'appui de ce moyen il faisait va
loir : 1° que le defendeur (( n'affermait a 
personne le droit de chassell et 2° qu'il 
perinettait « aussi bien au defendeur (ici 
demandeur) qu'a toute autre personne de 
chasser sur sa parcelle >> ; 

Attendu que le jugement I'ejette ces con
clusions par les seules considerations que 
« l'intime (ici demandeur) reconnait qu'il 
chasse' .sur la parcelle avec le consente
ment du proprietaire, que c'est, des lors, 
a tort qu'il soutient ne pas ~tre titulaire 
du droit de chasse; qu'il n'apparait pas, 
en effet, qu'il chasserait sur cette parcelle 
en une autre qualite >>; · 

.Attendu, d'une part, que le juge ne pou
vait du seul fait que le demandeur chas
sait avec le consentement du proprietaire 
sur la parcelle legalement deduire que le 
demandeur etait le cessionnaire du .droit 
de chasse sur cette parcelle; que le con
sentement du proprietaire ou de l'ayant 
droit est requis taut pour une simple per
mission de chasser que pour une cession 
du· droit de chasse; . · 

Attendu, d'autre part, que le motif du 
jugement, aux termes duquel (( n n'appa
rait pas que le demandeur chasserait sur 
cette parcelle en nne autre qualite >> que 
celle de titulaire~du droit de c4asse, est 
est ambigu et ne constitue, partant, pas 
un motif au sens de !'article 97 de la Con
stitution; 

Que ledit motif laisse incertain' si le 
juge a voulu dire que les deux faits alle
gues par le de:inandeui· etaient contred1ts 
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par les elements de la cause, ou s'il a 
estinie' qu'en droit ces faits ne pouvaient 
exclure que le demandeur etait (( titulaire 
du droit de chasse >> ; 

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 
aimulee ; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Malines, siegeari.t 
en degre d'appel. 

Du 14 decembre 1962. -1"• ch.- Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
OoncZ. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, proCUI"eUI· general. - Pl. M. Struye. 

2" cH. - 17 decembre 1962. 

1° MILICE; - JuRIDICTIONS DE MILICE. 
PROCEDURE. - DEMANDE DE DESIGNA'J'ION 
POUR LE CONTINGENT SPJ1:CIAL BASEE SUR 
L' ARTICLE 13, § 1~r, 4°, DES LOIS COORDON
NEES LE 2 SEPTEMBRE 1957 ET INTRODUITE 
AVANT L'ENTRlEE EN VIGUEUR DE .LA LOI DU 
8 MARS 1962. ---.,. DEMANDE DEVANT, APRES 
CETTE ENTREE EN VIGUEUR, ETRE CONSIMUE 
COMME DEMANDE DE DISPENSE DU SERVICE 
ACTIF EN TEMPS DE PAIX, FONDEE SUR L' AR
TICLE 12, ·§ 1"r, 7°, DES LOIS COORDONNEES 
LE 30 AVRIL 1962. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DE MILICE. - DIECISION 
REJETANT UNE DEMANDE. - SANS REPONDRE 
DE MANIERE ADEQUATE A UN MOYEN INVOQUE 
PAR LE MILICIEN DANS SON ACTE D' APPEL. 
DECISION NON MOTivEE. 

1° Une demande de designation po1tr le 
contingent special tondee su1· Z'arti
cle 13, § l"'r, .qo, des lois coordonnees 7e 
2 septembre 1957, introduite avant Z'en
tree en vigueur de Za Zoi du 8 mars 
1962, doit, apres cette entree en vig1teur, 
etre consideree comme une demande de 
dispense du service actif en temps de 
paix, fondee sur Z'article 12, § J•r, 7o, 
des lois coordonnees le 30 avril 1962. 
(Lois sur la milice, coordonnees le 
30 avril1962, art. 118, § 2.) 

2° N'est pas motivee Za decision du conseil 
superieur de milice qui rejette 1me .de-

mande d'un milicien, sans repondre de 
maniere adequate a des moyens invo
ques par celui-ci dans son acte d' ap
pel (1). (Constit., art. 97; lois sur la 
milice, coordonnees le 30 avril 1962, 
art. 37, § 4.) 

(FAIGNAERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 26 juin 1962 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 10, § l•r, 
8°, des lois co01·donnees sur la milice, en 
ce que la decision attaquee rejette la re
quete du demandeur pour l'unique motif 
<< que les ressources des parents sont su
perieures au maximum legal», sans re
pondre a l'acte d'appel dans lequel le 
.demandeur faisait valoir : a) qu'il etait 
indispensable aux besoins de !'exploita
tion agricole et qu'il etait !'indispensable 
soutien de son pere il.ge de 71 ans, b) que 
les ressources de cette annee seraient 
sensiblement inferieures a celles de l'an
nee precedente, puisque, en raison de 
l'etat du pere, !'exploitation etait dimi
nuee de 5 hectares, c) que sa soour n'ha
bitait plus chez les parents et que son 
salaire ne pouvait par consequent plus 
etre pris en consideration : 

Attendu que le demandeur avait de
maude, le 15 janvier 1962, sa designation 
pour le contingent special comme indis
pensable soutien de ses pere et mere, sur 
la base de !'article 13, § 1~r, 4°, des lois 
sur la milice coordonnees le 2 septembre 
1957; 

Attendu que la decision attaquee re
jette cette requete, qui, aux termes de 
!'article 118, § 2, des lois sur la milice 
coordonnees le 30 avril 1962, doit etre con
sideree comme une demande de dispense 
du service actif en temps de paix, aux 
motifs que les ressources des parents sont 
superieures au maximum legal et que les 
conditions fixees · par !'article 12, § 1•r, 
7°, desdites lois ne sont pas remplies; 

Attendu que pareils motifs ne donnent 
pas une reponse adequate aux moyens in
voques dans l'acte d'appel, puisque, d'une 
part, ils ne permettent pas de contriHer 

(1) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PABIC., 1961, 
I, 1032) ; comp. cass., 16 mars 1959 (ibid., 1959, 
I, 716. 
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quelles ressources le conseil superieur de 
milice a prises en consideration pour de
terminer les ressources des parents, celles 
de l'annee civile precedant la date d'in
troduction de la demande, ou bien les res
sources presumees de l'annee en cours, 
dont il peut legalement etre tenu compte 
en vertu de l'article 10, § 1•r, 1°, des lois 
sur la milice coordonnees le 30 avril 1962, 
et puisque, d'autre part, ils ne permettent 
pas de discerner si le conseil superieur de 
milice a tenu compte ou non des ressour
ces de la samr du demandeur, pour exa
miner si les revenus professionnels de l'e 
dernier etaient indispensables pour l'en
tretien du menage et, dans la negative, 
pour quel motif il ne devait pas en etre 
tenu compte ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la, decision 
annu~lee; renvoie la cause devant le ·con
seil superieur de milice autrement com
pose. 

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

1° LOIS ET ARRfliTES. - ARnimr:s· 
ROYAUX INTERESSANT LA GENERALITE DES CI
TOYENS. - ARR~TES ROYAUX DES 30 DECEM
ERE 1871 ET 25 MARS 1924 PORTANT, TOUS 
DEUX, REGLEMENT DE POLICE ET DE NAVIGA
TION DU CANAL DE BRUXELLES AU RUPEL. 

2° NAVIRE-NAVIGATION: - NAVIGATION 
INTERIEURE. - CANAL DE BRUXELLES A!J 
RUPEL.- REGLEMENT DE POLICE ET DE NAVI
GATION DU 30 DECEMBRE 1871 APPLICABLE. 

3° NAVIRE-NAVIGATION.- NAVIGATioN 
INTERIEURE. - DEGRADATION DU LIT DES 
VOlES NAVIGABLES OU DE LEURS DEPENDANCES. 
- RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU BA
TELIER. - CONDITIONS. 

1° L'arrete royal d1t 30 decembl"e 1871 et 
l'an·ete royal du 25 mars 1924 portant, 
tous deua:, reglement de police et de 
navigation du canal de Bruxelles au 
R1tpel interes.sent la genemlite des ci-

toyens. (Loi du 18 avril 1898, art. 5 et 
6; loi du 31 mai 1961, art. 5.) 

2° L'arrete royal du 25 mars 1924 portant 
reglement de police et de navigation d·u 
canal de Brua:elles au Rupel n'ayant 
pas ete t·egulierement publie a1t Moni
teur belge, la navigation sur ce canal 
reste t·egie par le t·eglement de police et 
de navigation edicte par l'arrete royal 
du 30 decembt·e 1811. (Loi du 18 avril 
1898, art. 5 et 6; loi du 31 mai 1961, 
art. 5.) 

3° Le fait de degrader ou d'endommager 
le lit d'une voie navigable ou ses depen
dances ne constitue par lui-meme une 
faute, engageant la t·esponsabilite pe
nale et civile de son auteur, que s'il a 
ete accompli librement et consciemment; 
la responsabilite du batelier dont le ba
teau a occasionne les degats n'est pas 
engagee, si ceua:-ci sont dus a une 
cause. etrangeTe, tel le fait d'un tiers 
qui ne pe1tt en rien etTe impute au bate
lier (1). (Arrete royal du 15 octobre 
1935, art. 91; arrete royal du 30 decem
bre 1871, art. 3.) 

(SOCIETE ANONYME DU CANAL ET DES INSTALLA
TIONS MARITIMES DE BRUXELLES, C. YSEBAERT 
ET AUTRES.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 janvier 1962 par le tl;ibunal 
correctionnel de Malines, statuant eli de
gre d'appel; 

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

Attendu que pareil pourvoi n'est rece
vable que pour autant que la partie civile 
ait ete condamnee aux frais ; que, tel 
n'etant pas le cas en l'espece, le pourvoi 
n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles de la demanderesse contre : 

1 o Vleugel et societe anonyme Arme
ment Van Beuningen et co, Janssens et 
Moulin: 

Attendu qu'il n'appara!:t pas que le 
pourvoi ait ete notifie a ces parties; qu'il 
n'est clone pas recevable; · 

(1) Cass., 31 janvier 1944 (B·ull. et PASIC., 
1944, I, 178) ; 23 septembre 1948 (ibid., 1948, I, 
501); 29 octobre 1956 (ibid., 1957, I, 196). 
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2o ·Ysebaert, prevenu, et De Riemaec
ker, partie civilement responsable : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 90, spebialement 2°, de l'arrete 
royal du · 25 mars 1924, portant reglement 
de police et de navigation pour le canal 
de Bruxelles au Rupel et le port de Bru
xelles, 91, specialement 26 , et 100 de I' ar
rete royal du 15 octobre 1935, portant re
glement de police et de navigation des 
voies navigables administrees par l'Eltat, 
1"r de la loi du 6 mars 1818 concernant les 
peines a infiiger pour les contraventions 
aux mesures generales d'administ1'ation 
interieure, ainsi que les peines a etablir 
par les reglements des autorites provin
ciales on communales, modifie par !'arti
cle 1er de la loi du 5 juin i934 modifiant 
les articles 1er et 2 de ladite loi du 6 mars 
1818 et I' article 2 de la loi du 1"r mai 1849 
sur les tribunaux de police simple et cor
rectionnelle, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a acquitte Ysebaert du chef d'infrac
tion a !'article 90-2° de l'arrete royal du 
25 mars 1924, mis Maria De Riemaecker 
hors cause et declare le tribunal incom
petent pour connaitre de !'action civile 
exercee par la d.emanderesse contre les 
precites, au motif que ladite prevention 
n'est pas etablie puisqu'il n'est pas 
prouve. que la degradation clu mur du 
quai est imputable a Ysebaert, alOl'S que 
lc jugement attaque constate que le mur 
de quai a ete endommage par le Anna III, 
appurtenant a Maria De Riemaecker et 
dont le batelier etait Ysebaert, et ne re
leve pas que la collision entre le Anna III 
et le mur de quai serait la consequence 
d'un cas . foi·tuit. on de force majeure, 
al01·s que le fait d'endommager les cle
pendances d'une voie navigable est en soi 
constitutif d'une faute dont l'auteur est 
penalement.: et civilement responsable, a 
la condition que ce fait ait ete accompli 
librement et consciemment, et al01·s que 
le juge d'appel, en statuant comme il l'a 
fait, a mecoimu ce principe et, en tout 
cas, n'a fonde sa decision, acquittant 
Ysebaert du chef d'infraction a l'arti
c1e 90-2° 'd.e l'al:rete royal du 25 mars 
1924, que ·sur' des motifs contradictoires 
on ambigus, equivalant a nne absence de 
motifs et ne permettant pas de controler 
la legalite de la decision attaquee : 

Att{mdu que le defendeur Ysebaert a 
ete potirsuivi 'notamment pour, etant ba-

telier naviguant sur le canal maritime de 
Bruxelles au Rupel, avoir degrade d'une 
maniere quelconque les dependances rJe 
la voie navigable, plus specialement un 
mur de quai, fait defendu et reprime par 
les articles 90-2° et 117 de l'arrete royal 
du 25 mars 1924 portant reglement de po
lice et de navigation du canal de Bruxel
les au Rupel; 

Attendu que ledit arrete royal abroge 
le reglement de police et de .navigation de 
ce canal, approuve par· arrete royal clu 
30 decembre 1871, tel qu'il a ete revu et 
complete, et le remplace par un nouveau 
reglement; 

Attendu que l'arrete royal du 25 mars 
1924, qui interesse la generalite des ci
toyens, n'a ete publie au Monite1~r que 
par voie de simple avis et n'est done pas 
obligatoire; 

Attenuu que !'infraction prevue par les
dites dispositions reglementaires reste 
toutefois punissable dans les memes con~ 
ditions en vertu des articles 3 et 62 du 
precedent reglement de police et de navi
gation sur ce canal de 1871, aux termes 
clesquels toutes degradations aux depen
dances du canal seront poursuivies 
comme clelit de voirie et punies des peines 
enoncees a la seconcle de ces dispositions; 

Qu'en effet, !'arrete royal du 30 decem
bre 1871, portant ce reglement, a ete re
gulierement publie au Moniteur clu 8 jan
vier 1872 et que les elements legaux de 
!'infraction prevue par les articles 90-2° 
et 117 de !'arrete royal clu 25 mars 1924 
sont les memes que ceux de !'infraction 
prevue par les articles 3 et 62 de !'arrete 
royal du 30 clecembre 1871; 

Attenclu qu'apres avoir constate que le 
bateau Anna III, clout le batelier etait le 
clefencleur Ysebaert, a ete aborde par· le 
tanker a moteur Taling et a ensuite 
heurte et degrade le mur clu quai, le ju
gement attaque consiclere qu'il ne pent 
etre cleduit des circonstances de la cause 
si le bateau etait ou non convenablement 
amarre et si l'aborclage a eu lieu alors 
qu'il etait encore amarre aux poteaux 
cl'amarrage; qu'il decide qu'il n'est pas 
etabli que le.s degradations au mur clu 
quai seraient imputables au clefencleur ; 
· Attendu que la deterioration cl'un mur 
de quai, bien que constituant un delit en 
raison de la peine prevue, est cependant 
de la meme nature que les contraven
tions, en ee qui concerne !'element moral 
de !'infraction ; 

Qu'en pareilles matieres, la faute con
siste en· ce que l'auteur a viole librenient 
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nne prescription legale ou reglementaire, 
de sorte ·que le fait pent lui Hre impute; 
que toute contravention, pourvu qu'elle 
S(lit commise consciemment et librement, 
constitue· nne faute; que si, au contraire, 
E·lle est due a un cas fortuit, a la force 
majeure ou au simple fait d'un tiers, 
dle ne pent etre imputee a l'auteur et ne 
]lent, des lors, constituer une faute; 

Attendu que le jugement attaque releve 
qu'en raison du doute sur les circonstan
ces de fait dans lesquelles survint l'ab01;~ 
clage et, partant, sur la responsabilite de 
celui-ci, la degradation du mur de quai, 
consequence materielle de l'abordage, 
n'est pas imputt~.ble au premier defen
deur; qu'il constate, sans contradiction ni 
ambiguite,. que le precite n'a ni ·consciem
ment ni librement viole la prescription 
reglementaire; qu'il a, des lors, pu lega
lement decider que la prevention n'etait 
pas etablie et declarer le tribunal incom
petent pour connaitre de l'actio:ri de la 
tlemanderesse ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
:neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2• CH. - ], 7 decemhre 1962. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION 

D~CLARAN'£ L' ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -

POURVOI DU PREVENU. - IRRECEVAniLITf;. 

2° MOTIFS DES JUGEJ\IIENTS ET AR
REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 

REJETANT LA VERSION DES FAITS PROPOSEE 

PARLE PREVENU. - POINT D'ORLIGATION DE 

RENCONTRER. A U1'REMENT LES DEDUCTIONS QUE 

LE PREVENU TIRE DE CETTE VERSION. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FOR
MES. - MATIERE REPRESSIVE. - PAnTIE 

(1) Cass., 26 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 730). 

(2) Cass., 27 m>trs 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 818); comp. cass., 5 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1080). 

CIVILEMENT RESPONSABLE, DEMANDERESSE. -

POUHVOI NON ·NoTIFIE. - IRHECEVABILI'l'E. 

1° N'est pas recevable, a defaut d'interet, 
le p01t1·voi tonne par le p1·evenu oontre 
une decision deolarant l'aation publique 
eteinte par la p1·esm·iption (1). 

2° Le jtt[Je, qui rejette la ve1·sion des faits 
p'I'Oposee pa1· le p1·evenu, n'a pas !'obli
gation de rencontrer autrement les de
ductions que le prevenu tiTe de cette 
veTsion (2). (Constit., art. 97.) 

3° N'est pas 1·eaevable le potwvoi, forme 
par une pa1·tie civilement 1·esponsable, 
qu·i n'a pas ete noUfie· a la paTtie contre 
laq·uelle il est dirige (3). (Code d'instr. 
crim.,, art. 418.) 

(VEKEMAN ET DE WI'l''l'E, C. CADRON.) 

ARRET {4). 

LA COUR; - Vu le jugement attaqu~, 
rendu le 20 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi du premier deman
deur, Vekeman : 

1 o En tant qne le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

Attendu que le pourvoi du prevenu con
tre la decision declarant prescrite l'action 
publique exercee contre lui n'est pas re
cevable, a defaut d'interet; 

2° En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action civile : 

Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382 et 1383 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque 
condamne le demandeu:c., qui n'etait pour
suivi que du chef d'infraction a !'article 17 
tie !'arrete royal du 8 avril 195i, modifie 
par !'article 5 de l'arrHe royal du 4 jilin 
1958, a des dommages-interets. envers le 
defendeur, bien qu'il constate que le de
mandeur pouvait executer .une manamvre 
avec son vehicule puisqu'aucun autre 
usager n'etait visible, et ce, parce que, 

(3) Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 140) ; 22 octobre 1962, supm, p. 234. 

(4) La cour a rehdu precedemment deux ar
rets en cette cause, le 25 janvier 1960 (Bull~ 
et PAsrc., 1960, I, 595) et le 20 mars 1961 
(ibid., 1961, I, 788). 
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eu egard a la disposition des lieux et au 
fait que la collision entre les vehicules 
des parties survint dans l'obscurite, le 
demandeur n'a pas pris des mesures spe
ciales et efficaces pour signaler sa voi
ture, alors qu'il retient ainsi contre le de
mandeur nne imprudence etrangere au 
fait reproche a celui-ci et statue en de
hors de la contestation dans les seules li
mites de laquelle l'action de la partie 
civile est recevable : 

Attendu que, loin cle constater que le 
demandeur pouvait effectuer une manam
vre avec son vehicule puisqu'aucun autre 
usager n'etait visible, et d'admettre que 
ie demandeur n'avait des lors pas com
mis !'infraction prevue par l'article 17 
du Code de la route, le jugement constate, 
au contraire, que << ce soutenement, qui 
apparait il est vrai admissible, ne peut 
toutefois pas etre retenu lorsqu'il est mis 
en relation avec les elements clu dos
sier»; 

Que, si le jugement releve que la ma
nceuvre executee par le clemandeur, bien 
qu'elle eftt ete commencee alors qu'il n'y 
avait pas cl'autres usagers en vue, exi
geait clans les circonstances donnees des 
mesures speciales de prudence, en raison 
de l'obscurite regnante et du double vi
rage sur les lieux, il le fait a l'appui de 
sa decision suivant laquelle le soutene
ment du clemandeur pretendant qu'il etait 
autorise a effectuer la mancel.JVre liti
gieuse ne peut etre retenu; que le moyen 
se fonde ainsi sur une interpretation er
ronee du jugement et, partant, manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la constitution, 
1320, 1322 du Code civil, 26-1 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, tel que cet article a ete modifie 
par !'article 4 de l'arrete royal du 4 jui:il 
1958, en ce que le jugement attaque ne 
rencontre pas les conclusions par lesquel
les le demandeur faisait valoir, en se fon
dant sur ledit article 26-1, que le defen
deur n'avait pas regle sa vitesse dans la 
mesure requjse par la disposition des 
lieux et que !'accident etait uniquement 
imputable a cette imprudence du clefen
cleur, cle sorte qu'il n'existait entre la 
pretenclue faute clu clemancleur et !'acci
dent aucun lien cle causalite, alors que 
!'existence du virage, clout le clefendeur 
sortait lorsqu'il aper!;ut la voiture du de
mandeur, lui imposait !'obligation· cle te-

nir compte du fait qu'il pouvait se trou
ver devant un vehicule mancevrant et, 
partant, de climinuer sa vitesse : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions regulierement prises devant 
le juge d'appel que le defendeur avait 
lui-meme admis avoir aper!:u la voiture 
du demandeur des la sortie du virage, 
soit a une distance d'une quarantaine de 
metres, et qu'il ne roulait qu'a nne vi
tesse de soixante kilometres a l'heure; 
·que, partant, le defendenl' devait etre 
parfaitement en etat d'arreter soil vehi
cule en temps opportun devant !'obstacle 
foi·me par la voiture du demandeur effec
tuant une manmuvre et qu'en ne le fai
sant pas, il avait contrevenu a !'arti
cle 26-1 du Code de la route, ce manque 
de contrille de la vitesse de son vehicule 
etant la seule cause de l'accident; 

Attendu que le jugement releve : 
1° qu'audit endroit le defendeur n'etait 
soumis a a~cune limitation de vitesse, 
2° que la distance d'une « quarantaine 
de metres>>, dont le defendeur faisait 
etat, etait nne evaluation approximative 
ne correspondant pas a la realite, puis
qu'il apparait clairement du croquis 
dresse par la gendarmerie que le debou
che du virage d'ou sortait le defendeur 
n'etait meme pas eloigne de vingt metres 
du camion effectuant nne manreuvre; 

Attendu qu'ainsi le juge a r!'mcontre de 
maniere adequate les conclusions du de
mandeur; 

Qu'ayant refute le soutenement du de
mandeur suivant lequel le defendeur 
avait aper!;n son vehicule a nne distance 
d'une quarantaine de metres, il n'etait 
plus tenu de rencontrer les deductions que 
le · demancleur tirait de cette version er
ronee; 

Que le moyen manque en fait; 

II. Quant au pourvoi du second deman
deur, De Witte : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
le demancleur, partie civilement respon
sable, ait notifie le pourvoi a la partie 
contre laquelle il est dirige; 

Que, partant, 1e pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

Du 17 decembre 1962. - 26 ch. _:_Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -



COUR DE CASSATION 471 

Ooncl. coltf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2• cH. - 17 decembre 1962. 

1o PREUVE.- FOI DOE AUX ACTES.- MA
TIERE REPRESSIVE. - PROcES-VERBAL. -
IN'l'ERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. -
INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TER· 
MES DU PROcES-VERBAL. - POINT DE VIOLA
TION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

20 PREUVE.- 'FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE REPRESSIVE. - RAPPORT D'EXPERTISE. 
- INTERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. -
INTERPRETATIO~ CONCILIABLE AVEC LES TER· 
MES DU RAPPORT. - POINT DE VIOLATION DE 
LA FOI DUE AUX ACTES. 

3o PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA
TIERE .REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. - IN
TERPRE'L'ATION PAR LE JUGE DU FOND. -
INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TER· 
MES DES CONCLUSIONS. - POINT DE .VIOLA
'l'ION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

1o Ne viole pas la foi due aum actes le 
· juge qui donne d'~m proce.~-verbal con

tenant certaines decla1·ations une inte1·
p1·etation conciliable avec les termes de 
celles-ci (1). (Code civil, art. 1319 et 
1320.) 

2o N e viole pas la foi due aum actes le 
j~tge qui donne d'un t·appot·t d'empertise 
~me interpretation conciliable avec ses 
termes (2). (Code civil, art. 1319, 1320 
et 1322.) 

3° N e viole pas la foi due aum actes le 
juge qui donne des concl~tsions d'une 
partie- une inte1·p1·etation conciliable 
avec lettrs te1·mes (3). (Code civil, arti
cles 1319, 1320 et 1322.) 

(MODDE ET PONCHAUT, C. MICHELS.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 20 U\vrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 453). 

(2) Cass., 5 novembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, -227) ; comp. cass., 5 avril 1962 (ibid., 
1962, I, 879). 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1382, 1~84 du Code civil 
et 97 de la ·constitution, en ce que l'arrH 
attaque viole la foi due au proc€$-verbal 
d'audition du temoin Baert par le juge 
d'instruction,· au rapport de l'expert De 
Baere et aux conclusions des demandeurs, 
et en ce que l'arrH n'a pas rencontre la 
teneur de ces pieces : 
· Attendu, d'une part, que lorsque le juge 

releve « que le temoin Baert a affirme 
que le vehicule de Michels etait arrete au 
moment oil il a depasse la voiture propre
ment dite, et qu'il a entendu le coup de la 
collision au moment oil il est arrive a 
hauteur du capot >>, cette constatation 
correspond entierement a la declaration 
de ce teinoin devant le juge d'instruction, 
qu'invoquent les demandeurs : « j'ai de
passe le vehicule a droite et, pendant que 
je le depassais, j'ai vu que le vehicule 
s'arretait et s'immobilisait ... j'etais a 
hauteur du capot de la camionnette lors
que j'ai entendu le coup »; 

Attendu, d'autre part, que n'apparais
sent pas comme inconciliables la constata
tion du juge « que, contrairement aux 
considerations de l'expert, il n'est pas 
etabli que le prevenu s'etait deja remis en 
marche lorsque 1!) motocycliste a heurte 
la voiture » et la declaration de I' expert, 
page 16 de son rapport, qu'invoquent lP.s 
demandeurs : « la camionnette conduite 
par Michels a ralenti pour s'engager dans 
la « Poedermagazijnstraat », mais au lieu 
de se porter au milieu de la chaussee de 
cette large voie, il a continue a rouler a 
droite sans s'assurer que la voie etait li
bre, a tourne a gauche au dernier mo
ment, pour s'engager dans ladite rue >>; 

Attendu, enfin, que lorsque le juge re
leve « que la motocycliste, ici demande
resse, pretend que le prevenu a effectne 
une manoouvre imprevisible >>, cette con
statation correspond entierement aux con
clusions de la demanderesse suivant les
quelles << au moment de !'accident, le ve
hicule du prevenu, quoique roulant lente
ment, a vire a gauche de maniere sou
daine et imprevisible » ; 

Attendu, des lors, que l'arret n'a pas 
viole la foi due auxdits actes ; 

Attendu que le juge ne devait faire 
mention du proces-verbal d'audition du 
temoin Baert et du rapport d'expertise 

(3) Cass., 8 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I,- 548) ; comp. cass., 27 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 388). 
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que dans la mesure oil les conclusions des 
demandeurs en faisaient etat; 

Qu'il resulte des motifs ci-avant de l'ar
r~t qu'il en ete ainsi; 

Attendu que l'allegation des deman" 
deurs, suivant laquelle le prevenu Michels 
a effectue une manmuvre imprevisible, a 
ete rencontr'ee par la consideration « que, 
m~me dans !'hypothese oil l'indicateur 
gauche de direction n'aurait pas fonc
tionne, la position· de la voiture arr~tee 
devait montrer que le conducteur avait 
!'intention de tom;ner a gauche lorsque 
les camions seraient passes ll ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du i7 decembre 1962. - 2e ch. _:_Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge~ 
neral.- Pl. M. VanRyn. 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

1" CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUAN'l' 
QUE LE JUGE A MAL APPRJECIE, EN FAIT, LES 
ELEMENTS DE LA CAUSE. - C<iUR SANS POD
VOIR POUR EN CONNAi'l'RE. 

2° PREUVE~ - MATIERE REPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPfc
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 
'fiMOINS. - AUDITION. - POUVOIR DU 
JUGE. 

4° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPE· 
CIAL DE PREUVE. - PRESOMPTIONS GRAVES, 
PRECISES ET CONCORDAN1'ES. - APPRECIA• 
TION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. 

5° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET. AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CrrA
TION DIRECTE DE LA PARTIE~LESEE. - Crm-

· (1) Cass., 29 octobre et 5 novembre 19ii2i 
gupra, p. 272 et 299. 

(2) Cass., 20 juillet 1962 {Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1238). 

(3) Cass., 18 fevrier 1957 (Bu.U. : et PAsic., 
1957, I, 736) ; 20 juillet 1962, cite a la note .pre
cedente.; 26 novembre 1962, supra, p. 395. 

TION ENONQANT UN MOYEN A :L'APPUI DE l·A 
DEMANDE. - MOYEN NON REPRIS DEVANT LE 
JUGE D'APPEL. - JUGE D'APPEL NON TENU DE 
RENCONTRER LE MOYEN ENONCE DANS LA CI'l'A· 
TION,' 

1 o La cour de cassation est sans powvoi·r 
potw contr6lm· si le jttge a bien o~t mal 
appr·ecie, en fait, les elements de la 
cause (1). (Constit., art. 9G.) 

2° En matiere repressive, lorsque la loi 
n'impose pas un mode special de 
pre~tve, le juge. appr·ecie souveraine
ment la valeur· des elements de pr·mtve 
qtti lui sont so~tmis (2) . 

3° Les jur·idictions corTectionnelles, de 
pr·emiere instance et d'appel, et les jtt
rid·ictions de police appr·ecient smtve
r·ainement l'opportunite d'entendr·e des 
temoins (3). (Code d'instr. crim., arti
cles 156, 175, 189, 190 et 211.) 

4° En matiere nJpr·essive, en deho·rs des 
cas oit la loi en dispose autr·emimt, le 
juge du fond appnJcie souverainement 
si des elements produits constituent des 
presomptions graves, precises et con
cor·dantes pmuvant l'emistence de l'in
t·raction et la c·ulpabilite dtt pre
venu (4). 

5° Lorsque la citation directe donnee pa1· 
la partie lesee enonoait u.n moyen 
a l'appui de la demande, le juge d'ap
pel n'est pas temt de rencont·rer ce 
moyen, s·i cette part-ie ne l'a pas repTis 
devant l·ui, f'{it-ce par reterence a In 
c-itation (5). (Constit., art. 97.) 

(DE WULF, C. CATRYSSE;) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 1•r mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi. de Robert De 
Wnlf, prevenu .; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
le jugement declare que le proces-verbal 
1le fait. pas etat de traces de freinage et 
interprete ainsi erronement les elements 
dn dossier, puisque le demandeur sonte
nait qu'il a freine sur une chaussee 

(4) Cass., 29 septembre 1958 (Bull. et PASic., 
1959, I, 106). 

(5) Cass., 1~r juillet 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1297) et, la note 1. 
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mouillee et que le croquis dresse par les 
verbalisants n'indique pas la bande de 
ci:culation oil s'effectua ce freinage : 

Attendu que, pour refuter la pretention 
du demandeur, le jugement ne se fonde 
pas sur le croquis dresse par les verbali
sants, mais sur les constatations du pro
ces-verbal; que le moyen, deduit d'une in
terpretation erronee du jugement, manque 
en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que, pour condamner le demandeur 
du chef d'infraction a !'article .26-1 uri 
Code de la toute, le jugement admet qu'il 
s'est ecarte vers la gauche, alors que le 
llemandeur ne devait nullement s'ecarter 
ni quitter lit route pour croiser l'attelage, 
qui se trouvait sur un accotement de 
plain-pied sis a gauche et large de trois 
metres, et que l'ecart du camion large de 
deux metres sur une chaussee ayant une 
largeur de trois metres ne pe:nt a voir ete 
ren<lu necessaire que par un mouvement 
brusque et imprevisible de la charrette, 
qui se tronvait a un demi-metre de cette 
chaussee: 

Attendu que le moyen, qui revient i\ 
soutenir que le juge a erronement appre
cie les circonstances de fait de la cause, 
n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la .Constitution, 
en ce que le jugement est fonde sur le 
croquis dresse par les verbalisants, cro
quis qui est insuffisant et incomplet, puis
qu'il n'indique ni l'endroit oil se trou
vaient la charrette et le cheval et oil les 
vehicules se croiserent ni l'etat de la 
chaussee ni les empreintes des pneus du 
camion avant et pendant le croisement, 
et en ce que les verbalisants n'ont ete en
tendus a !'audience ni du tribunal de po
lice ni du tribunal correctionnel afin de 
fournir des renseignements au sujet des 
insuffisances et imperfections de leur 
proces-verbal et de leur croquis : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement la valeur des elements de preuve 
qui lui ~ont soumis, ainsi que l'opportu
nite de !'audition de temoins; 

Que le moyen ne peut etre admis; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement se fonde unique
ment sur une presomption, legalement in
suffisante·pour constituer nne motivation: 

Attendu que, pour declarer !'infraction 
etablie a charge du demandeur, le juge
ment se fonde notamment sur la vitesse 
admise par le demandeur lui-meme, l'etat 
lle la Chaussee, le chemin parcouru par le 
llemandeut apres avoir quitte la chaussee, 
et la complete destruction tant du camion 
que du poteau en beton contre lequel il 
ana s'ecraser; 

Attendu qu'en matiere repressive, en 
dehors des cas oil la loi en dispose autre
ment, le juge du fond apprecie souverai
nement si des elements produits · consti
tuent des presomptions graves, precises 
et concordantes pi·ouvant !'existence de 
!'infraction et la culpabilite du prevenu; 

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

sion sur l'action publique, 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 de Maurice De 
Wulf, partie civilement responsable : 

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

III. Quant au pourvoi de Maurice De 
Wulf, partie civile : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement ne repond pas a la 
citation directe du demandeur reprochaut 
a Catrysse cl'avoir execute une manam
vre et de ne pas 1'\tre reste maitre de SL'll 

cheval: 
Attenclu qu'iln'apparait d'aucune piece 

a laquelle la COUr peut avoir egard que le 
demandeur ait repris devant le juge d'ap
pel, ffit-ce par simple reference a la cita
tion clirecte, les moyens enonces clans 
celle-ci; que le juge d'appel ne devait, 
partant, pas les rencontrer; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ;, 

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

Du 17 decembre 1962. - 2° ch. -Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

• 



474 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

1o ROULAGE. - PRIORITES. -·CoDE DE 
LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. 
- 00NDUCTEUR BENEFICIANT DE LA PRIO
RITE, S'ARR1t1'ANT ET REMETTAN'I' SON VlEID
CULE EN MOUV.EMENT. - MAN<EUVRE POU
VANT 1tTRE APERQUE PAR L'AUTRE CONDUC
'IEUR. - PER'I'E DE LA PRIORrrE. 

2o CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DEDUC'IION TIR!EE PAR 
LE JUGE DES FAITS QU'IL A CONSTATES. ·
CONTRi\LE DE LA COUR. 

1o Le conducte~w, qui beneficie de la prio
r-lte de passage, perd le benefice de 
cette priorite en s'at-retant et en remet
tnnt son vehicule en mouvement, si 
cette man•omv·re a p~t et1·e vue par !'au
tre oondttctewr (1). (Code de la route du 
10 decembre 1958, art. 17.) 

2° S'il appa1·tient au jttge de constater le.~ 
faits sur lesqtwls il fonde sa decision, 
il incombe a la com· de cassation de 
verifier si ces faits peuvent jttstifim· l!t 
oonseqttenoe qtte le jttge en cledttit -en 
droit (2). (Constit., art. 95.) 

.(PEETERS, C. DE WIT ET LE-JEUNE.) 

ARR1tT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Malines, statuant en degre 
d'appel; 

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

Attendu, d'une part, que le demandeur, 
partie civile, n'avait pas qualite pour se 
pourvoir contre la decision acquittant 1e 
premier defendeur, prevenu, et mettant 
hors cause le seconcl d~fendeur, civile
me~t responsable; 

Attendu, d'autre part, que, n'ayant pas 
ete cimclamne aux frais de l'action pu
lllique, le demandeur n'etait pas receva
ble a se po'urvoir contre le ministere pu
'hlic; que, partant, lell frais de la signifi-

(1) Cass., 11 septembre 1961 (Bttll. et PASIC., 
1962, I, 49); 24 septembre 1962, SU1Jnt, p. 100. 

(2) Cass., 1B decembre 1961 (B<tll. et PAsrc., 
1962, I, 470) ; camp. cass., lB septembre 1962, 
supra, p. BO et Ia note 3. 

cation du pourvoi au ministere public 
doivent etre mis a charge du demandeur; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demancleur contre les 
defendeurs : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'ai'ticle 17 de l'arrete royal du 10 decem
bre 1958 coordonnant la reglementation 
sur la circulation routiere, notamment 
!'arrete royal du 8 avril 1954, en' ce que, 
tout en constatant que le defendeur de
bouchait de la « Reuzenstraat », voie 
prioritaire par rapport a la -voie suivie 
par l'epouse du demandeur, et s'y etait 
arrete, le jugement attaque a neanmoins 
acquitte le defendeur au motif que, « en
suite de cet arret, il devait, conforme
ment a l'article 17 du meme reglement, 
ceder le passage a Maria-Theresia De 
Wit (l'epouse du demandeur), du moins 
si celle-ci avait pu apercevoir cet arret, 
le prevenu ne perdant pas, sinon, sa prio
rite >> et que l'epouse du demandeur 
n'avait pas aper(!u l'arret, de sorte qu'Jl 
faut admettre qu'elle « ne pouvait aper
cevoir cet arret», alors que, 1° en vertu 
de l'article 17, le conducteur qui debou
che d'une voie prioritaire et qui s'arrete, 
perd la priorite dont il jouissait a l'egard 
des usagers qui poursuivent leur marche, 
telle l'epouse du demandeur, lorsque cet 
arret peut etre aper!:U et ce sans egard 
au fait qu'il soit aper!:u ou non par 
l'usager qui poursuit sa marche, telle 
l'epouse du demandeur; 2° le defendeur, 
qui s'est arrete et a, pour cette 'raison, 
perdu Sa priorite a l'egard de l'epouse 1!11 

demandeur, qui poursuivait normalement 
'sa marche, ne pouvait se remettre en 
mouvement sans s'etre assure· que n'arri
vaient pas d'autres vehicules, qu'il devait 
laisser passer, que les proprietaires lle 
ces vehicules l'aient ou non aper!:u; qu 'il 
y a des lors violation de la disposition 
legale visee au moyen : 

Attendu qu'aux termes de l'article 17 
du Code de la route du 10 decembre 1958, 
tout conducteur qui veut executer une ma
namvre, telle que remettre son vehicule 
en mouvement, doit ceder le passage aux 
autres conducteurs; 

Attenclu que le conducteur qui a arrete 
son vehicule perd la priorite si l'autre 
conducteu'r a pu apercevoir cet arret, 
meme lorsqu'en fait il ne s'(m est pas 
rendu compte; 

Attemlu que le jugement constate en fait 
que, d'apres les declarations eonc.orclan-
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tes des deux personnes impliquees dans 
l'accident, celles-ci ne se sont pas vues 
mutuellement au moment ou le deman
deur s'est arr~te; 

Attendu que de cette seule circonstance 
le juge n'a pu deduire que l'epouse du de
mandeur n'a pu apercevoir l'arrH du 
premier defendeur, et que, partant, il n'a 
pas pu legalement decider qu'elle restait 
devoir la priorite au premier defendeur ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action ci
vile· du demandeur; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention •lu 
present arr~t sera faite en marge de Ia 
decision partiellement annulee ; condamne 
les defendeurs aux frais, sauf a ceux de 
la signification du pourvoi au' ministere 
public, qui resteront a charge du deman
deur ; _ renvoie la cause, ainsi liinitee, 
devant le tribunal correctionnel d_'An
vers, siegeant en degre d'appel. 

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president., - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. Van de Werf (du bar
reau de Malines) et Simont. 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MAriERE REPRESSIVE. - DEci
SION DE CONDAMNA'£ION LAISSANT INCERTAJN 
LAQUELLE DE, DEUX PREVEN'l'IONS ELLE A RE
TENUE COMME lETAilLIE. -MOTIFS AMRIGUS. 
- DECISION NON MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA
TION DU PREVENU. - PARTIE ClVILEMENT 
RESPONSABLE NE S'ETANT PAS OU B'ETANT IR
REGULrEREMENT POURVUE. - EFFET DE LA 
CASSATION A L'EGARD DE CETTE PARTIE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU 
CONDAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAiNAN'l' 
LA CASSATION AVEC RENVOI. - MOYEN PRO
POSE A L'APPUI DU POURVOI NE POUVANT 
ENTRAINER UNE CASSATION SANS RENVOI. -
MOYEN NE DEVANT PAS li:TRE EXAMINE PAR LA 
COUR. 

1 o Est arnbi(JUC, et partant non rnotivee, 
la decision qui condamne le prevenu en 
laissant incertaine laquelle de deux 
preventions elle a retenue comrne etant 
etablie (1). (Constit., art. 97.) 

2° Lorsque la decision de condamnation 
est cassee sur le pourvoi du prevenu et 
que la pa1·tie civilement 1·esponsable ne 
s'est pas pourvue ou s'est irregulie·re
ment pourvue, la decision declarant 
cette pa1·tie civilement responsable de Ia 
condamnation du p1·evenu devient sans 
objet (2). 

3° Lorsque, su1· le pmwvoi · du prevenu 
condarnne, un moyen entrainant la cas
sation avec renvoi est souleve d'ojfice, 
la cour n'est pas tenue d'ea:arnincr 
prealablement le moyen, propose par le 
demandeur a l'appui de son pourvoi, 
qui n' est pas de nature a entrainer 
une cassation sans renvoi (3) . 

(S,TORDEUR, D. VERDONCK.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 mars 1962 par le tribunal 
correctionnel de Furnes, statuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi du premier deman-
deur, prevenu : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque laisse incer" 
tain quelle prevention il a retenue comme 
etablie': 

Atte_ndu que le demandeur etait pour
suivi devant le premier juge pour, etant 
conducteur d'un vehicule sur la voie pu
blique et voulant tourner a gauche a un 
carrefour, avoir neglige, dans l'execution 
de cette manamvre, de prendre son tour
nant aussi largement que possible, ·ae 
maniere a aborder par la droite la voie 
dans laquelle il allait s'engager; que Ja 
prevention ainsi qualifiee est prevue par 
l'article 25-2-c du Code de la route du 
10 decembre 1958, mais uniquement par 
la derniere disposition de cet article ; 

Attendu que, dans les motifs appuyant 

(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 563) ; cons. cass., 24 fevrier 1958 (ibid., 
1958, I, 700). 

(2) Cass., 25 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1211); 17 octobre 1962, supra, p. 216. 

(3) Cass., 17 octobre 1962, cite a la note 
precedente. 
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le dispositif de son jugement, le premier 
juge n'a pas fait mention de la preven
tion ainsi qualifiee, mais a releve que 
l'article 25-2-c du Code de la route, visant 
par la la premiere disposition de cet arti
cle, impose a l'usager qui veut tourner i't 
gauche de se porter prealablement a gau
che, et a decide que, le demandeur ne 
s'etant pas conforme a cette prescription, 
l'acciclent 'et l'ech~c de la manceuvre 
d'evitement du premier defendeur etaient 
dus a ce manquement; que, sur le fonde
ment de ces motifs, le jugement dont ap
pel a condamne penalement et civilement 
le demandeur eta acquitte le Pl'emier de
fendeur des preventions d'infractions a 
1' article 21-1, aline a 2, et a l' article 26-1 
dii Code de la route, relevees a sa charge; 

Attendu que le demandeur a soutenu 
devant le juge d'appel que la seule in
fraction a l'article 25-2-c dudit code, du 
chef de laquelle il etait poursuivi, n'etait 
pas etablie et a conclu a l'acquittement 
(( sur cette prevention comme ,sur toutes 
autres >>; 

Attendu que le jugement attaque se 
borne a declarer qu'il est demeure eta
bli diwant le tribunal· que seul le deman
deur s'e.st rendu coupable de !'infraction 
a lui reprochee et confirme, pour ce seul 
motif, le jugement dont appel dans toutes 
ses dispositions ; 

Que, partant, il laisse incertain si le 
demandeur est condamne sur la base de la 
prevention originaire fondee sur la se
conde disposition de l'article 25-2-c Ju 
Code de la route, on. sur la base de la pre
vention fondee sur la premiere disposi
tion dudit article ; 

Que cette ambigui:te equivaut a tine 
absence de motifs ; 

II. Qua:nt au pourvoi du second deman
deur, partie civilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie aux · parties contre 
lesquelles il est dirige; qu'il n'est done 
pas recevable ; 

Attendu, toutefois, que la cassation des 
decisions condamnant le prevenu Ray
mond Stordeur a necessairement pour 
consequence de renclre sans objet la deci
sion declarant le second demandeur civi
lement responsable de ces condamnations; 

Par ces motifs, et sans a voir egard au 
moyen propose par le premier demandeur, 
qui ne pourrait entrainer une cassation 

sans renvoi, casse le jugement attaque, 
en tant qu'il a statue sur l'action publi
que et les actions civiles exei·cees contre 
Raymond Stordeur, la decision par la
quelle Desire Stordeur est declare civile
ment responsable de ces condamnations 
devenant ainsi sans objet; rejette le pour
voi de Desire Stordeur et condamne ce
lui-ci aux frais y relatifs; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les defendeurs aux frais da 
pourvoi de. Raymond Stordeur; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel d'Ypres, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Leynseele et An
siaux. 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

POURVOI ElN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - ARRl~'l' DECLARANT 
NON RECEVABLE L'APPEL CONTHE UN JUGEMENT 
PREPAHATOIRE. - POURVOI AVAN'L' LA DECI
SION DEFINITIVE. - lRRECEVABILI'l'E. 

N'est pas t·ecevable le po7wvoi fot·rne, 
avant la decision definitive, contre wn 
atTet qui se borne a decidet"':;que l'appel 
contt·e un jugernent pn3paratoire n'est 
pas. t·ecevable (1). (Code d'insti·; cri:Jp., 
art.- 416.) · 

(LAURENT ET VAN LERBERGHE.) 

ARRET. 

LA COUR; - .V u l'arret attaque, rendu 
le 28 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gimd; 

Attendu que l'arret attaque se borne a 
declarer non recevable l'appel du juge
ment du tribunal correctionnel clu 23 oc
tobre 1961, decidant qn'il n'y a pas lie~l a 

(1) Cass., 2 septeiilbre 1955 (Bull: et PASIC., 
1955, I, 1274). . . . 
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designation d'expert et remettant la cause 
a une audience ulterieure; 

Que cette decision n'est pas une deci
sion definitive au sens de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle; 

Que, partant, le pourvoi, forme avant la 
decision definitive, n'est pas recevable; 

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

Du 17 decembre 1962. - 2" ch. - Pn~s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
rieral. 

2" CH.- 17 decemhre 1962. 

.TUGEMENTS ET ARRIDTS. MA-
TIERE CORREC'fiONNELLE E'f DE POLICE. 

CONSTA1.'A'l'IONS REQUISES POUR ETABLIR LA 

•.LEGALITE DE LA PROcEDURE D'AUDIENCE. -

CONS1.'A'l'ATIONS POUVAN'l' RESUL'fER 'rANT DES 

ENONCIA'fiONS DES PROCES-VERBAUX REGU

LIERS D'AUDIENCE QUE DE LA DECISION. 

En matir'ire co1-rectionnelle et de police, 
les aonstatations req~tises pour etablk 
la legalite de la pt·oaedure d'_audience 
peuvent resuUet· tant des enonciations 
des pt·oar'is-vet·baum ·regitliet·s des an
diences que de la decision mil-me (1). 

(DE RAMEE ET -MAYER, C. MAES.) 

ARRFlT (2). 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 28 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

· I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur !'action 
publique : 

A. Quant au pourvoi de Roger De Ra
mee: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 

(1) Comp. cass., 14 et 21 mai et 25 juin 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 1032, 1067 et 1221) .- · 

(2) La cour a rendu un premier arret en 
cette cause le 29 mai 1961 (B1tll. et PAsrc., 
1961, I, 1044). 

190 et 195 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que l'arret attaque ne men
tionne pas le dept'it par le demandeur de 
conclusions· a !'audience de la cour d'ap
pel du 14 fevrier 1962, ainsi qu'il resulte 
de la feuille d'audience de cette date, 
alors qu'il s'agit lit de !'omission d'une 
formalite substantielle, la mention du de
ptlt de conclusions tout comme la reponse 
qui y est donnee faisant partie des motifs 
de l'arret et la cour d'appel devant eta
blir qu'elle a en connaissance desdites 
conclusions : 

Attendu qu'il resulte des mentions ce 
la feuille d'audience du 14 fevrier 1962 
que Me Willy De Clercq a depose des con
clusions pour le demandeur et qu'acte lui 
en a ete donne ; 

Attendu que les constatations r!)quises 
pour etablir la legalite de la procedure 
d'audience peuvent resulter tant des 
enonciations des proces-verbaux reguliers 
des audiences que de l'arr~t lui~meme; 

Que le moyen manque en droit; · 

(Le surplus sans inte-ret.) 

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

Du 17 decembre 1962. - 2° ch. - Pre.~. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Oonal. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. W. De Clercq (du bar
reau d'appel de Gand) et J. Van Damme 
(du barl'eau de Bruges). 

2" CH. - 17 decemhre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATrERE REPRESSIVE. - AO'l'ION DE LA PAR-

1'IE CIVILE CON'fRE L' ASSUREUR DU PRli;VENU. 

- DECISION STATUANT SUR LA COMPETENCE 

DE LA JURIDIC'fiON REPRESSIVE ET SUR L.~ 

REOEVABILITE DE L'AO'fiON, ET ALLOUANT UNE 

INDEMNITE PROVISIONNELLE. - POURVOI LI

MI'llE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA RE

CEVABILIT-E DE L'ACTION E'f A LA OONDAMNA

TION PROVISIONNELLE. - POURVOI AVANT I.~ 

OOCISION DEFINITIVE. - IRREOEVABILITE. -

N'est pas t·eaevable, avant la decision cle
clecision rendne' sm· l'action de la pat·t'ie 
finitive, le pou·i·~·oi forme contt·e 1tne 
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civile 'contre l'assu1·eur du prevenu et 
limite awe dispositions statuant sut· la 
recevabilite de l'action et allouant une 
itidemnite provisionnelle, meme si la 
decision statue aussi sur la competence 
de la juridiction repress·ive (1). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) · 

(SOcrETE ANONYME LA ROYALE BELGE, 
C. DE MULDER.) 

ARRET. 

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

Attendu que la demanderesse a expres
sement limite son pourvoi « aux contesta
tions sur la recevabilite de l'action de h 
defenderesse, ainsi qu'a la condamnation 
solidaire au payement d'une provision >> ; 

que, des lors, le pourvoi ne s'etend pas a 
la decision par laquelle la cour d'appel a 
implicitement admis que le juge repi·essif 
etait competent pour connaitre de l'ac
tion; 

Attendu, d'une part, qu'ainsi la deci
sion ·attaquee est etrangere a une contes
tation relative a la competence; que, 
d'autre part, elle ·n'alloue qu'une provi
sion et n'est done pas definitive au sens 
de l'atticle 416 du Code d'instruction cri
minelle; que, partant, le pourvoi n'est 
pas .recevable; 

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

Du 17 decembre 1962. - 2" ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2" cH.- 17 decemhre 1962. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACYJ'ION 
CIVILE. - CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA 

(1) Cons. cass., 8 octobre 1951 (Bull. et 
PASIC., 1952, I, 53) et la note; 1er fevrier 1953 
(ibid., 1953, I, 761) ; 3 octobre 1960 (ibid., 
1961, I, 123). 

PARTIE CIVILE EST LIEE PAR L'EVALUATION 
CONTRADICYl'OIRE E'.r FORFAITAIRE DU DOMe 
MAGE FAITE PAR DES EXPERTS DESIGNES PAR 
LES PARTIES. - REJET FONDE SUR CE QUE 
CETTE EXPERTISE NE CONSTITUE PAS UNE 
TRANSACYl'ION LIANT LA PARTIE OIVILE, - DE
CISION NON REGULIEREMENT MOTIVEE. 

N'est pas n3gulii'wement motivee la deci
sion q~ti rejette des conclusions, soute
nant que la pa·rtie civile est liee par 
l' evaluation contradictoire et forfai
taire du dommage faite par des emperts 
designes par les parties, pour le seul 
motif que cette empertise ne constit'l!e 
pas une transaction liant le defen
deut·. (Constit., art. 97.) 

(LEMEY, C. GOUBE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 avril 1962 par la cour. d'appel de 
Gaud; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le defendeur ; 

Sur ·le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 6 et 1134 clu 
Code civil, en ce que, reformant le juge
ment dont appel, l'arret attaque a porte 
a 72.640 francs belges le montant en prin
cipal des dommages-interets dus par la 
demanderesse au defendeur, au motif 
<< que le dommage cause a la voiture 11e 
la partie civile Goube doit etre fixe a 
5.0±6,88 nouveaux francR fran(;ais, ainsi 
qu'il resulte de la facture delivree par 
Ja, Societe industrielle automobile du 
Nord, apres remise en etat de la voi
ture >> et «Que I' expertise de la voiture 
ne constitue pas nne transaction liant la 
partie civile ll, alors que ces motifs ne 
donnent pas une reponse adequate aux 
conclusions par "Iesquelles la demande
resse faisait valoir << que c'est a bon droit 
que, lors de !'evaluation de ce dommage, 
le premier juge s'est tenu au montaut 
fixe par !'expertise contradictoire entre 
l'expert .de l'assureur de Lemey et !'ex
pert de la societe «La Continentale d'as
surances ll, que le sieur Goube a declare 
etre son assureur; que ce montant est le 
seul dommage qui soit justifie suivant le 
proces-verbal d'evaluation, puisque cette 
piece, deposee devant le premier juge, 
porte la stipulation expresse : << Ce qui 
constitue un forfait absolu. Rien excepte 
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ni reserve », alors que, specialement, le 
motif par lequel la cour d'appel declare 
<< que !'expertise ne constitue pas nne 
transaction liant la partie civile )) ne con
stitue pas nne reponse adequate au pas
sage precite des conclusions de la deman
deresse, qui soutenait que le proces-verbal 
constituait une evaluation conventionnelle 
et forfaitaire, et non nne transaction; E't 
en ce que l'arret attaque ne permet pas 1t 
la cour de cassation de verifier pour quel 
motif de droit ou de fait cette expertise 
contradictoire, qui constitue un << forfait 
absolu )) (auquel la demanderesse n'attri
buait d'ailleurs pas le caractere d'une 
transaction), ne lierait pas le defendeur ; 
que le fait que cette convention n'est pas 
une transaction ne constitue· pas nne jus
tification a cet egard; qu'en outre, dans 
nne matiere etrangere a l'ordre public, 
la cour d'appel ne pouvait a cet ega~·d in
voquer un moyen que le defendeur en cas
sation ne soulevait pas; de sorte que 
l'arret attaque n'est pas legalement mo
tive au vwu de l'article 97 de la Constitu
tion, meconnait la force obligatoire des 
conventions et excede les pouvoirs du 
juge: 

Attendu que la demanderesse faisait 
valoir en conclusions devant la cour d'ap
pel qu'il ne pouvait etre tenu compte que 
du dommage a la voiture et du dommage 
pour privation de jouissance, tels que ces 
dommages avaient ete evalues de commun 
accord par les ·experts des assureurs de 
la demanderesse et du defendeur, puisque 
le proces-verbal de l'expertise mention
nait expressement que !'evaluation faite 
constituait un forfait absolu, rien excepte 
ni reserve ; ' 

Attendu que l'arret alloue cependant au 
defendeur nne indemnite superieure du 
chef. de dommage a la voiture et du chef 
de privation de jouissance, pour l'unique 
motif que ladite expertise ne constitue 
pas nne transaction liant le defendeur et 
qu'un dommage· superieur est prouve par 
factures; 

Attendu que pareille motivation ne 
donne pas nne reponse adequate aux con
clusions de la demanderesse, qui soute
nait non pas que l'expertise constituait 
nne transaction, mais que le defendeur 
etait lie par !'evaluation faite par les ex
perts; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut que, faisant droit a l'action ci
Yile du defendeur, il augmente de 

44.047 francs a 72.640 francs le montant 
de l'indemnite allouee par le premier juge 
et statue sur les frais de cette action; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le defen
deur aux frais; renvoie la cau~;~e, ainsi 
limitee,, devant la cour d'appel de Bru
xelles; 

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. - Pnis. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Ansiaux. 

2" cH. - 17 decembre 1962. 

POURVOI EJN CASSATION. - DELAll. -
MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

DECISION N' ALLOUANT A LA PARTIE CIVILE 

QU'UNE PAR1.'IE DE SA DEMANDE. - DECISION 

PAR DEFAUT A L'EGARD DE OETTE PARTIE, -

POURVOI DU PREVENU, OONTRE LA PARTIE CI

VILE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPO

Sil'ION. - IRREOEVABILITE. 

Lorsqu'une decision 1·endue par defaut a 
l'ega1·d de la pa1·tie civile peut et1·e 
t1·appee d'opposition par celle-ci, parae 
q~t'elle ne lui alloue qu'une pa1·tie de 
sa demande, le pourvoi d7t prevenu, 
forme contre la partie civile pendant le 
delai 11/opposition, n'est pas receva
ble (1). (Code d'instr. crim., art. 413; 
loi du 9 mars 1908, art. 3.) 

(OAMBIER, C. HAEGEMAN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 juin 1962 par la cour d' appel de 
Gaud; 

I. Quant au pourvoi contre la decision 
sur l'action publique : 

Attendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine de nullite oiit ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

(1) Cass., 30 octobre 1961 (Bull. et P&src., 
1962, I, 241). 
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II. 'Quant au pourvoi contre la decision 
sur l'acti?:U civile' dirigee contre le pre· 
venu: 

Attendu qlie l'arr~t constate a bon droit 
qu'il a ete renclu par clefaut a l'egard clEi 
la partie civile; qu'il n'a accueilli que 
partiellemimt 1' aCtion de !a elite partie; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure que l'arr~t a,ttaque ait 
ete signifie a la partie qui n'a pas com
paru; que le clelai cl'opposition ne pouvait 
etre expire a la elate clu pourvoi; . 

Que le pourvoi, forme avant l'expira" 
tiorl' d.u 'ciehii' cl'oppositi9n, est p1•emature 
et partant non recevable ; · 

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

Du 17 clecembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Paui Mah!mx, avocat general. 

2" cR. - 17 decemhre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -'-- MoYEN 
ALLEGUANT QU'UNE APPR'Ji:CIA'riON DE LA DE· 
CISION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN ACTE 
DETERMINE. - APPRECIATION NON FONDEE 
BUR CET ACTE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manque en fait le moyen allegnant qu'·nne 
app·t·eciation de la decision attaquee 
viole la foi due a un acte determine, 
alors qtte la decision ne se fonde pas 
sur cet acte (1). 

(DE MEYER, C. VAN DER VENNET ET ASSOCIATION 
SANS BUT LUCRATIF TOURING SECOURS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu 
le 2 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En taut que le pourvoi est clirige con
tre la decision renclue sur !'action publi
que: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1317, 1319, 1320 et 

(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bttll.- et PAsrc., 
1962, I, 453) et 3 decembre 1962, S1tpm, p. 414. 

1322 du Code civil, en ce:que l'arr~t atta
que · rejette «!'allegation)> clu demancleur 
concernant !'absence de feu rouge. arriere 
sur la moto clu clefencleur, au motif 
« qu'elle ·.ne peut prevaloir contre celle 
faite par Van: cler Vennet .de~ant le Pre
inier .juge et actuellement · :euco1·e devant 
lrt cour »; · alors que devant· · le prel)).ier 
juge le defencleur s'etait bo.rne.• a decla" 
rer : « Je coufirme mes declarations fai
tes en la cause. Je ne me rappelle pas 
avoir demande et obtenu, quelques jours 
avant !'accident, clu fil et une nouvelle 
ampoule electrique. J e parle difficilement 
et je ne me rappelle plus rien », et qu'il 
11'a pas· comparu clevant la cour d'appel, 
l' arr1\t 'violant ainsi la foi clue aux proci~s" 
verbaux des audiences clu tribunal correc
tionnel de Gancl des 12 septembre et 6 oc
tobre 1961 et de la cour d'appel de Gaud 
du 5 mai 1962 : 

Attendu que, par le terme « allega
tion», 1~ cour d'appel vise non seulement 
les declarations faites devant ·les juges 
mais aussi les exposes faits en conclu
sions; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitutiol)., rn 
ce que le clemandeur avait soutenu en 
conclusions devant la cour d'appel « qu'll 
s'etait ecarte vers la gauche pour eviter 
un feu rouge, qu'il avait aper(;u; qu'il lle 
pouvait etre question, dans son chef, de 
quelque inattention et que, s'il ne s'est 
pas davant:ige ecarte vers la gauche, il 
cloit, jusqu'a preuve clu contraire, etre 
tenu pour constant qu'il n'avait pas 
aper(;u un second feu rouge, situe plus 
vers le milieu de la chaussee », alors que 
l'arr1\t ne rimcontre pas le soutenement 
du clemancleur, qui indiquait et prouvait 
l'impossibilite de pareille inattention, en 
coilstataut simplement « que !'accident 
etait uniquement dil aux fautes du pre
venu qui, de maniere inexcusable, sans 
doute par inattention, n'a pas aper(;u Je 
feu arriere en temps opportun » : 

Attenclu que l'arr~t, d'une part, con
state sur la base cl'une serie d'elements de 
fait que taut la moto que le sidecar du 
cletendeur etaient pourvus d'un feu ar
riere allume et, d'autre part, attribue Ie 
fait de ne pas avoir aper(;u les feux 
arriere allumes « a Ia faute du deman
deur qui, de maniere inexcusable, sans 
doute par inattention, n'a pas aper!;u en 
temps opportun, le feu rouge arriere » ; 

Que le moyen mauque en fait; 

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

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

1 o Du defendeur : 
Attendu que le pourvoi forme contre 

cette decision, allouant une provision ct 
ordonnant une expertise, n'est pas rece
vable; que pareille decision ne statue pas 
sur une contestation de competence et 
n'est pas une decision definitive au sens 
de !'article 416 du Code d'instruction cri
minelle; 

2° De la defenderesse : 
Attendu que le demandeur n'invoque 

aucun moyen special; 

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

Du 17 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
1\II. Rut13aert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 1\II. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2• cH. - 17 decembre 1962. 

1'' DOUANES ET AOCISES. - INFRAC
TIONS. - MODES DE PREUVE DU DROIT CO~I
MUN. - ADMISSIDILITE. 

2° PREUVE. ..:__ MATIERE REPRESSIVE. -
DECLARATIONS SUCCESSIVES D'UN PREVENU 
OU D'UN TEMOIN. - FOI A LEUR ACCORDER. 
- APPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

3° DOUANES ET ACOISES. - IMPORTA
'l'ION FRAUDULEUSE. PARTICIPATION 
COMME INTERESSE A LA FRAUDE. - CONCERT 
PREALABLE. - NO'l'ION. 

1 o Les infractions attx lo·is stw les douanes 
et les accises penvent et·re pronvees non 
senlement par p·roces-ver/Jattic, mais 
anssi suivant les r·egles de d·roU com
mun dn Code d'instntction crimi-

(1) Cass., 29 novembre 1948 (Bull. et. PAsrc., 
1948, I, 683) et 18 septembre 1950 (ibid., 1951, 
I, 3) ; 5 novembre 1962, wpm, p. 296. 

(2) Cass., 18 octobre 1954 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 124) ; cons. cass., 19 septembre 1960, 
.(ibid., 1961, I, 65). 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

nelle (1). (Loi du 26 avril 1822, art. 233 
et 247.) 

2° Le jnge dn fond apprecie souveraine
ment en fait la foi qui doit etr·e accor
dee aux declarations successives d'un 
pr·evenu ou d'un ternoin (2). 

3° Si la participation a une impoTtation 
f'l'audulettse, comme inteTesse a la 
fraude, implique un concert preala/Jle, 
celui-ci ne doit cependant pas necessai
r·ement exister avant que la marchan
dise ne soit importee (3). (Loi du 6 aYl'il 
1843, art. 28.) 

(BONAMIE E'l' ANSEEUW.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr!\t attaque, rendu 
le 4 octobre 1962 par la com• d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi de Cyriel Bona
mie: 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constit11tion, en ce que 
]'arret attaque declare etablie a charge 
du demandeur la prevention B, importa
tion frauduleuse de 2.200 kilos de beurre 
entre le 1•" janvier et le 5 avril1962, et hl 
prevention 0, importation frauduleuse de 
3.500 kilos de beurre le 5 avril 1962, pre
miere branche, sans rencontrer les con
clusions par lesquelles le demandeur sou
tenuit que seule la prevention 0 avait 
ete constatee a sa charge dans un pro
ces-verbal complementaire du 10 avril 
1962, .tandis que le proces-verbal uu 
7 avril 1962 ne constatait le fait de Ja 
prevention B que dans le chef de Geen
sen, Neyrinck, Desideer Anseeuw et 
Etienne Anseeuw, de smte que la preven
tiorl B, en ce qui concerne le demandeur, 
n'etait pas fondee sur un proces-verbal 
regulierement dresse a sa charge ; se
conde branche, sans rencontrer, ou du 
moins sans rencontrer sutfisamment, les 
conclusions par lesquelles le demandeur 
soutenait que les declarations faites en 
presence du juge d'instruction par les 
parties interessees etaient plus convain-

(3) Cons. Rep. pmt. dr. belge, vo Douanes et 
accises, nos 447 a 449; cass., 5 decembre 1921 
(Bull. et PASIC., 1922, I, 88); 23 mars. 1925, 
motifs (ibid., 1925, I, 189); 22 fevrier 1937 
(ibid., 1937, I, 65); 23 decembre 1957 (ibid., 
1958, I, 434). 
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cantes que celles ·faites devant les agents 
de la douane, par crainte d'arrestation 
immecliate et sur s1tggestion desclits 
agents : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que les infractions en matiere 

de douanes et accises peuvent etre prou
vees non seulement par des proci~s-ver
baux mais aussi selon les regles de droit 
commun du Code d'instruction criminelle; 

Attendu qu'en l'espece l'arret constate 
que les faits mis a charge du demandeur 
sont demeures etablis par !'instruction et 
les debats de la cause devant la cour 
d'appel et qu'il est apparu a suffisance de 
droit des declarations formelles de Annie 
Anseeuw et Desideer Anseeuw que ce cler
nier avait, posterieurement au 1~,. janvier 
1962, achete quatre fois au demancleur du 
beurre importe frauduleusement des 
Pays-Bas, pour un poicls total de 8.700 ki
los; qu'il rencontre ainsi de maniere ade
quate les conclusions du demandeur; 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que le juge, qui apprecie sou

verainement en fait la foi due aux decla
rations successives d'un prevenu ou d'un 
temoin, rencontre, en l'espece, a suffi
sance les conclusions du demancleur en 
constatant que les allegations qui y sont 
exposees ne sont pas de nature a enerver 
les declarations formelles de . Desideer 
Anseeuw et Annie Anseeuw, visant mani
festement par la les declarations faites 
devant les agents de la douane; 

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

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

II. Quant au pourvoi de Desideer An
seeuw : 

Sur le moyen pris de la violation c1e 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque se borne a constater « qu'il 
apparait a suffisance de droit que ce der
nier (le demandeur) a, apres le ter jan
vier 1962, achete quatre fois a Cyriel Bo
namie, secoml prevenu, du beurre importe 
frauduleusement des Pays-Bas, pour un 
poids total de 8. 700 kilos ll sans repondre 
aux conclusions par lesquelles le deman
~leur, se referant aux conclusions prises 
par lui devant le premier juge, soutenait 
que l'achat de marchanclise fraudee n'est 
pas punissable en soi, meme lorsqu'on en 
tire profit, que la participation a un fait 
dP fraucle « comme interesse cl'une ma-

l 

niere quelconque ll, au sens de rarticle '28 
de la loi d:U. 6 a vi:n 18±3, exige comme ele
ments essentiels la connaissance de l'exis
tence de la fraude et un concert preala
hle, et qu'il ne suffit pas qu'un accord, 
d'ou l'on tirerait alors profit, intervienne 
apres que la marchandise etait deja im
portee frauduleusement en Belgique, le 
concert prealable devant exister avant 
que la marchandise ne soit importee : 

Attendu que l'arret constate non seule
ment que le demandeur a achete quatre 
fois a Cyriel Bonamie clu beurre importe 
frauduleusement des Pays-Bas pour un 
poicls total de 8.700 kilos, mais releve en 
meme temps que la perquisition domici
liaire pratiquee chez le clemandeur a per
mis la decouverte cl'un « entrept'lt secret 
et cache ll et que 3.838 kg. 50 de benne
creme neerlanclais out ete trouves clans 
cette cachette; 

Attendu que l'arret donne ainsi nne re
ponse adequate aux conclusions du de
mandeur, !'existence d'une cachette sup
posant necessairement la connaissance cle 
la fraucle et une entente, entente qui ne 
doit pas necessairement etre anterieure 
.a l'importation de la marchandise; 

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

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

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

Du 17 decembre 1962. - 2" elL - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 18 decembre 1962. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EvALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - RE

COURS DEI'AN'l' LA COUR D'APPEL. - APPRE

CIATION SOUVERAINE, PAR LA COUll D' APPEL, 

DES PRESOMPTIONS DE L'HOMME INVOQUEES 

PAR L'ADMINISTRA'l'ION ET DES ELEMENTS TN

YOQUES PAR LE CON'l'RlBUABLE A 'l'I'l'RE DE 

PREUVE CONTRAIRE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPClTS DIRECTS. - MOYEN PHIS 
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DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A UN ACTE. 

- TEX'l'E DE L' ACTE NON PRODUIT A L' APPUI 

DU POURVOI ET NE RESULTANT NI DES ENON

CIATIONS DE LA D'ECISION NI D'UNE PIECE DE 

PROCEDURE. - MOYEN NON RECEVABLE. 

"3° MOYENS DE CASSATION. - MA
'J'IERE DES IMPO'l'S DIRECTS. - MOYEN N'IN

DIQUAN'l' QUE DES DISPOSITIONS L'ii:GALES 

E'l'RANGERES AU GRIEF FORMUL'ii:. - MOYEN 

NON RECEVABLE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE DES IMPOTS DIRECTS. - :MOYEN IN

VOQUAN'J' LA VIOLATION DE DISPOSITIONS LE

()ALES, SANS PR;f:CISER EN QUO! CONSISTE 

CETIE VIOLATION. - JVIOYEN NON RECEVABLE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVAN'!' LA COUR D'APPEL. - OBLIGA

TION POUR LA COUR D' APPEL D' APPRECIER 

ELLE-MEME LA DE'l"J'E D'IMPOT. - 00UR 

D' APPEL NON LIEE PAR LES APPRECIA'l'IONS 

DES PARTIES. 

1° La cour d'appeZ apprecte souveraine
ment la valew· p1·obante des pn3somp
tions de l'homme invoqttees paT !'admi
nistration pour etablir la base imposa
ble, ainsi que les elements invoques a. 
tit·re de preuve cont·raiTe pa1· le cont1·i
buable (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le moyen 1'epTo
chant au jttge d'avoir viole la foi due 
a ttn acte, alors qtte le texte de cet 
acte n'est pas joint au pourvoi et que 
ni la decision attaqttee ni un atttre acte 
de pTocedure n'en Teprodttisent les ter
mes (2). 

3° N'est pas 1·ecevable, en matiiwe d'im
pots directs, le moyen qu·i ne contient 
qtte !'indication de dispositions legales 
et·rangeres au grief qu'il tormule (3) 0 

4° N'est pas ·recevable, en matieTe d'·im
pots di1·ects, le moyen qui invoque la 
violati.on de dispositions legales sans 
preciser en quai celles-ci ont ete via
lees (4). 

5° Dans les limites du lUige dont la saisit 
le Tecou'/'s dtt contribttable contre la de
cision dtt di1·ectem· des contTibtttions, la 
couT d'appel doit, en vue cle cleteTminllT 
la dette d'impot, apprecie1· elle-meme les 
elements qui lui sont 1'C{/Ulie1·ement SOU
mis>· elle n'est pas lice par !'approba
tion donnee par Z'administration a la 

(1) Cass., 8 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1013). 

(2) Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 977); 2 octobre 1962, wpm, p. 149. 

(3) Cass., 16 octobre 1962, sttpra, p. 213. 

maniere dont le cont1'ibuable a compta
biz.ise une 1·ecette (5). 

(DASSONVILLE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 110 de la Consti
tution, 1101, 1123, 113!, 1156 a 116!, 1165, 
1168, 1112, 1175, 1176, 1177, 1185 a 1187, 
1315, 1320 a 1322, 1349 a 1356, 1142, 11-!6. 
1230 du Code civil, en ce que, quant ·au~ 
ventes d'emballages du demandeur, en 
presence de !'allegation de !'administra
tion que les sacs en circulation ont fait 
l'objet cl'une vente sons condition resolu
toire (c'est-a-dire done transfert imme
diat de la propriete des sacs de sorte que 
les sommes per~ues de ce chef constituent 
des prix de vente; resolution toutefois de 
ces ventes et obligation de restitution des 
sommes per~ues, en cas cl'accomplisse
ment de la condition : restitution des 
sacs), et en presence des constatations 
non critiquees de l'arr~t attaque reprises 
clans le recours et les conclusions prises 
par le clemandeur clevant la cour cl'appel, 
constatations ci-apres enoncees a la pre
miere branche, et en presence de !'affir
mation du clemandeur, fondee sur ces con
statations, que la nature reelle de la 
convention avec la clientele eu egarcl 11 
cet · emballage est une obligation sons 
condition suspensive, consistant, cl'une 
part, clans !'obligation pour le clemandem· 
de rembourser la garantie re~ue a la con
dition que le client restitue les sacs et, 
d'autre 11art, dans !'obligation pour le 
client, qui n'a pas achete les sacs, de 
payer nne indemnite, sons forme cl'aban
don de la garantie payee, lorsqu'il n'a 
pas restitue les sacs, l'arr~t attaque, 
sons pretexte qu'aucun document n'est 
produit en ce qui concerne les conditions 
de ces ventes d'emballages, decide que 
l'emballage est reellement vendu par le 

(4) Cass., 5 juin 1962 (B1tll. et PASIC., 1962, 
I, 1139). 

(5) Cons. cass., 27 mars 1962 (B<tll. et PAsrc., 
1962, I, 834); 16 octobre 1962, s<tpm, p. 209. 
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demandeur et que lorsque le client le ren
voie, celui-ci le revend, et fonde cette de
cision sur l'unique motif qu'aux termes 
de la piece 31 du dossier administratif il 
a ete reconnu par le demandeur que la 
valeur des sacs est portee en compte lors 
de la facturation et qu'aucun terme pour 
le renvoi des sacs n'est fixe, alors que, 
premiere branche, des constatations non 
contestees par l'arret attaque mais qui 
sont en contradiction avec sa decision, 
constatations dont le recours et les con
clusions du demandeur devant la cour 
d'appel font etat, il resulte : a) que lors 
de la facturation des marchandises l'em~ 
ballage est porte en compte comme ga
rantie mais n'est pas lui-meme facture, 
b) que cet emballage reste dans la comp
tabilite et dans les bilans un actif (ce qui 
est prouve par des documents) qUi est 
meme amorti (ce qui exclut le transfert 
de propriete par vente) d'apres' un ta
bleau d'amortissements convenu avec 
!'administration, c) que les recettes re
latives a cet emballage sont inscrites au 
passif dans un compte << caution emballa
ges >>; que, partant, en decidant nonob
stant lesdites constatations et unique
ment sur base des motifs indiques, que 
l'aveu fournit la preuve d'une vente sui
vie d'un rachat, l'arret attaque a viole : 
l'article 97 de la Constitution (motivation 
contradictoire et insuffisante a raison du 
defaut de reponse auxdites constatations 
reprises dans le recours et les conclu
sions), les articles ci-apres du Code civil 
vises au moyen : 1320 a 1322 (violation de 
la foi due au recours et aux conclusions 
du demandeur), 1315 (absence de preuve 
de la vente et du rachat allegues), 1349 
et 1353 (la presomption rete.nue n'etant 
pas exclusive de !'existence d'une garan
tie et de l'absence de vente, les factures 
contenant souvent a cote de mentions 
obligatoires des mentions facultatives), 
1354 et 1356 (interpretation erronee de 
l'aveu et violation de son indivisibilite), 
1330 (violation de la foi clue aux lin·es 
des marchands et de leur caractere indi
visible), 1156 et 1175 (interpretation de 
l 'intention des parties inconciliable a vee 
le fait que, d'apres les livres et bilans, 
les sommes per<;ues ou portees en compte 
pour les emballages en circulation sont 
comptabilisees comme garanties et que 
ces emballages restent inscrits a l'actif 
et avec le fait que ces emballages sont 
amortis, en accord avec !'administration 
qui, comme tiers, a done reconnu et admi~ 

!'existence d'une convention entre parties 
exclusive de toute vente, et subsequem
ment d'un rachat); en meme temps 
l'article 20 de la loi du 15 Mcembre 1872 
(Code de commerce) et les articles 1165 
et 1582 du Code civil; cleuxieme bran
che, le caractere de « garantie >J ne pent 
etre rejete en raison de ce qu'aucun 
terme n'est fixe pour la restitution, le ca
ractere de << garantie >J ne dependant pas 
d'une stipulation de terme et la loi ne 
permettant pas au fisc d'imposer aux 
parties de stipuler un delai fixe dans 
leurs conventions (articles 110 et 97 de la 
Constitution), que le fisc ne peut d'ail
leurs pas, en violation du principe de la 

liberte contractuelle (article 1123 du 
Code civil) et en formulant des exigences 
non prevues dans la loi fiscale, modifier 
la nature reelle des contrats conclus avec 
la clientele, afin de creer lui -meme des 
circonstances genera trices d'impots; troi
sieme branche, si dans les obligations 
sons condition suspensive, il n'est pas 
specifie de delai fixe, la condition pent 
toujours etre accomplie et elle n'est cen
see defaillir que lorsqu'il est certain que 
l'evenement n'arrivera plus (violation des 
articles 1176 et 1177 du Code civil) ; qua
trieme branche, les delais de restitution 
peuvent etre determines par les usages 
propres au genre d'entreprise et le de
tenteur de la caution peut etre egalement 
cl'accord avec une restitution s'operant 
avec un certain retard (violation des arti
cles 1134, 1135 et 1160 du Code civil : 
execution de bonne foi des conventions, 
cl'apres l'equite et les usages) ; cinquieme 
branche, s'il n'est pas question en l'es
pece d'une garantie, laquelle acquiert en 
cas de perte des sacs a raison de leur 
non-restitution le caractere d'une indem
nite, le payement de la valeur de ces sacs 
a titre d'indemnite, sons forme d'un 
abandon de la garantie versee, ne se con
cilie absolument pas a vee le transfert de 
leur propriete (violation des articles 1142, 
1146 et 1582 du Code civil) ; sixieme bran
che, l'arret attaque n'a ni rencontre ni 
refute les moyens enumeres sttb 2 a 5 et 
invoques clans le recours et clans les con
clusions du clemandeur clevant la cour 
cl'appel et n'est done pas legalement mo
tive (violation de l'article 97 de la Con
stitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret l'eponcl a suffisance 
de droit au soutenement du clemancleur 
tel qu'il est contenu clans son recours et 
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dans ses conclusions devant Ia cour d'a]1-
pel, en adoptant une autre these et e~ 
indiquant les motifs pour lesquels, 11 
donne la preference a cette these; 

Qu'en declarant non fonde, pour les mo
tifs qu'il enonce, le soutenement du de
mandeur, tel qu'il est contenu dans son 
recours et ses conclusions devant la cour 
(J'appel, !'arret n'a pas viole la foi due 
aces actes; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement Ia valeur probante des 
presumptions qui ne sont pas etablies par 
Ia loi; qu'en l'espece il a pu trouver dans 
les elements fournis par le demandeur La 
preuve d'une vente avec rachat eventuel; 

Qu'il apprecie souverainement si Ja 
comptabilite pent servir comme preuve 
complete ou comme presumption; qu'en 
l'espece, !'arret n'invoque pas les liVl'CS 
du demandeur comme preuve contre lui, 
de sorte qu'il n'a pu violer ni !'arti
cle 1330 du Code civil, ni l'article 20 de la 
loi du 15 decembre 1872; 

Attendu que le demandeur n'a pas joint 
au pourvoi la piece 34, contenant son pre
tendu aveu, et qu'aucune des pieces pro
duites n'en reproduit les termes, de sorte 
que Ia cour se trouve dans l'impossibilite 
de verifier si !'arret en a donne une inter
pretation erronee ou si elle en a meconnu 
l'indivisibilite; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement le caractere d'une con
vention, a condition de ne pas en denatu
rer les termes; qu'il constate, en l'espece, 
que le demandeur ne produit aucun docu
ment relatif aux conditions des operations 
relatives aux emballages·; qu'il pouvait 
done souverainement deduire !'intention 
commune du demandeur et de ses cocon
tractants des elements fournis par le de
mandeur lui-meme, meme si ceux-ci 
n'etaient pas conformes aux livres et bi
lans du demandeur OU a la fa\;On de VOir 
de !'administration quant aux exercices 
anterieurs; 

Attendu que le moyen ne precise pas en 
quoi les articles 1165 et 1582 du Code civil 
auraient ete violes ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le grief fait a l'arret de ne 
pas avoir considere les fonds per\;US du 
chef des emballages comme « des garan
ties ll, en raison de ce qu'aucun terme 
n'etait fixe pour le renvoi des sacs, est 
etranger a une pretendue violation, tant 
des articles 97 et 110 de Ia Constitution 
que de I' article 1123 du Code civil; 

Sur les troisieme, quatrieme et cin
quieme branches : 

Attendu· que !'arret refuse de conside
rer les sommes per\;ues pour des emballa
ges comme des << garanties ll, non seule
ment parce qu'aucun terme n'etait fix(> 
pour le renvoi des sacs, mais aussi parce 
que Ia valeur des sacs etait portee en 
compte par le demandeur lors de la fac
turation; qu'il en deduit que les embal
lages sont r~ellement vendus par le de
mandeur et que, lorsque le client les ren
voie, celui-ci les revend; 

Que les griefs contenus dans ces bran
ches, qui se fondent toutes sur !'hypo
these que !'arret ne rejette la these du 
demandeur que parce qu'aucun terme 
n'est stipnle pour le renvoi des sacs, pro
cedent d'une interpretation erronee de 
!'arret et, partant, manquent en fait; 

Sur Ia sixieme branche : 
Attendu que la reponse donnee a Ia pre

miere branche, en tant qu'elle invoque Ja 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion, constitue aussi une reponse ade
quate a Ia presente branche;. 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
ne precise pas en quoi 1' arret a viole les 
articles 1101, 1157 a 1159, 1161 a 1164, 1168, 
1112, 1185 a 1187, 1230, 1321, 1350 a 1352 
du Code civil; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 et 111 de la Con
stitution, 25, § 1~r, 1°, 27, § 1e•·, alinea 1er, 
32, § 1~r, alinea 1er, 35, § 1°", alinea 1er, 
55, § 1er, alinea 1er, des lois relatives aux 
implits sur les revenus, com·donnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que, le demandeur ayant souleve dans 
son recours et ses conclusions devant Ia 
cour d'appel, d'une part, que le benefice 
sur les operations de cautionnement ou 
sur les ventes d'emballages n'est realise 
que lorsque la garantie donnee est conso
lidee entre lui et ses clients et acquiert Je 
caractere d'une indemnite payee en raison 
de la non-restitution des sacs, done au 
moment oil il est certain que la restitu
tion n'aura plus lieu, et d'autre part, que 
la methode de !'administration pour de
terminer le benefice realise sur ces opera
tions au com·s des exercices comptables 
litigieux 1956 et 1957 est inexacte et arbi
traire, contient !'integration de benefices 
hypothetiques et fausse completement les 
resultats reellement obtenus par !'entre
prise au com·s des annees comptables, 
Jorsqu'elle consiste dans la seule compa-
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raison entre les deux annees comptables 
successives 1955-1956 et 1956-1957 de la 
difference entre la valeur des sacs en cir
culation achetes et des sommes portees en 
compte a titre de garantie, le resultat de 
cette comparaison etant considere comme 
benefice realise sur les emballages respec
tivement en 1956 et en 1957, et le deman
deur ayant en outre allegue que c'est le 
contribuable et non le fisc qui decide 
quand et dans quelle mesure il y a lieu 
de traiter comme benefice des plus-values · 
non encore re:;tlisees, qu'il est apparu que 
le demandeur · exprime periodiquement 
une Dlus-value comme benefice, lorsqu'il 
est devenu certain entre parties que J a 
restitution de sacs n'aura plus lieu, qu'en 
l'espece le benefice fiscal est constate par 
la comptabilite et est fonction des bilans 
et comptes de profits et pertes annuels 
dresses Dar le demandeur, suivant une 
ligne de conduite permanente, et que, au
cune fraude n'etant etablie, le fisc n'est 
DRS fonde a interrompre la continuite des 
bilans d'ou resulte le benefice imposable 
et a perturber la determination du bene
fice annuel, l'arrH attaque, bien que recon
naissant que la methode sui vie anterieure
ment par le demandeur prouve sa bonne 
foi, decide neanmoins que son allegation 
relative· au caractere arbitraire de la de
termination du benefice par !'administra
tion n'est pas fondee aux motifs, d'une 
part, que la methode du demandeur n'im
plique nullement que ces plus-values ex
primees comme benefices a des periodes 
fixes, n'acquierent qu'a ces epoques Je 
caractere de benefice imposable et que le 
benefice comptable ne correspond pas tou
jours au benefice fiscal, et, d'autre part, 
que la methode adoptee par !'administra
tion sera avantageuse pour le demandeur 
l'annee ou plus de sacs sont renvoyes 
qu'il n'y en a dE~ factures et qu'il n'y a 
pas lieu de craindre que !'administration 
ne maintienne pas sa methode lorsque 
cela lui sera prejudiciable, puisqu'elle se 
·declare d'accord pour retablir d'office 
d'apres la nouvelle methode les bases im
posables des exercices ulterieurs, alors 
que, premiere branche, ces quelques con
siderations ne constituent pas une re
ponse adequate auxdits moyens du de
mandeur et ne motivent ni n'indiquent 
que, contrairement a ce qu'il invoquait, 
la methode suivie par !'administration 
n'est pas inexacte et ne falsifie pas Pn 
l'espece, les resultats de !'exploitation' ob
tenus au cours de l'annee comptable, mais 

que cette methode prouve bien que le be
nefice comptable ne correspond pas au be
n~fice fiscal et que les sommes litigieuses 
constituent des plus-values susceDtibles 
de reservation, c'est-a-dire des benefices 
imposables acquis et realises au cours 
des exercices comptables litigieux et a 
concurrence du resultat de la comparai
son litigieuse dont le caractere de pre
somption legale a egalement ete conteste 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion : defaut de motifs legaux) ; seconde 
branche, l'arret attaque, admettant expli
citement que la methode anterieurement 
suivie par le demandeur prouve sa bonne 
foi, sans en constater positivement l'in
exactitucle dans !'application qui en fut 
faite, - ce qui entrainerait cl'ailleuri> 
une rectification retroactive, d'ou il suit 
que la rectification d'office proposee pour 
des exercices ulterieurs s'avere d'elle
meme inexacte - et alors que !'existence 
ou meme la possibilite de fraude a ete ex
pressement contestee dans le recours et les 
conclusions du demandeur, devait declarer 
que le fisc etait lie par la determination 
d'un benefice qui, en l'espece, est fonction 
de bilans et cle comptes de profits et pertes 
annuels successifs dresses en ayant egard 
a une ligne de conduite permanente adop
tee de bonne foi, le fisc ne pouvant a un 
moment arbitrairement choisi interrom
pre pareille continuite des bilans sur la
quelle se fonde egalement la determina
tion annuelle du benefice fiscal, par 
!'adoption arbitraire d'une autre me
thoue, meme si !'administration se de
clare prete a poursuivre les consequences 
de sa methode pour les annees suivantes 
meme si cette methode devait lui etr~ 
par~ois prejudiciable; que, partant, a pres 
avmr perturbe la determination annuelle 
du benefice, en retenant la methode liti
gieuse, uniquement pour les motifs indi
ques, l'arret attaque a viole les arti
cles 25, § l•r, alinea 1er, 27, § 1er, ali
nea 1~r (en matiere de determination ou 
fi~ation du benefice fiscal), 32, § 1er, ali
nea 1•n·, et 35, § 1er, alinea 1er (relatifs 
aux principes de l'annualite) 55 § 1er 
alinea 1•r (la declaration etant la base d~ 
la cotisation), des lois com·donnees rela
tives aux impots sur les revenus, 110, 111 
et 97 de la Constitution (decision sans 
base legale) : 

. Sur la premiere branche 

Attendu qu'ayant admis que les opera
tions du demandeur relatives a ses embal-
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lages constituent des ventes avec ra
chats eventuels, lorsque le client les re
tourne, et que la difference entre la va
leur facturee et la valeur comptable des 
sacs ne constitue done qu'une reserve, 
constituee pour couvrir une depense even
tuelle fuhire et taxable conformement a 
l'article 27, § 2, 5°, 'des lois coordonnees 
relatlYes aux imp6ts sur les revenus, 
l'arret donne nne reponse adequate aux 
conclusions invoquees au moyen, en de
clarant que le fait que le demandeur a 
dans le passe, a des epoques fixes, ex
prime comme benefice, dans sa comptabi
lite, la soi-disant plus-value latente sur 
les sacs en circulation n'implique nulle
ment que cette plus-value n'acquiert qu'a 
ces periodes le caractere de benefice im
posable, puisque le benefice comptable ne 
correspond pas toujours au benefice fis

.cal; 
Attendu qu'en tant qu'il conteste le 

fondement des motifs critiques, le grief 
est etranger a la violation de l'article 97 
de la Constitution; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que, lors de la fixation de la 
matiere imposable, ia situation reelle doit 
etre prise en consider\ltion, abstraction 
faite de la maniere dont le contribuable, 
meme de bonne foi, a exprime cette situa
tion dans sa comptabilite et ses bilans et 
comptes de profits et pertes, et de la ma
niere uont !'administration a apprecie la 
meme situation pour des exercices ante
rieurs ou l'appreciera pour des exercices 
ulterieurs; 

Attendu qu'en constatant la situation 
reelle et en declarant !'administration 
non liee par la fa!;on de comptabiliser 
lesdits benefices anterieurement pratiquee 
par le demandeur et admise par !'admi
nistration, l'arret, loin d'avoir. viole les 
dispositions legales v1sees dans cette 
branche, en a, au contraire, fait nne 
exacte application; 

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

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

Du 18 clecembre 1962. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. i\1. Nimlaerts. -
Goncl. cont. iVI. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2e cH. - 18 decemhre 1962. 

Il\iPOTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - BASE 

FORFAI'l'AIRE DE 'fAXA'l'ION ARRE'l'EE D'ACCORD 

AVEC LE GROUPEMEN'l' PROFESSIONNEL IN'l'Ec 

BESSE. - BENEFICE FORFAI'l'AIRE FIXE SANS 

1'ENIR COMP'l'E DE DEPENSES DETERMINEES. -

CIRCONSTANCE NE CONFERANT PAS NECESSAI

REMENT AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION DU 

REDEVABLE QUI A EFFEC'l'UE PAREILLES DE

PENSES UN CARACTERE EXCEPTIONNEL. 

La ci1·constance qu'il n'a pas ete tenu 
compte, pmw la fixation du benefice tor
faitai1·e .arrete d'accoTd avec le urottpe
ment pTotessionnel interesse, de cm·tai
nes depenses dete·rminees, ne sttffit pas 
pottr confr31·er attx conditions d'exploita
tion p1·opres att 1'edevable qui a etfectue 
pareilles .depenses, le caracte1·e excep
tionnel qui, seul, pm·met (t la cou1· d'ap
pel de s'ecarte·r des bases foTfaitaires 
(le taxation (1). 

(BAECKELANDT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 mars 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324 
du Coue civil, 26 et 28 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
premiere branche, en ce que, admettant 
qu'il est etabli, par les attestations du di
recteur du Algemeen Belgisch Vlasver
bond, que le payement d'interets n'a pas 
ete retenu comme depense profession
neUe pour la determination du revenu 
moyen· semi·brut, l'arret attaque affirme 
neanmoins que ce payement reellement 
effectue en 1956, qui constitue nne depense 
deductible, n'est pas line clepense extra
ordinaire, qui pourrai't etre deduite du 
resultat obtenu par application clu bareme 
forfaitaire pour les liniers, au motif que. 
lors de la conclusion de la convention 
avec le Algemeen Belgisch Vlasverbond, la 
situation de l'industrie liniere etait CO]l-

(1) Cons. cass., 23 octobre et .. 18 decembre 
1956 (Bttll. et PAsrc., 1957, I, 181 et 422). 
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nue et que cette situation etait la meme 
pour tons, et parce que le forfait est nne 
« evaluation ll du benefice, obtenue sans 
qu'il soit necessaire de calculer tons les 
elements separement, en dehors de ceux 
qui sont expressement indiques, al01·s que 
le caractere exceptionnel d'une depense 
ne s'etablit pas par nne appreciation du 
juge en dehors des elements du forfait 
lui-meme, mais en recherchant s'il a ete 
tenu compte de cette depense dans le for
fait, l'importance de la depense etant elle
meme sans interet, et le forfait etant le 
resultat de chiffres et de calculs, comme 
le declare expressement !'attestation du 
1ar fevrier 1961 du directeur; deuxiemt 
branche, alors que, si l'on doit, pour 'eta
blir le caractere exceptionnel d'une de
pense, rechercher dans queUes circonstan
ces ce forfait a ete conclu et comment les 
contractants envisagerent la situation· i.t 
l'epoque, il resulte clairement de !'attesta
tion du 6 fevrier 1961, emanant du direc
teur, que les contractants connaissaient 
bien la situation, c'est-a-dire la crise du 
lin, mais que l'on estima a l'epoque que 
l'emploi de capitaux empruntes etait li
mite aux cas exceptionnels et que cette 
necessite d'emprunts ne s'est generalisee 
qu'en 1957, cette depense ayant alors ete 
reprise dans le forfait, de sorte que !'ar
ret ,a viole la foi due a cette attestation 
du 6 fevrier 1961 (articles 1317 a 1324 du 
Code civil) on n'a pas repondu a la der
niere page de la note I du clemandeur ; 
troisieme branche, en ce que l'arret atta
que declare que le clemancleur ne precise 
pas les circonstances exceptionnelles qui 
l'auraient contraint a emprunter cle !'ar
gent, alors. que le clemandeur a dit en ses 
conclusions qu'il avait dlt. contracter ces 
emprunts a la suite de pertes subies et 
dit clairement, dans la note I, que ces per
tes etaient la consequence de la crise li
niere bien connue qui se generalisa en 
1957, alors que les consequences n'en 
.etaient pas encore generalisees en 1956, cle 
sorte que l'arret a viole la foi due aux 
conclusions et a la clerniere page de la 
note I (articles 1317 a 1324 du Code civil) ; 
quatrieme branche, et al01·s que l'arret 
lui-meme fait etat de clepenses profession
nelles exceptionnelles imputables a Ja 
crise liniere; d'oii nne contradiction •le 
motifs (article 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que le clemandeur reproche a 

l'arret cle ne pas avoir consiclere les inte
rets payes par lui comme nne charge pro-

fessionnelle deductible cle ses revenus, 
alors que clans la base forfaitaire de taxa
tion, clout il a ete fait application en l'es
pece, il n'a pas ete tenu compte des inte
rets clus sur les capitaux professionnels 
empruntes ; 

Attenclu que l'arret constate qu'en l'ab
sence de coinptabilite reguliere ou cle tons 
autres comptes probants, le clemandeur 
n'etablit pas que son revenu professionnel 
est inferieur a celui qui resulte de !'appli
cation du bareme forfaitaire; 

Attendu que !'application de cette base 
forfaitaire n'exige pas que lors clu calcul 
de celle-ci se retrouvent tons les memes 
elements que ceux qui se presentent clans 
les differents cas ou cette base est prise 
en consideration; que la cour d'appel, en 
constatant que le demancleur ne prouve 
pas s'etre trouve dans des conditions 
d'exploitation exceptionnelles, a pu en 
conclure qu'il n'y avait pas de motif de 
cleroger a la base forfaitaire de taxation ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que l'arret ne denie pas que 

pour les revenus de 1956, le Algemeen Bel
gisch Vlasverboncl n'a pas tenu compte, 
pour la determination de la base forfai
taire, des interets des capitaux emprun
tes, mais considere ce fait comme non 
pertinent; 

Qu'il ne viole clone pas la foi due a 
I' attestation visee en cette branche; 

Sur la troisieme .branche : 
Attendu que le clemandeur se bornait it 

declarer devant la cour cl'appel que les 
interets payes par lui concernaient des 
emprunts qu'il avait dlt. contracter a ti
tre exceptionnel a la suite des pertes qu'il 
avait subies; 

Attendu que l'arret n'a pas viole la foi 
due aux pieces visees en cette branche, 
en relevant que le demancleur ne precisait 
pas les circonstances exceptionnelles qui 
l'avaient contraint a emprunter des 
fonds, ajoutant que la simple allegation 
qu'il se trouvait en difficulte etait insuf
fisante, et en relevant que, bien qu'il ait 
declare que le groupement professionnel, 
i':t mesure que les cas de frais generaux 
consecutifs a des emprunts se multi
pliaient en raison de la crise, s'efforo:;a cle 
faire incorporer ces frais dans le forfait, 
le clemancleur ne precisait cepenclant pas 
la cause des pertes qu'il avait subies en 
1956; . 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu qu'apres avoir constate que le 
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demandeur entendait faire considerer les 
interets litigieux comme des frais d'ex
ploitation exceptionnels, dus a la crise 
liniere, la cour d'appel releve que, lors 
de la determination de la base forfaitaire 
de taxation, la situation de l'industrie 
liniere etait bien connue, que lors des 
pourparlers avec les representants de l'in
dustrie liniere cette situation n'a certai
nement pas ete perdue de vue et qu'elle 
etait d'ailleurs la meme pour tous les li
niers du Courtraisis ; 

Qu'apres avoir releve !'allegation du 
demandeur, il n'y avait aucune contradic
tion a declarer que celui-ci ne precisait 
pas les circonstances exceptionnelles qui 
l'auraient contraint a emprunter; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux frais .• 

Du 18 decembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
et Rapp. l\1. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. oonf. 
M. Depelchin, avocat g·eneral. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2" cH. - 18 decemhre 1962. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPllT 

COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - VENTE, CES

SION OU APPOR'£ D' ACTIONS, OBLIGATIONS, 

CREANCES OU AU1'RES TITRES CONS'l'ITUTIFS 

D'EMPRUN'l'S, A UNE SOCIETE HOLDING ETABLIE 

A L'ETRANGER ET Y SOUMISE A UN REGIME 

FISCAL EXORBITANT DU DROI'l' COMMUN. -

INOPPOSABILITE A L' ADMINISTRA'l'ION. - LI

MITES. 

L'inopposabilite, prevt~e par l'a·rtiole 41, 
§ 2, des lois ooo1·donnees relatives aum 
imp6ts stw les 1·evenus, des aotes cle 
vente, de cession au d'appo·rt d'aotions, 
d'obligations, de oreances au d'autres 
titrcs oonstitutifs d'emprunts, a u.ne 
societe holding etablie a l'etranger et 11 
soumise a un 1·egime fi.soal emo1·bitant (ll~ 

droit commun, ne peut etre invoquee, 
par !'administration des contributions 
direotes, que oontre le contribuable qui 
a efjectue !'operation de vente, de ces
sion au d'apport. 

(DAUGE, C. E1'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2 de la loi du 23 fevrier 1954, de
venu l'article 41, § 2, des lois relatives 
aux impl>ts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, 37, 39 et 41, § 1~r, desdites lois, 
711 et 724 du Code civil, en ce que, rele
vant en fait que feu la dame Dauge, 
epouse de ]'auteur des demandeurs, dece
dee en 1951, avait en 1949 cede a un hol
ding luxembourgeois, contre payement 
d'une rente viagere reversible pour moitie 
sur son epoux, 6.947. actions de la societe 
anonyme De Porre, l'arret attaque admet 
qu'une partie des dividendes decretes en 
1954 par la societe anonyme De Porre, 
correspondant proportionnellement a la 
part successorale de feu Dauge dans la 
succession de son epouse, bien que 
n'ayant evidemment pas ete per\:Ue par 
lui, est neanmoins ficti vement imposable 
dans son chef, a titre personnel, au motif 
que la fiction de l'article 2 de la loi dn 
23 fevrier 1954 est opposable taut aux he
ritiers du cedant qu'a ce dernier, alm·s 
que : a) les articles 37, 39, 41, § 1~r, des 
lois coordonnees relatives aux impl>ts sur 
les revenus ne soumettent a l'impl>t com
plementaire personnel que les revenus 
reellement per<;us par le contribuable au 
cours de l'exercice vise; b) la fiction de 
l'article 41, § 2, est necessairement d'in
terpretation restrictive et ne pent 1'\tre 
appliquee qu'au redevable lui-meme qui 
a cede ou transmis des actions, obliga
tions, etc., a une societe holding etablie a 
l'etranger et y soumise a un regime fiscal 
exorbitant du droit commun, a l'cxclusion 
de ses heritiers· ou autres ayants droit; 
o) les articles 711 et 72-! du Code civil ne 
substituent pas les heritiers d'une per
sonne a celle-ci, qu'ils soient heritiers 
legaux ou institues par testament, mais 
disposent clairement que l'heritage con
stitue un mode d'acquisition de la 
propriete des biens existant au deces 
d'une personne, a charge, dans les con
ditions et limites legales precisees, de 
supporter les charges grevant ces biens 
au deces, lesquelles ne comprennent evi
demment aucune obligation ni aucune 
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presomption legale personnelles au tle 
ottj1t8 : 

Attendu que l'arret decide qu'est impo
sable a l'imp6t complementaire personnel 
dans le chef de feu Jean Dauge, auteur 
des demandeurs, et au nom de sa succes
sion, le montant des diviclendes mis en 
payement en 1954 par nne societe ano
nyme, afferents a la moitie des actions de 
cette societe cedees en 1949 par feu 
l'epouse de Jean Dauge, decedee en 1951, 
a' une societe holding etablie a l'etranger; 

Que cette decision se fonde sur la con
statation que Jean Dauge, <<en execution 
d'une clause de son contrat de mariage, 
a recueilli l'usufruit de la moitie de la 
succession de son epouse dececlee ll, et sur 
les considerations que « la loi clu 23 fe
vrier 195± ne dispose pas que la non-oppo
sabilite ne pent etre ilwoquee que contre 
le cedant originaire ll, que « le contribua
ble ll dont il est question dans cette loi 
est la personne dans le chef de qui une 
cotisation fondee sur cette loi a ete eta
blie, et que, (( etant donne que !'adminis
tration pouvait considerer la cession 
comme inexistante dans le chef de la ~e
clante, elle le pent aussi clans le chef de 
ses heritiers; qu'en effet ces derniers ne 
peuvent avoir plus de droits que leur au
teur, et que d'ailleurs le deces de la ce
dante n'est pas de nature a regulariser 
la cession ll ; 

Attendu que la question en litige n'est 
pas de savoir si les heritiers peuvent 
avoir plus de droits que leur auteur, mais 
dans quelle mesure !'administration a le 
droit de taxer dam; le chef d'une per
sonne les revenus de capitaux que celle-ci 
ne possede pas ; 

Attendu que l'article 41, § 2, des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, etant l'article 2 de la loi du 
23 fevrier 1954, dispose : « N'est pas op
posable a !'administration des contribu
tions directes, l'acte de vente, de cession 
ou d'apport cl'actions, cl'obligations, de 
creances ou d'autres titres constitutifs 
d'emprunts, a une societe holding, etablie 
a l' etranger et y soumise a un regime fis
cal exorbitant clu droit commun, a moins 
que le contribuable ne prouve avoir re\;U 
pour l'operation une contrevaleur i·eelle 
procluisant un montant normal de revenns 
imposables a l'imp6t complementaire per
sonnel ll ; 

Attendu, d'une part, que cette disposi
tion ne frappe pas de nullite !'operation 
de vente, cession ou apport y visee; 

Que, cl'autre part, derogatoire au droit 
commun, elle doit s'interpreter' restricti
vement; 

Attendu qu'il resulte des travaux pre
. paratoires de la loi du 23 · fevrier 195± que 
le legislateur a entendu : mettre fin aux 
moyens « utilises ... par les contribuables 
qui cherchent a elucler l'imp6t ll, (( s'abri
tent ll derriere « la fa\;ade ll que constitue 
dans certains cas la societe holding con
stituee a l'etranger, et (( apportent )) a 
pareille societe « leurs titres de porte
feuille )) ; eviter notamment que les opera
tions visees aient pour resultat « cl'affran
chir le contribuable de l'impot comple
mentaire personnel dont il est normale
ment redevable ll et « reprimer la ftaude 
et l'evasion fiscales commises par ceux 
qui etablissent des holdings ... , dans le 
but soit de soustraire au fisc une partie 
de leurs revenus, soit encore cl'eluder 
1' application de l'imp6t complementaire 
personnel sur les revenus encaisses ll ; 

Attendu que l'article 2 de cette loi a 
done pour objet de maintenir fictivement 
dans le patrimoine du contribuable qui 
a effectue une operation visee par cette 
disposition, les elements d' actif que ce 
contribuable en a ainsi fait sortir, mais 
non d'introduire fictivement, fi}t-ce seu
lement au deces de ce contribuable dans 
le patrimoine de tiers, des element~ d'ac
tif qui ne s'y trouvent point, eussent-ils 
meme pu, comme en l'espece, y entrer si 
I' operation n'avait pas ete realisee; ' 

Que la non-opposabilite de l'acte de 
vente, de cession ou d'apport, prevue par 
Cette disposition, ne pent done etre inYO· 
quee par l' administration que contre ie 
contribuable meme qui a effectue !'opera
tion de vente, de cession ou d'apport; 

Que le moyen est foncle ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il re\;oit le recours; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; conclamne le clefendeur 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'aiJPel de Bruxelles. 

Du 18 clecembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
:M:. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Goncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. de Longneville et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'appel 
de Bruxelles). 
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2" CH. (AUDIENCE PLENLERE). 

l9d~' 
to MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS NE CON'l'ENANT QU'UNE AFFIRMATION 
NON MOTIVEE. - ARRET CON'l'REDISANT CE'l'TE 
AFFIRMATION. - REPONSE ADEQUATE. 

2o RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT). - PREVENU CONDAMNE POUR UNE 
INFRAO'l'ION AYAN'L' CAUSE UN DOMMAGE. -
FAUTE CONCURRJi1NTE DE LA VICTIME. -
RESPONSABILI11if: CIVILE PARTIELLE DU PRE
VEND. 

3" RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT). - HOMICIDE INVOLONTAIRE DU 
AUX FAUTES CONCURRENTES DU PREVENU ET 
DE LA VIO'l'IME. - EPOUX, ENFAN'l' ET ASCEN
DANT DE LA VICTIME RECLAMANT, A CHARGE 
DU PREVENU, LA REPARA'l'ION DES PREJUDICES 
MORAL E'l' MA'l'f:RIEL QU'ILS ONT SUBIS PER· 
SONNELLEMENT PAR SUI'l'E DU DEoES. - PRE-

. VENU N'·E'l'ANT TEN.U DE REPARER LESDI'l'S DOM
MAGES QUE DANS LA PROPORT~ON DE LA GRA
VITE DE SA PROPRE FAUTE. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT), - HOMICIDE INVOLON'l'AIRE DU 
AUX FAUTES CONCURRENTES DU PREVENU E'l' 
DE LA VIO'l'IME. - FRAIS FUNERAIRES RE
CLAMES A CHARGE DU PREVENU. - PREVENU 
N'ETANT TENU DE PAYER CES FRAIS QUE DANS 
LA PROPORTION DE LA GRAVITE DE SA P.ROPRE 
FAU'l'E. 

1 o Lorsq~te des conclusions se bornent a 
ajfir-me1· que tel principe de d1·oit doit 
et1·e applique en l'espece en appuyant 
cette affir-mation de la seule indication 
« voir tel juue-ment )), est 1·euuliere-ment 
motive l'mTet qui rejette la pretention 
en invoquant un autre p1·incipe de droit. 

2° Lorsqu'un do-m-maye a ete cause par la 
faute conc~wrente de la victi-me et du 
p·revenu, celui-ci ne peut etre condamne 
envers la victi-me a la reparation en
tiere du do-m-maue mais settlement dans 
la proportion de la uravite de sa propre 
fnute (1). 

(1) Cass., 5 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 370) ; 2 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 
125). 

(2) et (3) Comp. cass., 27 decembre 1949 
(Bull. et PASIC., 1950, I, 274); 17 juin et 1~r juil
let 1957 (ibid., 1957, I, 1243 et 1307) ; 15 mai 
1961 - deux arrets - (ibid., 1961, I, 986' et 
988). Concernant la doctrine et la jurispru
dence de la cour de cassation et des juridic
tions de fond 'de France cons. les conclusions 

3° Lorsque l'epo~ur, un enfant et un ascen
dnnt de ln victime d'~tn accident mar
tel, cause pn1· la faute concurrente de 
cette dernie1·e et du p1·evenu, reclament 
(t cha1·ye de celui-ci la 1·epnration 
des prej~tdices materiels et - moraux 
qtt'ils ont s~tbis personnellement, pn1· 
s~tite d~t deces de ladite victime, tis 
n'ont d1·oit, a cha1·ge de ce prevemt, 
qu'a ttne ·repCL1'ation qui C01-respond a lCL 
part de sn responsabilite dans l' acci
dent (2). 

4° Lorsque l'epmtx, 11-n enfant et un ascen
dnnt de la victi-me d'ttn accident_ mar
tel, cnuse par la faute concun·ente de 
cette dernie-re et du pn3venu, reclnment 
a chn1·ye de celtti-ci le payement des 
f·rais funerai1·es t·esttlta1tt du deces de 
cette victime, ils n'ont droit, a cha-rue 
(le ce p·revenu, qu'au pnyement d'~tne 

po·rtion de ces f'mis C01'1'eSpOndant a la 
part de sn ·responsabilite dans l'acci
dent (3). 

(LAMBERT ET VAN DEN BERGHE, C. FRANQOIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'ordonnance de M. le 
premier president du 28 novembre 1962, 
decidant que la cause sera traitee en .au
!lience pleniere ; 

Vu l'arret attaque, rendu le 29 avril 
1960 par la cour d'appel de Gand; 

Sur le moyen unique pris de la violation 
des articles 1382 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
apres avoir constate, d'une part, que la 
victime etait responsable pour moitie de 
l'accident et de ses consequences, d'autre 
part, que le demandeur et la demande
resse agissaient, le premier, en son nom 
propre et en qualite de pere et tuteur le
gal de son enfant Winny, la seconde, en 
son nom propre comme mere de la vic
time, a condamne illegalement le defen
deur a payer aux demandeurs la moitie 
seulement du dommage cause par !'acci
dent, premiere branche, alors que les de
'mandeurs s'etaient constitues partie ci
vile en leur nom propre et, pour ce qui 
concerne le premier demandeur, en qua
lite de pere et tuteur legal de son enfant 

du ministere public publiees dans Ia Revue de 
d•·oit penal et de cri.minologie de 1963, p. 568 
a 582. Adde etude de J. FoSSEREAU dans Revue 
trimestrielle de droit civil de 1963, p. 7 a 42, 
« Chronique de jurisprudence », par A. TuNc, 
meme revue, 1963, p. 359 et 360, et cass. fr., 
24 janvier 1963, Recueil Dalloz, 1963, p. 264. 



492 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

mineur, et non en qualite d'heritiers de la 
victime, alors que . dans ces conditions la 
victime de l'accident est un tiers vis-a-vis 
des demandeurs, alors que, quancl la 
faute commise par un prevenu a cause · 
prejudice a la partie civile, le prevenu est 
tenu a l'inclemnisation complete clu clam
mage envers la partie civile, meme si ce 
dommage a ete cause concurr.emment par 
la faute d'un tiers, alors que la reparti
tion de l'indemnisation entre prevenu et 
victime, ainsi que l'arret la realise, ne 
pourrait etre legalement justifiee que si 
les demandeurs etaient ayants cause a ti
tre universel de la victime, alm·s que, 
dans cette hypothese, l'arret attaque au
rait clil constater cette qualite des cleman
cleurs pour permettre a la cour de contro
ler la legalite de la decision, alors que 
l'arret attaque n'a pas fait cette consta
tation, alors que, ainsi, l'arret attaque, 
ou bien a viole l'article 1382 du Code ci
vil, ou bien est insuffisamment motive.; 
seconde branche, alors que l'arret attaque 
n'a pas repondu au moyen invoque par le 
demancleur clans ses conclusions deposees 
devant le tribunal correctionnel de Gancl 
et reprises devant la cour cl'appel de 
Gaud, clans lesquelles il soutenait : « que, 
meme si la victime avait commis quelque 
faute, q~wa non, la partie civile aurait 
encore droit a la reparation entiere de 
son prejudice ''• alOI'S que, pour etre lega
lement motivees, les decisions judiciaires 
cloivent rencontrer tons les moyens et ex
ceptions invoques par les parties dans des 
conclusions regulieres : 

Sur la seconcle branche : 

Attenclu que le premier clemandeur 
s'est borne a enoncer dans ses conclu
sions !'affirmation reprocluite au moyen 
en l'appuyant de la seule indication : 
<<voir C. A. Brux., 13e chambre, 5 fevrier 
1957, Recueil jurisprudence T. A., p. 109; 
voir Recueil annuel de jurisprmlence, an
nee 1957, p. 453, n° 156 )) ; 

Attenclu que l'arret releve que la vic
time a commis nne faute, constate que les 
parties civiles sollicitent la reparation de 
clommages personnels et decide qu'en rai
son de la faute de la victime, le clefencleur 
n'est tenu qu'a la moitie des inclemnites 
couvrant les prejudices invoques ; 

Attelidu que l'arret a ainsi rencontre 
cl'une maniere adequate les conclusions 
du clemandeur; qu'il n'etait pas tenu de 
repondre plus amplement en raison de la 
simple reference visee ci-dessus; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en fait; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le demandeur, agissant 

taut en nom propre qu'en qualite de pere 
et tuteur legal de son enfant unique mi
neur, reclamait au prevenu, ici defen
cleur, d'une part, des sommes represen
tant le prejudice moral subi par lui-meme 
et par son enfant en raison clu deces de 
la victime, d'autre part, a titre de clam
mage materiel, le remboursement de frais 
de deuil, de frais funeraires, ainsi que la 
reparation du prejuclice·eprouve par suite 
de la perte de la « valeur economique ,, 
que representait la presence de la victime 
au foyer, en taut qu'epouse et mere; 

Attendu que de son cute la demancle
resse reclamait la reparation du dommage 
moral que, comme mere de la victime 
elle avait eprouve par suite du deces d; 
celle-ci; 

Attenclu que l'arret decide que la vic
time avait elle-meme commis nne faute 
engageant sa responsabilite pour moitie, 
l'autre moitie incombant au clefendeur 
recoimu coupable d'homicide involontaire 
sur la personne de ladite victime; 

Attendu que l'arret determine les mon
tants couvrant les prejudices subis par 
les demandeurs de ces chefs, et leur en 
alloue la moitie ; 

Attendu que ces dommages, a !'excep
tion des frais funeraires, apparaissent en 
l'espece comme constituant, taut pour ce 
qui concerne les prejudices d'ordre mo
ral invoques par les demandeurs que 
pour ce qui concerne les divers prejudices 
materiels invoques ci-dessus, des clomma
ges subis par eux personnellement, mais 
par repercussion du dommage inflige a la 
victime meme du delit, et non des clam
mages eprouves par cette victime et re
clames ex haerelle, ni des dommages pro
pres causes clirectement aux demandeur:; 
par les fautes concurrentes clu defendeur 
et de la victime defunte ; 

Attenclu que lorsque le dommage a ete 
cause a la fois par le .fait de 'la victime et 
par la faute d'un tiers, celui-ci n'est tenu 
a reparation vis-a-vis de cette victime que 
dans la proportion de la gravite de f'a 
pro pre faute; 

Attendu que le droit a la reparati~n 
des clommages, eprouves }Jar .repercus
sion, ne trouve sa source que clans les 
liens de famille et d'affection qui unis
saient les clemandeurs a la victime clece- . 
dee; qu'en raison de ces liens qui fonclent 
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le droit a reparation, ce droit est affecte 
par la responsabilite personnelle de Ja 
victime dans toute la mesure oil le defen
deur aurait pu l'opposer soit a la victime 
premiere, reclamant elle-meme l'indemni
sation de son prejudice propre, soit a ses 
heritiers poursuivant cette reparation ew 
hae·rede; 

Attendu que les frais funeraires gre
vent la succession et done le patrimoine 
du defunt; que lorsque ce dernier a, 
comme en l'espece, provoque concurrem
ment avec la faute d'un tiers le fait qui 
a cause son deces, il n'a pu transmettre 
a ceux qui sont en droit de reclamer a ce 
tiers la reparation dudit dommage, 
qu'une action de nature a leur accorder 
une indemnisation proportionnelle a la 
part de responsabilite de ce tiers ; 

Attendu que, partant, l'arret a legale
ment justifie sa decision en reduisant a 
concurrence de la part de responsabilite 
qu'il attribue a la victime defunte dans 
la survenance de l'accident et de ses con
sequences, taut les indemnites reparant 
les dommages propres, invoques a ce titre 
par les demandeurs, que celles qui doi
vent couvrir les frais funeraires et qui 
constituent une charge du patrimoine ,Je 
la victime decMee ; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en droit; 

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

Du 19 decembre 1962. - 2• ch. (audience 
pieniere). - Pres. M. Vandermersch, 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. conf. M. F. Dunion, avocat gene
ral. -Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

l'"" CH.- 20 decembre 1962. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - M.\
TIERE CIVILE. - CAltiER DES CHARGES DE 
TRAVAUX PUBLICS. - lNTERPRETA'l'ION lN
CONCILIAllLE AVEC LES TERMES D'UNE CLAUSE. 
- VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE A L' ACTE. . 

Viole la foi due a un cahler des chat·ges 
de travauw p1tbUcs, l'atTet qui donne 
d'une clause de celui-ci une inte·rpn3ta
tion inconciUable avec ses termes (1). 

(1) Cass., 25 mars 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 826). 

(COMMUNE DE SAINTE-MARIE-CHEVIGNY, 
C. GAUTOT.) 

ARR~T. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322, 1134 et 1135 du 
Code civil et, pour autant que de besoin, 
de l'article 24, specialement littera 0, 3°, 
des clauses contractuelles annexees a l'ar
rete royal du 5 octobre 1955 organique des 
marches de travaux, de fournitures et de 
transports au nom de l'Etat, en ce que 
I' arret entrepris, ql!i _reforme le jugement 
dont appel, declare que les termes « le 
prix des travaux comprend ... les deblais 
en terrains de toutes natures, meme en 
terrain rocheux Jl utilises au cahier spe
cial des charges (p. 18, 24, 26, 27, 30 et 32) 
sont ambigus au regard des dispositions 
de l'article 24, 0, susdit, et ne peuvent 
etre ]'expression indiscutable de la vo
lonte de deroger aux regles exceptionnel
les du cahler general de l'Etat, un ter
rain rocheux ne contenant pas necessai
rement des gisements de roche d'un seul 
tenant superieur a un demi-metre cube et 
la demanderesse, pour deroger a ]'arti
cle 24, 0, precite devant stipuler que le 
forfait couvrait tons les travaux meme en 
terrain contenant des elements rocheux 
excedant un demi-metre cube, et en con
sequence decide que (( a defaut de clause 
derogatoire non equivoque et faute pour 
(la demanderesse) d'avoir dit (( reputes 
rocheux )) les terrains devant etre le siege 
de l'entreprise en cause, il peut y avoir 
lieu, en principe, a supplement de prix 
et prorogation du delai d'execution 'l, 
alm·s que l'article 24, 0, 3°, b, in fine, des 
clauses administratives contractuelles tel
les qu'elles sont precisees a l'arrete royal 
precite stipulent que sont a charge ne 
!'entrepreneur les travaux d'enlevement 
des elements rocheux excedant un demi
metre cube, des lors que le cahier special 
des charges mentionne que les terrasse
ments, fouilles et dragages doivent etre 
executes en terrain repute rocheux; qu'en 
consequence si, comme en l'espece, le ca
hier special des charges precise que le 
prix des travaux comprend .. . les de
blais ... meme en teri'ain rocheux, !'entre
preneur n'a droit a aucun prix supple
mentaire; d'oii il suit qu'en decidant le 
contraire l'arret attaque a viole la foi 
due aux conventions des parties : 
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Attendu qu'il resulte de l'arret attaque 
que les travaux publics executes par le 
defendeur, adjudicataire de l'entreprise 
ayant pour objet l'etablissement d'un re
seau d'egouts et !'amelioration de la voi
rie interieure des villages de Sainte-Ma
rie et de Bernimont, sont regis par les 
dispositions d'un cahier special des char
ges dont l'article 1~r porte que, pour au
tant qu'il n'y soit pas deroge par ces dis
positions, les travaux sont executes sui
vant les prescriptions notamment de l'an
nexe a l'arrete royal du 5 octobre 1955, 
organique des marches de travaux, de 
fournitures et de transports au nom de 
l'Eltat; que le litige met en question !'ap
plication d 'nne disposition du cahier spe
cial des charges precisant, page 18, que, 
quant aux travaux d'execution des 
egouts, « le prix de ces travaux comprend 
notamment . . . les deblais en terrain de 
toute nature, meme en terrain ro
cheux ... >>, la meme mention figurant 
dans les articles du metre recapitulatif 
et estimatif, annexe audit cahier, pa
ges 24, 26, 27, 30 et 32; 

Attendu que l'arret admet que cette sti
pulation s'entendrait « sans nul doute » 
dans le sens qu'aucun prix supplemen
taire ne doit etre paye au defendeur et 
que celui-ci ne pent pretendre a aucune 
prorogation du delai d'execution des ou
vrages a raison du fait qu'il a du execu
ter ses fouilles, terrassements, tranchees 
et ouvrages d'art dans des rochers com
pacts de plus d'un demi-metre cube, si 
!'expression << meme en terrain rocheux >', 
inseree dans l'ensemble des conventions 
entre parties, n'etait ambigu:e au regard 
des dispositions de l'article 24, a, de l'an
nexe precitee a l'arrete royal du 5 octo
bre 1955; 

Attendu que, pour attribuer un carac
tere ambigu a !'expression « meme enter
rain rocheux >>, l'arret releve « qu'en effet 
un terrain rocheux ne contient pas neces
sairement des gisements de roches d'un 
seul tenant superieur a un demi-metre 
cube et que, pour deroger a l'article 24, a, 
la commune intimee (la demanderesse) 
aurait dft, comme elle le fit d'ailleurs 
ulterieurement en 1958 pour des travaux 
identiques interessant deux autres villa
ges, stipuler que le forfait couvrait tous 
les travaux, meme en terrain contenant 
des elements rocheux excedant un demi
metre cube>>; 

Qu'ainsi, d'une part, !'affirmation 
(( qu'au vu de l'article 24, a, les termes 

« meme en terrain rocheux >> perdent le 
sens premier et immediat qui vient a l'es
prit lorsqu'ils sont isoles du contexte>> est 
fondee sur une notion de terrain rocheux, 
prise dans un sens oppose a celui qu'elle 
a dans l'article 24, a, invoque par le juge 
et qui enonce une reserve pour le cas ou 
le cahier special des charges fait mention 
de ce que les terrassements, fouilles ~t 
dragages doivent etre executes en ter
rain repute rocheux, c'est-a-dire en ter
rain pouvant contenir des elements ro
cheux de plus d'un demi-metre cube d'un 
seul tenant ; 

Que, d'autre part, toute portee deroga
toire est refusee a la disposition querellee 
du cahier special des charges, par refe
rence a une regle qui ne trouve appui ni 
dans la loi ni dans les dispositions con
tractuelles dont !'application est en 
cause; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; conclamile le clefendeur aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 20 decembre 1962. - 1re ch. - Pn!s. 
NI. Giroul, premier president. - Rapp. 
lVI. van Deirs. - aoncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MJ\!I. Ansiaux et Fam·es. 

F" CH. - 20 decemhre 1962. 

POSSESSION. - ACTION POSSESSOIRE. 
POUVOIR DU JUGE DE VERIFIER SI LA POS
SESSION INI'OQUEE REUNIT LES CONDITIONS 
REQUISES PAR LA LOI. 

Le j7tge saisi d'7tne action possessoire est 
cmnpetent pouT verifier si la possession 
invoq7tee 1'e7tnit toutes les conditions 
vo7tlues paT la loi, notamment si le 
fonds litigie7tX est susceptible d' etTe ac
q~tis pm· p1·escription (1). (Loi clu 
25 mars 1876, art. 5.) 

(1) Cass., 7 mai 1885 (Bull. et PAsrc., 1885, 
I, 164) ; 1"r mars 1962 (ibid., 1962, I, 737) et les 
conclusions du ministere public, precedant 
l'arret. 
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, (HARMEGNIES ET.CONSORTS, C. LUC.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 octobre 1960 par le tribunal 
de premiere instance de Mons, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4, 5 de la loi du 25 mars 1876, for
mant le titre premier du livre prelimi
naire du Code de procedure civile, 538, 
5!4, 546, 551, 552, 553, 555, 1128 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque declare que l'action 
soumise au tribunal « ne demande pas nne 
possession utile pour prescrire ni que l'au
teur de la voie de fait ait l'anim·us domini; 
que cette action ne vide pas un conflit sur 
la possession, ... qu'elle n'est pas a pro
prement parler nne action possessoire, 
mais bien nne mesure de police ; que toutes 
les conditions de la reintegrande sont re
unies ll, sans constate1· que la defende
resse, demanderesse originaire, etablis
sait qu'elle detenait le bien ou la chose, 
ni exer\;ait un droit prescriptible, ce qui 
etait expressement conteste par les de
mandeurs en conclusions, alors que Ja 
reintegrande exige que le demandeur eta
blisse, sinon qu'il avait la possession re
guliere de la chose, tout au moins qu'il 
en avait la detention on exer\;ait sur elle 
im droit prescriptible, ce qui etait con
teste; en ce que le jugement attaque af
firme qu'il est sans interet de rechercher 
si le sol sur lequel le mur litigieux avait 
ete construit, faisait partie du domaine 
public, alm·s que, si tel etait le cas, la 
detention on l'exercice d'un droit pre
scriptible par la demanderesse etait im
possible, ce qui excluait pour elle l'exer
cice de la reintegrande sur un bien de
pendant du domaine public : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que que l' action soumise au tribunal etait 
nne action en reintegrande ayant pour 
objet la r'econstruction d'un mur qui 
a vait ete partiellement detruit par les 
demandeurs ; 
, Attendu que, devant le juge d'appel, les 

demandeurs alleguaient que le mur avait 
ete construit sur nne cour qui faisait par
tie de la voirie communale ; 

Attendu qu'apres avoir rappele que la 
reintegrande « ne vide pas un debat sur 
la possession au sens technique ll et 
{( n'est pas a proprement parler une ac-

tion possessoire mais nne inesure de po
lice ll, le jugement decide que. les condi
tions de la reintegrande sont reunies en 
l'espece; 

Que, repondant a !'exception proposee 
par les demandeurs, le jugement releve 
<< qu'il est completement denue d'interet 
de rechercher si l'intimee (ici defende
resse) pent valablement ou non opposer 
aux appelants (ici demandeurs) la pro
priete du sol sur lequel le mur litigieux 
fut construit on si ce sol faisait partie du 
domaine public ll et que « les appelants ne 
peuvent valablement opposer un moyen 
tire du fond du droit ll ; 

Attendu qu'il resulte de !'article 4 de 
la loi du 25 mars 1876 que la reintegrande 
n'est recevable qu'a la condition qu'il 
s'agisse d'immeubles on de droits immo
biliers susceptibles d'etre acquis par pre
scription; 

Attendu que les choses qui dependent 
du domaine public sont imprescriptibles ; 

Attendu que sans doute le juge, saisi 
d'une action en reintegrande, ne peut sta
tuer que sur la possession on la detention, 
l'article 5 de la loi du 25 mars 1876 lui 
interdisant de rendre une decision sur le 
fond du droit; que toutefois il a le pou
voir de rechercher si l'action remplit les 
conditions ,exigees par la loi pour sa re
cevabilite; 

Attendu que, dans l'espece, le tribunal 
ne pouvait certes pas rendre nne decision 
sur le fond du droit, mais que, la receva
!Jilite de l'action exercee par la defende· 
resse etant contestee, il devait recher
cher si le mur que celle-ci pretendait de
tenir etait susceptible d'etre acquis par 
prescription, on si, au contraire; ce mur 
dependait du domaine public; 

Attendu qu'en refusant d'examiner 
cette contestation aux motifs qu'elle etait 
depourvue d'inte:ret et que !'exception 
proposee par les demandeurs touchait au 
fond du droit, le juge a viole les articles <! 
et 5 de la loi du 25 mars 1876 ; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee ; condamne la defenderesse aux de
pens ; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sie
geant en degre d'appel. 

Du 20 decembre 1962. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Roger Jans-
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sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - PL M. della Faille d'Huysse. 

pe cH.- 21 decembre 1962. 

1° CAUTIONNEMENT.- INTERPRETA'l'ION 
PAR LE JUGE DU FOND. - INTERPRETATION 
CONCILIABLE AVEC LES l'ERMES DU CAUTION
NEMENT. - INTERPRETATION SOUVERAINE. 

2° CAUTIONNEMENT. - GARAN'l'IE AC

CORDEE, PENDANT UN DELAI DETERMil\rE, POUR 
LA BONNE E:x:J!CUTION D'OBLIGATIONS FUTU
RES. -DECISION QUE CETTE STIPULATION A 

POUR OBJET DE DKTERMINER L'El'ENDUE DES 
OBLIGATIONS DE LA CAUTION E'l' NON LA DURJ!:E 
DE L' ACTION DU CREANCIER. - INTERPRii:TA
TION NON EXTENSIVE. 

1" L'interpn3tation d'·un acte de cantion
nement par le jtwe dt~ fond est sot~ve
raine, des lm·s qu'elle est conciliable 
avec les tm·mes cle cet acte (1). (Code 
civil, art. 2011 et 2015.) 

2° Lor·sque la cat~tion a accoTde la ga
r·antie, pendant un delai detennine, 
pour la bonne execution d'obligations 
futur·es, le juge, qui decide qt~e cette 
stipulation a poui· objet de· determiner 
l'etendue des obligations de la cat~tion 
et non la dm·ee de l' action dt~ cr·ecm
cier, ne donne pas at~ cautionnement 
tme interpr·etation extensive (2). (Code 
civil, art. 2011 et 2015.) 

(SOCLlt'fE ANONYME ETABLISSEMENTS HUBERT 
THUYSBAERT, C. SOCIETE ANONYME COMPAGNIE 
BELGE DE COMMERCE EXTERIEUR « CORE
LEX>>.) 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 27 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1162, 1317, 1319, 
1320, 1322, 2011, 2013, 2015, 2032, 2034, 2037_, 
2039 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, apres avoir enonce le 
principe « que le cautionnement est de 

(1) Cons. DE PAGE, t. VI, nos 867 et '869; 
cass. fr., 2 fevrier 1903 (Dall., 1905, I, 9) pt 
10 juillet 1906 (ibid., 1907\ I, 98). . 

(2) Cons. PLANIOL et RrPERT, -t. XI, no 1533; 
Jurisclasseur civil, vo Cautionnement, arti-

stricte interpretation, de sorte qu'il ne 
peut etre etendu au-deUt des limites du 
contrat avenu entre parties>>, l'arret at
taque decide neanmoins « qu'il n'existait 
en l'espece aucune dette dans le chef des 
Huileries Demets au moment oil les con
ventions de garantie out ete conclues en
tre parties, de sorte que la garantie 
de l'intimee (ici demanderesse) ne pou
vait avoir pour objet que la bonne 
execution future des contrats de tri
turation; que, lorsque les parties ont 
prevu un delai pour des dettes futu
res, elles n'ont pas en vue de determi
ner la duree de l'action du creancier, 
mais de preciser les dettes qui seront ga
ranties, eu egard a l'epoque oil elles ont 
ete contractees; que c'est done a tort que 
le premier juge a decide que !'extinction 
du delai de cautionnement a decharge 
l'intimee de ses obligations; qu'une telle 
limitation de temps signifie, en effet, uni
quement que la caution est tenue, meme 
apres !'expiration du delai etabli, de ga
rantir !'inexecution des obligations du 
debiteur principal si cette inexecution se 
situe dans la periode de garantie >>, alors 
que, premiere branche, ces motifs de l'ar
ret sont contradictoires ou a tout le moins 
ambigus, puisque, apres avoir enonce le 
principe « que _le cautionnement est de 
stricte interpretation>>, l'arret donne 
neanmoins a la convention. de garantie du 
11 avril 1956 !'interpretation la plus ex
tensive proposee par les parties, de sorte 
que l'arret n'est pas legalement motive 
(violation des dispositions vrsees au 
moyen, specialement de l'article 97 de In 
Constitution; alors que, deuxieme bran
che, l'arrH est ambigu et viole done l'ar
ticle 97 de la Constitution, puisqu'il est 
impossible de discerner s'il deduit son 
interpretation de la convention de garan
tie du 11 avril 1956 ou bien de !'applica
tion du principe general, errone en droit 
(et dont l'enonce et !'application. consti
tueraient done une violation des disposi
tions visees au moyen, specialement des 
articles 1134, 2011, 2013, 2015, 2032, 2034, 
2037 et 2039 du Code civil), suivant lequel, 
cc lorsque les parties ont prevu un delai 
pour des dettes futures, elles n'ont pas en 
vue de determiner la duree de l'action du 
creancier, lnais de preciser les dettes qui 

cles 2015 a 2020, no 59; HAMEL, Banques et 
opemtions de banque, no 376; Gand, 21 'de
cembre 1892 (Pand. pb·., 1895, p. 48) ; Liege, 
27 mai 1936 (Pas., 1936, II, 77) ; Bruxelles, 
28 janvier 1953 (Pas., 1954, II, 88). 
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:seront garanties, eu egard a l'epoque ou 
-elles ont ete contractees JJ, ou bien, au 
·contraire, d'une interpretation, limitee au 
·cas d'espece, des termes de la convention 
·du 11 avril 1956, auquel cas cette inter
pretation, inconciliable avec le sens nor
mal des termes de Jadite convention, vio-
1erait la foi qui lui est due (violation des 
dispositions visees au moyen, speciale
ment des articles 1134, 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) et meconnaitrait en 
·outre sa force obligatoire (violation des 
memes dispositions, specialement de !'ar
ticle 1134 du Code civil) ; et ulors que, 
troisieme branche, les motifs susdits de 
l'arret sont contradictoires ou, a tout le 
moins, ambigus, puisque, se referant suc
·cessivement ((a !'execution future des 
·contrats de trituration JJ et aux « dettes 
futures JJ, ils ne permettent pas de discer
ner si l'arret considere que les dettes ga
Tanties par la convention de garantie 
·etaient des dettes futures ou des dettes 
·existant deja mais non exigibles; que l'ar
ret n'est des lors pas legalement motive 
(violation des dispositions vrsees au 
moyen, specialement de l'article 97 de la 
·Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'apres a voir enonce que « le 
·cautionnement est de stricte interpreta
tion, de sorte qu'il ne pent etre etendu 
. au-deHt des limites clu contrat avenu en
tre parties JJ, I' arret releve « qu'il resulte 
-des elements de fait de la cause que Ia 
·convention doit etre interpretee en ce sens 
que le delai qui y a ete prevu avait ete 
fixe pour limiter !'obligation de la cau
tion a la garantie des clettes nees avant 
!'expiration dudit delai, mais non pour 
obliger le creancier a introduire avant 
·cette date son action contre la caution >J ; 

Que pareils motifs ne sont ni contra
dictoires ni ambigus, puisqu'il n'apparait 
pas que cette interpretation clu caution
nement am·ait un caractere extensif; 

Sur Ia deuxieme branche : 

Attendu que l'arret releve << qu'il n'exis
tait en l'espece aucune dette clans le chef 
des. Huileries Demets au +IIOment ou les 
conventions de cautionnement ont ete con
clues entre parties, de sorte que la garan
tie de l'intimee (ici demanderesse) ne 
pouvait avoir pour objet que la bonne 
execution future des contrats de tritura
tion JJ et « que, lorsque les parties ont 
prevu un delai pour des dettes futures, 
elles n'ont pas en vue de determiner Ia 

duree de !'action du creancier, mais de 
preciser les clettes qui seront garanties 
eu egarcl a l'epoque ou elles ont ete con
tractees JJ ; 

Attendu qu'il resulte de ces motifs que 
l'arret a decluit la regie qu'il etablit des 
elements de· fait de la cause et notam
ment du caractere futur des dettes ga
ranties, de sorte que ces motifs ne pre
sentent pas l'ambigui:te alleguee; 

Que cette interpretation, qui n'est pas 
inconciliable avec les termes du caution
nement du 11 avril 1956, ne viole pas la 
foi due audit acte et, partant, est souve
raine; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que !'arret releve que « la ga

rantie de l'intimee (ici demanderesse) ne 
pouvait avoir pour objet que la bonne 
execution future des contrats de tritura
tion JJ et qu'il « s'agit de dettes futures JJ; 

Que, s'appliquant a un contrat qui fera 
naitre des dettes dans l'avenir au fur et 
a mesure de son execution, ces termes ne 
sont ni contradictoires ni ambigus ; 

Attendu qu'en ses trois branches le 
moyen manque en fait; 

(Le surplus sans interet.) 

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

Du 21 decembre 1962. -1r• ch.- P1·es . 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. JVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -.Pl. MM. Simont et VanRyn. 

l"" CH. - 21 decembre 1962. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

REJE'l'ANT UNE DEMANDE EN RESOLUTION D'UN 

CONTRAT DE VENTE ET ACCUEILLAN'l' UNE DE-

1 MANDE EN EXECUTION DU MElME CONTRAT. -

DECISION NE RENCON'l'RANT PAS UN MOYEN 

REGULrEREMENT PROP08E A L' APPUI DE LA 

PREMIERE DEMANDE ET EN DEFENSE A LA SE

CONDE. - DECISION NON MO'l'IVJEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - VENTE PAR FILIERE. - ARRJ1lr 

DECIDANT QUE LE VENDEUR DE LA MARCHAN

DISE AVAIT LE DROIT DE CONTES'l'ER LA VALl

DirE D'ECHANTILLONS PRELEV'ES A DESTINA· 
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'J'ION ET QUE LES DROI'J'S DU VENDEUR N'ONT 

PAS Ji.'l'i£ RESPECTJES LOBS DU PRELEVJe,\l:ENT. 

- CASSATION DE LA PREMIERE DECISION, 

POUR DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLU

SIONS. - CASSATION EN'l'RAiNAN'l' OELLE DE LA 

SECONDE DECISION. 

1 o N'est pas mot-ivee la decision qui re
jette u.ne demande en Tesol~tUon d'un 
contTat de vente et q·ui accneWe 1tne 
demande en exemttion d~• meme cont1·at, 
sans 1·encontre1· wn moyen ·regu.U€wement 
p·ropose ci l'appui de let 1Yrem·ie·re de
mande et en defense ci la seconde (1). 
(Constit., art. 97.) 

2° Lorsqu'ttn an·et decide, d'·nne pa1·t, 
q~•e le vencleur cl'1me rncM·chanclise, ven
rl1te pm· filie'l'e, avait le rlroit cle contes
ter la valiclite d' echantillons tweleves ~~ 
destination, cl'cttttre part, que les ckoits 
rltt vendmw n'ont pas ete 1·espectes lors 
d~t pnll&vement des echantUlons, la cas
sation de la premiere clec·is·ion, po·wr de
fa·ut cle ·reponse ci cles concl!tsions, en
t·raine celle cle la seconrle dec·ision (2). 

(YAN BAUWEL, C. SOCH':'l'E ANONYME AAN- E'i 

VERKOOPVENNOOTSCHAP VAN' DE BEL'JISCHE 

llOERENBOND.) 

ARRitT. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a declare non rece
vable l'action du demandeur tendant a 
la resoh1tion aux torts de la defenderesse 
du contrat de vente avenu entre parties 
le 20 novembre 1956 et a !'allocation de 
dommages-inter~ts, et a declare recevable 
et fondee l'action de la defenderesse ten
dant au .payement, par le demandeur, du 
prix de vente avec les interets, aux motifs 
que l'ignorance du demandeur concernant 
l a conformite de la marchandise lors de 
son chargement a Bruges est imputable 
au demandeur lui-meme, qu'il n'est pas 
exclu que la marchandise ait ete l'objet 
d'alterations entre Brt1ges et Worms, et 
qu'entre Bruges et Worms tons les ris
ques etaient a charge du demandeur, sans 
rencontrer le moyen deduit en conclusions 

(1) Cons. cass., 14 juin 1962 (B1tll. et PAS:c., 
1962, I, 1169) et 6 septembre 1962, su.pra, p. 29. 

(2) Cons. cass., 6 avril et 28 juin 1962 (B1tll. 
et PASic.,' 1962, I, 880 et 1227). 

par le demandeur de ce que a) d'apres les 
usages en vigueur dans le commerce des. 
grains, en cas de vente par filiere, comme· 
en l'espece, le premier vendeur recommit 
les echantillons qui, a l'arrivee de la mar
chandise, ont ete preleves par son ache
teur et l'acheteur de celui-ci, b) un accord 
verbal etait, en l'espece, intervenu, avant 
l'embarquement a Bruges, entre le de
mandeur et deux representants de la de
fenderesse, al01·s que ce defaut de reponse 
equivaut a un defaut des motifs exiges. 
par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que le demancleur soutenait en 
conclusions (( que dans la pratique de la 
vente par filiere, objet de la convention 
dont s'agit, d'apres les usages en vigueur 
dans le commerce des grains, le premier 
vendeur recommit generalement les echan
tillons qui, a l'arrivee de ln marchandise, 
sont preleves par son acheteur et par 
l'ncheteur de ce dernier; que, en l'espece, 
pareil accord etait intervenu lors d'une· 
conversation entre Van Bauwel et deux 
representants du (( Belgische Boeren
bond ll, qui eut lieu a Bruxelles dans Je. 
cafe (( Aux Armes de Bruxelles ll en cle
cembre 1956, le mercrecli prececlant la 
elate prevue pour l'emharquement a Bru
ges, con>ersation au cours de laquelle il 
avait ete expressement convenu que le 
<( Belgische Boerenbond ll reconnaitrait les· 
echantillons qui seraient preleves par Vau 
Bauwel et son acheteur, la firme Neufelll, 
lors du dechargement du bateau en Alle
magne; que !'existence cle cet accord re
sulte a suffisance d'une annotation portee 
sur la lettre aclressee le 20 mars 1957 par 
Van Bauwel au <( Belgische Boerenbond n 
faite de la main de M. Van Moerbeke, di
recteur au <( Belgische Boerenbond ll, qui 
nssista audit entretien, et redigee comme· 
suit : ((Nons attendrons pour voir ce que· 
l'echantillon de reception donnera )) ; 

Attenclu que l'arret ne repond pas aces 
conclusions ; 

Attendu, en effet, que s'il expose les 
motifs pour lesquels la clause F.O.B., in
voquee par le demandeur, n'empechait 
pas, en l'espece, l'agreation de la mar
chandise lors de l'embarquement, en ce 
qui concerne la dimension et la purete des 
grains cl'orge, ainsi que ceux pour lesquels. 
les stipulations du contrat d'Anvers, aussi 
invoquees par le clemandeur, n'etaient 
pas applicables, il ne repond pas aux 
conclusions du demandeur soutenant qu'il 
avait ete expressement convenu entre 
parties que, conformement au:x usages rlu 
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·commerce des grains, le vendeur recon
na'ltrait les echantillons qui seraient pre
leves a l'arrivee de la marchandise en 
Allemagne, de sorte que !'agreation de
vait s'y effectuer; 

Attendu, sans doute, que l'arr~t decide 
.que la reclamation du demandeur n'etait 
pas valable et que son action n'est done 
pas recevable, les droits du vendeur 
n'ayant pas ete respectes lors de l'arrivee 
de la marchandise en Allemagne ; 

Attendu toutefois que cette decision est 
fmidee notamment sur la circonstance que 
les droits de la defenderesse n'ont pas ete 
Tespectes lors du preH~vement des echan
tillons en Allemagne, ce qui implique que 
la defenderesse avait conserve le droit de 
·contester la validite des echantillons pre
leves a destination; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que la cassation, etant pronon

-cee parce que l'arr~t admet, en violation 
de l'article 97 de la Constitution, la possi
bilite de pareille contestation de la part 
de la defenderesse, doit ~tre etendue a la 
decision suiYant laquelle les droits de la 
defemleresse n'ont pas ete respectes, ces 
droits comprenant, selon le juge, celui fle 
contester la Yalidite des echantillons pre
leves a destination; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, qui ne critique que la deci
sion concernant les consequences d'une 
meconnaissance des droits du vendet'!r 1l 
l'arrivee de la marchandise, casse l'arr~t 
.attaque, sauf en tant qu'il statue sur 
l'appel du 3 novembre 1958; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
yant la cour d'appel de Gand. 

Du 21 decembre 1962. - 1re ch. - P.res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -

(1) Cass., 15 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 680) et Ia note 2 sous cet arret. 

(2) Cass., 22 mai 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 1053) et 1'8 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 
·62). 

(3) Cass., 28 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1295) ; 28 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1229) e~ 
18 octobre 1962, supm, p. 225 et les notes sous 
•CeS deux derniers arrets. 

(4) Cons. cass., 28 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1295); 22 mai 1958 (ibid., 1958, I, 
1053) ; 18 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 62) et 
18 octobre 1962, supm, p. 225. 

Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral.- Pl. MM. Struye et Demeur. 

l''" cH.- 21 decembre 1962. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - LIEN DE SUBORDINATION. 

NoTION. 

2° SECURITE SOCIALE. - AnnErE-LOI 

DU 28 DECEMBRE 1944. - APPLICATION AUX 

CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES. - DIS

'l'INCTION. 

3° SECURITE SOCIALE. - ARRETE-LOI 

DU 28 DECEMBRE 1944. - PERSONNEL ENSEI

GNAN'l' DE L'ENSEIGNEMEN'l' LIBRE. - CONDI

TIONS D'ASSUJETTISSEMENT. 

1° Le lien de subordination qui camcte
rise un contr·at de louage de services 
sensu lato n'emige pas que l'employeur 
emer·oe sur l'aotivite du travailleu1· une 
direction etr·oite et permanente; il suj]it 
que le pr·emier nit le droit de donner 
au second des instntotions pou1· Z'orga
nisation et l'emeo7ttion du travail oon
venu' (1). (Code civil, art. 1710.) 

2" Suivnnt l'artiole 2 de l'arrete-loi drt 
i28 deoemb1·e 1944, tel que oet article 
etnit en vigumw avant la loi d7t 14 juil
let 1961, le n3,qime de seour·ite sooiale, 
organise pa1· oet mTete-loi, etait imme
diatement applicable, S07tS certaines ex
ceptions, num employeur·s et tr·availlml'l's 
lies par· un oontrat de trnvail ou par· un 
oontrat d'emploi (2) ; oe r·egime n'etait 
applicable num ernployeu·rs et tmvail
leurs lies par 7tn autre oontrnt rle 
louage de services qu'apres la p7tblioa
tion d'un arrete r·oynl (3). 

3° Smts l'empir·e de l'nr·tiole 2 de l'arTete
loi du i28 deoembre 191!4, tel q7t'il etait 
en vigue·ur nvnnt la loi du 14 juillet 
1961, le regime de semwite sooiale, orga
nise pnr oct a·rrete-loi, etait immediate
ment npplionble a7t personnel enseignant 
de Z'enseignement Ubr·e, si ae per·sonnel 
etnit lie (i l' etabUssement d' enseigne
ment pnr un oontrnt d'emploi (4) (5). 

Sur Ia notion de lien de subordination ca
racteristique du contrat d'emploi, cons. 
P. HonroN, ·Rev. crit. jur: belge, 1947, p. 146 
et suiv.; cass., 18 septembre 1958 (Bull. et 

Yay. wite de la note~ et .Za. note s·a la page 
81ti'vante. 
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(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, C. AS

SOCIATION SANS BUT LUCBATIF MUZIEKACA· 

DEMIE IZEGEM.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 avril 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Courtrai, statuaut 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1 er et 2, specialement aline as 1 er 

et 2, de l' arrete-loi du 28 clecembre 19,JA, 
concernant la secm·ite sociale des travail
leurs, ledit article 2 modifie par les arti
cles 1•r des lois des 27 mars et 14 juillet 
1951, 1710 et 1779, 1°, du Code civil, 2 et 4 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'hommes et 97 de la Con
stitution, en ce que, confirmant la deci
sion clout appel, le jugement attaque a re
jete comme non fondees les actions du 
demancleur tendant au payement des· coti
sations ·de securite sociale, des majora
tions et interets de retard, auxquels la 
defencleresse est tenue pour certains pro
fesseurs enseignant la musique dans son 
etablissement, et ce aux motifs « que les
dites cotisations, aux termes de l'article 2 
de l'arrete-loi du 28 clecembre 1944, sont 
dues par les travailleurs et employeurs lies 
par un contrat de louage de services ... ; 
que ledit contrat de louage de services, 
sur lequel se fondent les obligations con
testees, suppose une certaine subordina
tion du travailleur a l'egard de l'em
ployeur; que cette subordination resulte 
du fait que les prestations fou~·nies sont 
d'une nature telle et sont habituellement 
executees dans des conditions telles 
qu'elles ne peuvent l'etre que dans le ca
dre d'une entreprise, de nature inclus
trielle, commerciale, sociale ou culturelle, 
oil la liberte et l'inclepenclance du travail
leur disparaissent necessairement presque 
completement; ... qu'il resulte de !'ensem
ble du systeme legal et cle la fonction 

PASIC., 1959, I, 62) et la note 2, p. 63; HoRION, 
Rev. crit. jl!r. belge, 1960, p. 72, no 30; MoR
GENTHAL, GEuRS, HoRION et LAGASSE, Re·vue de 
droit social, 1960, p. 153 et 195; VAN PARYS, 
.J ourn. des t?·ib., 1961, p. 309; cass., 11 janvier 
1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 557); note 2 sous 
cass., 16 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 
572). 

(5) 'L' article 1~r de la loi du 14 juillet 1961, 
rempla9ant !'article 2 de l'arrete-loi du 28 de
cembre 1944, dispose, en son § 5, que l'arrete
loi est applicable, dans les conditions et sui-

qu'il doit remplir dans la societe qu'il y 
a lieu, pour !'interpretation du lien de· 
subordination, de tenir compte du type· 
des rapports sociaux; que le lien cle sub
ordination vise n'existe pas clans les rap
ports entre un etablissement prive d'en
seignement, en !'occurrence !'association 
sans but lucratif « Muziekacaclemie Ize
gem Jl, et les professeurs qui y donnent 
cours le soir ; que la circonstance que ces. 
clerniers sont tenus de suivre un pro
gramme precis, dans certains locaux, a 
certaines heures et suivant des regles. 
d'orclre interieur, n'entraine pas la sub
ordination caracteristique requise, et que· 
la convention qui les lie n'est pas un con
trat de louage de services, ainsi qu'il est 
requis par l'article 2 de l'arrete-loi du 
28 decembr~ 1944 JJ ; et en ce que le juge
ment en a decide ainsi, malgre que le re
gime de l'arrete-loi clu 28 decembre 1944 
est applicable aux travaiileurs et em
ployes qui sont lies par un contrat de tra
,;ail ou cl'emploi, que pareil contrat de· 
louage de services existe des qu'un sala
rie s'oblige a des prestations sous !'auto
rite et la surveillance d'un patron, sus
ceptibles de s'exercer, ne f1U-ce qu'a cer
tai:ns egards, au com·s de !'execution clu 
travail, et que le lien de subordination, 
qui est la caracteristique d'un contrat de· 
louage de services, entrainant l'assujettis
sement des parties au regime cle l'arrete
loi clu 28 clecembre 1944, existe done clans 
les rapports entre un etablissement pi-ive 
cl'enseignement, comme la cc Muziekacade
mie Izegem JJ, et les professeurs qui y 
donnent cours le soir et qui sont tenus de 
suivre un programme precis, dans cer
tains locaux, a certaines heures et sui
vant des regles d'ordre interieur : 

Attendu que le jugement constate que 
le clemancleur a introduit une action aux 
fins d'obtenir le payement des cotisations 
cle securite sociale, auxquelles, suivaht le 
demancleur, la defenderesse est tenue 
pour les differents prOfesseurs qui ensei-

vant les modalites fixees pltr le Roi, aux eta
blissements d'enseignement gardieu, primaire, 
moyen, normal, technique et n,rtistique, ofii
ciels ou libres, ai1~si qu'aux membres la1ques. 
du personnel enseignant ou administratif que· 
ces etablissements occupent. Sur la portee des 
termes « dans les conditions et suivant les• 
modalites fixees par le Roi », cons. les rap
ports des Commissions de la Chambre des re
presentants et du Senat, Doc. parl., Chambre,. 
session 1958-1959, no 327-5 et Doc. pa1·l., Senat. 
session extraordinaire 1961, no 63. 
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gnent la mnsique dans son etablissement 
et que lesdits professeurs « sont tenus de 
suivre un programme :vrecis, dans cer
tains locaux, a certaines heures et sui
vant des regles d'ordre interieur JJ; 

Attendu que le jugement declare que le 
contrat de louage de services, sur lequel 
se fonde !'obligation de payer les cotisa
tions de securite sociale, suppose une cer
taine subordination du travailleur a 
l'egard de l'employeur, resultant de ce 
que les prestations fournies sont de na
ture telle et sont habituellement executees 
dans des conditions telles qu'elles ne pen
vent n~tre que dans le cadre d'une entre
prise oil la liberte et l'independance du 
travailleur disparaissent necessairement 
presque completement, et decide que pa
reil lien de subordination n'existe pas 
dans les rapports entre un etablissement 
prive d'enseignement, tel la defenderesse, 
et les professeurs. qui y donnent com·s le 
soir; 

Attendu que le lien de subordination 
qui caracterise un contrat de louage de 
services sensu lato n'exige pas que l'em
ployeur exerce sur l'activite du travail
leur une direction etroite et permanente; 
qu'il suffit que le premier ait le droit de 
donner au second des instructions pour 
!'organisation et !'execution du travail 
convenu; 

Que les constatations precitees du juge
ment n'excluent pas !'existence de pareil
les instructions ; 

Attendu, certes, que l'arrete-loi du 
28 decembre 1944, concernant la secm·ite 
sociale des travailleurs, tel qu'il etait en 
vigueur, n'etait, aux termes de son arti
cle 2, alinea 1~", immediatement applica
ble, sous certaines exceptions, qu'aux 
contrats de travail et aux contrats d'em
ploi, et qu'un arrete royal devait, aux ter
mes de l'article 2, alinea 2, decider a quel 
moment les autres louages de services se
raient egalement soumis a cette legisla
tion; 

Attendu toutefois que le jugement 
n'examine pas si le contrat qui lie la de
fenderesse a ses professeurs n'est pas 
d'une nature telle que l'arrete-loi du 
28 decembre 19±4 lui etait immediatement 
applicable en vertu dudit article 2, ali
nea 1•r, et notamment si ces professeurs 
ne s'obligent pas a. remplir leur tache 
sous une surveillance et un contrl'lle sus
ceptibles d'etre exerces par la defende
resse, ne f'Ot-ce qu'a certains egards, au 
cours de !'execution du travail; 

Attendu, partant, que le jugement reste 
en defaut de justifier legalement sa deci
sion; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Bruges, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 21 decembre 1962. - 1"• ch. - P·res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. 
Oonol. cont. :NL Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. J\L De Bruyn. 

2" CH. - 24 decemhre 1962. 

MILICE. - JuRIDICTioNs DE MILICE. 
FORME DES DECISIONS. - 00NSEIL DE REVI
SION STATUANT DANS UN DES CAS PREVUS A 
L' ARTICLE 39, l 0 ET 2°, DES LOIS SUR LA 
MILICE COORDONNiJ1:ES LE 30 AVRIL 1962. -
AUDITION DU MILICIEN. - FORMALITE SUB
STANTIELLE, 

Dans ·les cas prevus rl !'article 39, 1° et 
2°, des lois sut· la milicc coordonnees le 
30 av1·il 1962, le milicien doit etre en
tendu par le conseil de revision; cette 
to1·malite est substantielle (1). (Lois sur 
la milice coordonnees le 30 avril 1962, 
art. 44.) 

(V ANDERMEUSE.) 

ARRJ1T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 15 mai 1962 par le conseil de 
revision de la province de Namur; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 43, alinea 2, et 44, ali
nea 1•r, des lois sur la milice coordonnees 
le 30 avril1962, en ce que la decision atta
quee ne constate pas que le demandeur n 
ete invite a comparaitre devant le conseil 
de revision avant ou apres examen par 
les deux medecins, ni qu'il y aurait ete 

(1) Comp. cass., 26 mars 1956 (Bnll. et 
PAsrc., 1956, I, 788) et Ia note. 
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entenclu, alors que cette formalite est sub
stantielle ; que le milicien cloit, en effet, 
etre entenclu par le conseil, conformement 
a l'article 44, alinea 1"'., precite : 

Attenclu que l'article 44, alinea 1~r, des 
lois sur la milice, coorclonnees le 30 avril 
1962, dispose que clans les cas prevus it 
l'article 39, 1° et 2°, le milicien est en
tenclu par le conseil ; que la formalite 
ainsi prescrite est substantielle; 

.Attenclu que tout jugement cloit consta
ter que les formalites substantielles ont 
ete observees; que les foi·malites clont 
!'observation n'est pas constatee cloivent 
etre consiclerees comme n'ayant pas ete 
observees · 

.Attenclu' que la decision attaquee ne 
constate pas que le clemancleur a ete en
tenclu par le conseil de revision; 

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

cl'examiner les autres moyens, qui ne pour
raient entrainer une cassation plus eten
clue, casse la clecision attaquee; clit que 
mention clu present arret sera faite en 
marge cle·la decision annulee; renvoie la 
cause au conseil de revision de la pro
vince cle Liege. 

Du 24 clecembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
1\L Perrichon. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2e CH. - 24 decemhre 1962. 

ENSEIGNEMENT. - OBLIGATION SCOLAIRE. 
- CHEF DE FAMILLE NEGLIGE>;T. - CONDI
TIONS DE L'INFRACTION. 

Le chef de famille ne peut et·re con
damn@ pour avoir neglige d'assure·r la 
freqttentation scolaire cl'ttn enfant que 
si sont constates : 1° l'age de l'enfant; 
2° la qualite de chef cle famille; 3° la 
1·eception d'tm p1·emim· aveTtissement; 
.qo le mattvais vouloi'l" (1). (Lois sur l'en
seignement primaire coorclonnees le 
20 aout 1957, art. 3, 9 et 11.) 

(1) Cass., 16 avril 1956 (B·all. et PAsrc., 1956, 
I, 860) et la note 2, p. 861; 21 mai 1962 (ibid., 
1962, I, 1077) ; 22 octobre 1962, supra, p. 238. 

(SENZEE.) 

ARRET. 

LA COuR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 6 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en cle
gre cl'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de ce que le 
jugement. attaque n'a pas justifie Jegale
ment son clispositif : 

Attendu que ni le jugement attaque, :ni 
la clecision qu'il confirme par appropria
tion des motifs, ne constatent l'age de 
l'enfant clout la clemanderesse aurait ne
glige cl'assurer la frequentation scolaire; 
que cet age est un element constitutif de 
!'infraction a !'obligation prevue par ]'ar
ticle 3 des lois sur l'enseignement pri
maire coorclonnees le 20 aout 1957 ; qu'ils 
ne relevent pas davantage que la deman
deresse etait le chef de famine et qu'a ce 
titre lui incombait . !'obligation dont la 
meconnaissance lui est imputee, ni qu'elle 
am·ait re!;u, apres un premier manque
ment, l'avertissement pr~vu a ]'article 10 
des dispositions legales precitees, ni qu'll 
y aurait eu mauvais vouloir de la preve
nue, conditions auxquelles I' article 11 sub
ordonne expressement toute repression pe
nale; 

Qu'il s'ensuit que le jugement attaque 
n'a pas justifie legalement son dispositif 
et a viole les articles 3 et 11 des susclites 
lois; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ri'\t sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de Namur, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 24 decembre 1962. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

2e CH. - 24 decemhre 1962. 

1° RESPONS.ABILITE (HORS CON
TR.AT). - MATIERE REPRESSIVE. - .Ac
'l'ION CIVILE. - EVALUATION DU DOMM!GE 
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FAITE «EX AEQUO ET BONO ll. - L:i:GALI'fE. 
- CONDITION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. -AcTION 
CIVILE. - CONCLUSIONS. - PRE'l'EN'l'ION DE
VE~UE SANS ORJET EN RAISON DE LA SOLU
TION DONNEE PAR LE JUGE AU LITIGE. 
POIN'l' n'OBLIGA'l'ION POUR LE JUGE DE LA 
RENCON'l'RER. 

1 o Le jttge Tecotwt legalement a une eva
luation ex aequo et bono dtt dommage 
oattse par wn acte ·illicite, s'il domie ln 
raison pour laquelle, d'ttne pa1·t, la base 
d'evalttation proposee pa1· ttne partie ne 
pent etre admise et, d'atttre part, l'eva
lw~tion ne pe·ut etTe faite qu'ex aequo 
et bono (1). 

2° Le jtt.qe n'est pas tenu de 1·encontrer 
nne pretention, enoncee dans des con
clusions, qui est deventte sans objet 
en 1·aison de la solution donnee pm· lui 
au z.itige (2). 

(MARI\'EFFE, C. CAPELLE ET SOCIETE NATIONALE 
DES CHE}fiNS DE FE:1 BELGES.)' 

ARRii:'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le. 7 avril 1962 par la cour d'appel Je 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
condamne le demandeur, en sa qualite de 
tiers responsable du prejudice subi par 
le premier defendeur, ensuite d'tm acci
dent de la circulation, a payer au de
fendeur et, a concurrence des sommes 
cleboursees par elle en sa qualite cl'assu
reur-loi, a la defenderesse, une somme 
de 750.000 francs du chef de prejudice 
materiel resultant de l'invalidite per
manente de la victime, somme evaluee ex 
aeqno et bono pour le motif qu'il etait 
cc fort malaise de determiner le salaire 
qui pourrait servir de base a un calcul 
mathematique ll, premiere branche, alors 
que le demandeur avait soutenu en coil
elusions que, pour determiner le prejudice 
materiel de ~a victime, il y avait lieu ue 
tenir compte non de son salaire brut mais 

(1) Cass., 4 janvier et 18 juin 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 527 et 1171). 

(2) Cass., 1~r decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 417). 

de son salaire net, et propose nne evalua
tion mathematique de l'indemnite due sur 
la base des elements suivants : Taux d'in
capacite fixe par I' expert : 43 p, c.; sa
laire au moment de la consolidation : 
51.923 francs; age au moment de la conso
lidation : 43 ans; vie lucrative probable ; 
22 ans; coefficient a 4,5 p. c. : 13,784±; -
51.923 X 13,7844 = 715.727 X 43 p. C. = 
307.762 francs; alm·s que !'arret n'a con
teste, parmi ces elements, ni l'age, ni la 
duree probable de vie lucrative, ni le 
coefficient de 4,5 p. c., alors qu'il a con
state que le salaire de la victime au mo
ment de la consolidation eut ete de 
59.340 francs brut et qu'il n'a conteste J;li 

que, ainsi que le soutenaient les conclu
sions clu clemandeur' ce salaire correspon
clait a un salaire net de 51.923 francs oi 
que c'etait, conformement a la decision 
du premier juge, le salaire net qui devait 
etre pris en consideration pour !'evalua
tion clu prejudice en droit commun, alm·s 
qu'en decidant qu'on ne pouvait accepter 
comme element clu calcul de l'indemnite 
ni le salaire net de 51.923 francs ni meme 

· le salaire brut de 59.340 francs et ce 
pour le seul motif qu'il y a vait lieu cl~ 
tenir compte d'augmentations ulterieures 
de salaires cc hautement probables mais 
ne pouvant etre considerees comme certai
nes ll, l'arret a meconnu la regle de droit 
etablie par l'article 1382 du Code civil 
suivant laquelle reparation n'est due qu'a 
concurrence clu clommage certain; cleu
xieme branche, alors qu'en evaluant a 
750.000 francs l'indemnite due pour pre
judice materiel resultant de l'invalidite 
permanente de la victime, l'arret attaque 
a alloue au premier defendeur une somme 
qui, compte tenu, cl'une part, des elements 
non contestes par l'arret quant a l'age de 
la victime, sa cluree lucrative de vie et le 
coefficient de 4,5 p. c., et cl'autre part, clu 
salaire net de 51.923 francs au moment de 
la consolidation, qu'il aurait clu admettre 
comme base cl'evaluation, aboutit en fait 
a fixer le taux cl'incapacite permanente i'l 
plus de 100 p. c., alors que cette fixation 
est en contradiction avec les considerants 
de l'arret aux termes desquels la victime 
avait, avant !'accident litigieux, ete at
teinte cl'une incapacite permanente de 
40 p. c., d'ou l'arret avait judicieusement 
deduit que cc cet etat d'invaliclite perma
nente a 40 p. c., qui etait acquis d'une 
maniere complete avant !'accident, cle
meurait etranger a celui-ci )) et que la 
victime ne pouvait, clans sa reclamation a 
l'egarcl du demancleur, (( ajouter a l'inva-
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lidite provenant de !'accident litigieux, 
l'invalidite de 40 p. c. clout elle etait at
teinte anterieurement », alors que cette 
fixation du taux de l'incapacite perma
nente a 100 p. c. est de surcroit en contra
diction avec les considerants de l'arr~t 
aux termes desquels il declarait qu'il n'y 
avait pas « une invalidite definitive to
tale», alors que ces contradictions equi
valent a l'absence des motifs exiges par 
!'article 97 de la Constitution, alors que 
l'arr~t n'a done justifie legalement ni 
!'evaluation de l'indemnite ex aequo <'t 
bono, ni sa fixation a la somme de 
750.000 francs; troisieme branche, alOI's 
qu'a tout le moins la motivation de l'ar
ret attaque ne permet pas cle discerner si 
les juges du fond ont tenu compte, clans 
leur evaluation ex aequo et bono, du sa
laire brut ou clu salaire net, alors qu'ils 
avaient cependant a _se prononcer expres
sement sur ce point, le clemancleur ayant 
·soutenu clans ses conclusions << qu'a juste 
titre, le jugement a q~to a pris pour base 
le salaire net, qu'il cloit en ~tre speciale
ment ainsi, ... etc. », alors que la moti
vation cle l'arr~t attaque ne permet pas 
clavantage de connaitre le taux d'incapa
cite permanente clont les juges clu fond 
ont tenu compte dans leur evaluation clu 
prejudice ex aeq·uo et bono, alors qu'ils 
avaient cependant a se prononcer expres
sement sur ce point, l'appelant ayant sou
tenu dans ses conclusions que, compte 
tenu de l'incapacite de 40 p. c. clout la vic
time etait atteinte des avant l'accident 
litigieux, l'indemnite devait ~tre calcuh~e 
sur la base cl'une incapacite de 43 p. c.-, 
alors que l'arr~t s'est borne a decider que 
ce taux etait inferieur a la realite mais 
n'a ni determine le taux d'incapacite qu'il 
considerait comme reel, ni decide qu'il 
etait impossible de le determiner, ce qui 
aurait pu justifier !'evaluation du preju
dice ex aequo et bono, alOI'S que de toute 
fa(;on l'arr~t apparait ainsi insuffisam
ment motive et que l'ambiguite cle sa mo
tivation ne permet pas ala cour d'exercer 
son controle sur sa legalite : 

pourrait servir de base exacte a un calcul 
mathematique >>; qu'en effet, s'il est eta
bli qu'au moment de !'accident le defen
deur Capelle gagnait un traitement brut 
de 52.624 francs et qu'au moment de ln 
consolidation ce salaire efit ete de 
59.340 francs brut, encore suivi d'aug
mentations, celles-ci, bien que hautement 
probables, ne peuvent ~tre cependant con
siderees comme certaines « -etant donne, 
qu'en raison de la grave invalidite que 
Capelle presentait avant l'accident, on ne 
peut etre assure qu:'il· aurait pu donner 
satisfaction a son employeur, jusqu'a 
l'ilge de la retraite >>; 

Attendu que, par la premiere de ces 
considerations, la cour d'appel indique lrr 
raison pour laquelle elle estime ne pou
voir se rallier au taux de 43 p. c. d'inca
pacite propose en ses conclusions par le 
<lemandeur pour !'appreciation du dom
mage subi par le defendeur Capelle; que, 
par la seconde, loin de tenir pour certai
nes des augmentations de traitement dont 
elle releve au contraire le caractere hypo
thetique en raison du doute existant 
quant a la duree de la vie lucrative du 
defendeur susclit, et, partant, sans violer 
aucunement l'article 1382 du Code civil, 
elle repousse la duree qui, de m~me, etait, 
a cet egard, appreciee par le demandeur; 

Attendu qu'en enon(;ant, de la sorte, 
pourquoi elle estimait ne pouvoir admet
tre le calculmathematique propose par J,; 
demandeur pour !'appreciation du mon
tant du dommage subi par le defendeur 
Capelle, et pourquoi elle decidait, en s'ap
puyant encore sur d'autres considerations 
non critiquees, que !'evaluation de ce pre
judice ne pouvait ~tre faite qu'ex aeq~to 
et bono, la cour d'appel a legalement jus
tifie le clispositif de sa decision; 

Attendu que la cour d'appel n'avait des 
lors plus a rencontrer plus amplement les 
autres pretentious du demandeur ente
l'in:mt les elements du calcul mathemati
que qu'elle avait legalement rejete et qui, 
en raison de la solution par elle donnee 
au litige, etaient devenues sans objet; 

Sur la premiere et la troisieme bran- Qu'en ses premiere et troisieme bran-
ches reunies : ' ches le moyen ne pent ~tre accueilli ; 

Attendu que la cour d'appel releve, 
d'une part, sur le fondement d'un ensem
ble d'elements de fait qu'elle enonce, que 
«sans admettre une incapacite perma
nente, le taux d'incapacite fixe a 43 p. c. 
par l'expert est inferieur a la realite y, 

et, d'autre part, « qu'il est fort malaise 
de determiner en 1' espece, le salaire qui 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee ci-avant a la premiere et a la troi
sieme branche clu moyen que la cour 
<l'appel a legalement rejete !'estimation 
du prejudice proposee par le demandeur 
en fonction cl'un calcul mathematique 
qu 'elle estimait ne pouvoir accueillir; 
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Attendu qu'il ne peut etre, des lors, 
comme le voudrait le demandeur, deduit 
en fait, de ]'expression des elements du 
calcul repousse, que la determination de 
la reparation, appreciee ex aequo et bono 
par l'arret a plus du double du montant 
propose par le demandeur, implique que 
le juge du fond aurait fixe a plus ile 
100 p. c. le taux de l'incapacite per
manente atteignant la victime, ou en con
tradiction avec les considerants de l'arret 
mentionnes en cette branche du moyen, 
qui manque en fait; 

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

Du 24 decembre 1962. - 2• ch. -Pres. 
:M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. :M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

2e CH. - 24 decembre 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
Rf."'PRESSIVE. - ORDONNANCE DE RENVOI DE
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - JUGE
MENT D'INCOMPETENCE, L'INCULPE ETANT JUS
'l'ICIABLE DE LA JURIDICTION MILITAIRE. -
REGLEMEN'l' DE JUGES. - ANNULATION DE 
L'ORDONNANCE. - RENVOI A L' AUDITEUR MI
LITAIRE. 

Lorsqu'ttne ordonnance de la chambre dn 
conseil a 1·envoye un pnlvemt devant le 
tribunal c01'1'ectionnel et que ce tribunal 
s'est declare incompetent parce qtte le 
p1·evemt etait justiciable de la juridic
tion militaire, si les deux decisions sont 
coulees en to1·ce de chose jugee et si la 
decision d'incompetence parait tondee, 
la cour, Teglant de juges, anmtle l'o·r
donnance de la chamb1·e du conseil et 
1·envoie la cause a l' auditetw mili
taire (1). 

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, EN CAUSE 
DE MARRION.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 18 juin 1962 par 

(1) Cass., 6 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I 
I, 734) ; 9 avril 1962 (ibid., 1962, I, 889). 

1 

le procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Namur; 

Attendu que par ordonnance du 9 no
vembre 1961, la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Namur 
a renvoye Michel-ED,lile-Ghislain Marrion, 
officier de carriere, fils de Jean et de Udin 
Angele, ne a Carignan le 28 decembre 
192!, domicilie a Floreffe, ferme de la 
Vallee, 46, devant le tribunal correction
nel de Namur, du chef d'avoir, a Floreffe 
ou ailleurs ·en Belgique, depuis moins cle 
trois ans, etant engage dans les liens dn 
mariage avec Marcelle Descamps qui 
porte plainte, entretenu Lucie Chevalier 
comme concubine au domicile conjugal; 

Attendu que le procureur du roi pres le 
tribunal correctionnel de Namur a fait 
citer Michel :Marrion devant cette juridic
tion pour repondre des faits vises a ]'or
donnance de la chambre du conseil; 

Attendu que par jugement contradic
toire du 8 mars 1962, le tribunal correc
tionnel s'est declare incompetent pour 

1 connaitre des faits dont il etait .saisi, au 
motif que Michel Marrion, au moment de 
ces faits, etait officier de carriere et 
l'etait encore lors du jugement; 

Attendu que !'ordonnance de la cham
bre du conseil du 9 novembre 1961 et le 
jugement du 8 mars 1962 ont tous deux 
acquis force de chose jugee; que la con
trariete de ces decisions engendre un con
flit de juridiction qui entrave le cours de 
la justice et que, partant, il y a lieu a 
reglement de juges ; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure qu'au moment des faits 
Michel Marrion etait officier en service 
actif; 

Attendu qu'en cet etat des choses, la 
juridiction militaire etait seule compe
tente pour statuer sur la prevention, par 
application de !'article 21 de la loi du 
15 juin 1899 contenant le titre I•r du Code 
de procedure penale militaire; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance. de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Namur du 9 novembre 1961; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision >!.nnulee; renvoie la 
cause a l'auditeur militaire de Liege. 

Du 24 decembre 1962. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rap1J. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 
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2e cH. - 24 decembre 1962. 

1° POURYOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. -PARTIE CIVILE

MEN'!' RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POUR

YO! NON NOTIFLE. - NoN-RECEVARILITE. 

2° :NIOYENS DE CASSATION. - lVIA
'l'Iil:RE REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQUAN1' 

UNE CONSIDERATION SURA!lONDAN'l'E. 

MOYEN NON RECEVABLE. 

1° N'est pas 1·eoevable le powrvoi for"me 
prw 1tne pa-rtie oivilement responsable 
et qui n'a pas ete not'ifie awE part·ies 
contre lesquelles il est di'rige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 411.) 

2° N'est pas r·eoevable, c1 defaltt d'·inten'Jt, 
le moyen qui o·ritique une oonsiclG-ration 
swrabondcmte cle la deo·ision attaq1tee. 

(NOEL El' DU!lUCQ, C. DELCOURT 

ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Dinant, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu qu'en tant qu'il est dirige par 
Dubucq, partie civilement responsable, 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees a son eganl, il n'apparalt 
pas que ce demandeur ait notifie son 
pourvoi aux parties. contre lesquelles il 
est dirige; qu'a cet egard, le pourvoi de 
Dubucq n'est, partant, pas· recevable; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret conclamne Noel et son civilement 
responsable Dubucq du chef de la preven
tion d'avoir, etant conclucteur sur la voie 
publique, omis de ranger parallelement 1t 
l'axe de la Chaussee son vehicule, a l'ar
ret ou en stationnement sur ladite chaus
see, en 'relevant (( qu'en tout etat de 
cause, pour se conformer a la fois aux 
articles 32-I-2 et 32-2 du Code de roulage, 
le camion de Noel, long de 5 m. 80, ne 
pouvait stationner ou etre arrete a l'en
clroit ou les verbalisants le situent sur Je 
plan; qu'a cet emplacement pour mettre 
l'avant clu camion a la plus grande dis
tance possible cle l'axe de la chaussee, 

(1) Cass., 17 decembre 1962, supm, p. 469. 

Noel a dil ranger. son vehicule clans une 
position non paralH~le a l'axe de celle-ci, 
en d'autres termes que pour se conformer 
a l'article 32-I-2 clu Code de roulage il a 
enfreint l'article 32-2 tandis que, s'il 
s'etait mis en position paralH~le, il aurait 
necessairement enfreint le premier de ces 
articles ll, alOl'S que ces motifs sont enta-. 
ches d'ambiguite; qu'il est en effet licite 
cl'arreter ou mettre en stationnement un 
vehiqule a tout endroit d'une voie publi
que ouverte a la circulation sans devoir 
« necessairement )) commettre une infrac
tion, et qu'au surplus le jugement n'imli
que pas en quoi la pretendue position vi
cieuse du camion, c'est-a-dire son obli
quite et rien autre, fut clans nne quel
conque mesure la cause des clommages 

"ad verses; alors qu'en outre la these sur 
laquelle s'appuie la decision entreprise 
presuppose que l'endroit situe au-clela clu 
filet cl'eau ait ete certainement et legale
ment accessible au camion tanclis que 
clans le meme temps, cette decision fait 
etat d'un cc cloute existant sur la largeur 
de l'accotement accessible au public )) ct 
que si un cloute existe quant a la largeur 
accessible, il n'est point acquis clans l'es
prit clu premier juge et il ne pouvait etre 
par lui retenu que Noel tombait automa
tiquement sons le coup de la prevention A. 
s'il rangeait son vehicule sur leclit acco
tement; qu'enfin en ne faisant pas la lu
miere sur l'appartenance clu pretenclu ex
cedent de voirie signale par un clisque 
regulier en la forme interclisant l'arret 
en cet enclroit, la decision entreprise ne 
permet point le controle de !'infraction : 

Attenclu qu'apres avoir releve l'impossi
bilite pour le clemandeur Noel, en raison 
de la configuration des lieux, cle mettre 
son camion, long de plus de deux metres, 
en stationnement ou a l'arret a l'enclroit 
ou les verbalisants le situent sur le plan, 
sans enfreindre soit !'article 32-I-2 soit 
l'article 32-2 clu Code de la route, le juge
ment attaque justifie legalement la con
damnation prononcee clu chef cl'infraction 
a cette clerniere disposition legale, en con
statant que le clemancleur a range ce vehi
cule clans une position non parallele i\ 
l'axe de la chaussee; 

Qu'il constate ensuite, sans equivoque, 
que Ie camion de Noel constituait ainsi 
un obstacle illicite creant un etrangle
ment de la chaussee precisement a hau
teur cl'un virage masque ou a visibilite 
tres recluite ... ; qu'il n'est pas clouteux 
qu'en l'absence de ce fait, !'accident ne 
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se ffit pas produit; que Noel a done, par 
sa faute, determine d'une manii~re me
diate mais necessaire une des conditions 
du dommage et doit participer, dans la 
proportion que le jugement precise, a Ja 

reparation du dommage subi par le defen
deur Delcourt ; 

Attendu que, le jugement attaque ayant, 
des lors, regulierement motive et legale
ment justifie le dispositif de sa decision 
sur l'action publique et sur l'action civile 
exercee par le defendeur Delcourt contre 
les demandeurs, les considerations de ce 
jugement relatives a l'accotement et a la 
partie de la chaussee sur laquelle un 
disque interdisait l'arret apparaissent 
comme etant surabondantes ; 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Attendu qu'en ce qui concerne la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre le premier demandeur, les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi ; 

Et attendu, en ce -qui concerne la deci
sion sur l'action civile exercee contre le 
premier demandeur, qu'aucun autre moyen 
n'est propose; 

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

Du 24 decembre 1962. - 2° ch. -'-- Pn3s. 
M. Vandermersch, president~ ...:__ Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2° CH.- 24 decembre 1962. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. ·
DECISION NE STATUAN'l' PAS SUR Ul\'E CONTES
TATION DE COMPETENCE ET SE BORNANT A AL
L01:ER UNE INDEMNI'l'E PROVISIONNELLE ET A 
ORDONNER UNE EXPER'J'ISE. -, POURVOI 
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - NON-RECE
VABILITE. 

N'est pns recevnble le potwvoi forme, 
nvant ln decisioiL deftnitive, cont1·e la 
decision qtti, su1· l' action de ln partie 
civile, ne stnttte pas sur ttne contestn
Uon de competence et se bonw £1 alloue·r 
ttne indemnite p1·ov·isionnelle et cl or- , 
donner une expertise (1). (Code d'instr. · 
crim., art. 416.) 

(BRENU ET SOCIETE DES 'fl<ANSPORTS INTERCOM
MUNAUX DE L'AGGLOMERATION LIEGEOISE, 
C. DELOECKER E'l' UNION NATIONALE DES MU
TUALI'I'ES SOCIALIS'l'ES DE BELGIQUE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le pourvoi de Brenn, prevenu : 
En tant qu'il est dirige contre la deci

sion rendue sur l'action publique : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 

. observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

En tant qu'il est dirige contre la deci
sion rendue sur l'action civile exercee 
par la defenderesse Deloecker : 

Attendu que le jugement attaque alloue 
a la partie civile une indemnite a titre 
provisionnel et, avant de statuer sur le 
surplus de la demande, ordonne une me
sure d'expertise; que cette decision, qui 
ne statue pas sur une contestation de 
competence, n'est pas definitive au sens 
de l'article 416 du Code d'instruction cri
minelle; que, partant, le pourvoi n'est pas 
recevable; 

En tant qu'il est dirige contre la deci
sion rendue sur l'action civile exercee par 
la defenderesse Union des mutualites so
cialistes de Belgique : 

Attendu que le demandeur ne fait va
loir aucun moyen; 

Sur le pourvoi de la Societe 'des trans
ports intercommunaux de !'agglomeration 
liegeoise : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
la demanderesse, partie ci vilement respon
sable, a notifie son pourvoi aux parties 
contre lesquelles il est dirige; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs, chacun, a la moitie des frais. 

Du 24 decembre 1962. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rnpp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

(1) Cass., 14 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1028) ; 29 octobre 1962, swpm, p. 282. 
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2e cH.- 24 decembre 1962. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL CONTRAVENTIONNALISAN'l' UN DELI'l'. 
- JUGEMEN'£ D'INCOMPETENCE FON(JE SUR 
L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE APPARUE 
POS'l'ERIEUREMEN'l' A L'ORDONNANCE DE RENVOI 
E'l' EN RAISON DE LAQUELLE LE ~'AIT EST PUNI 
D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. 
- REGLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE 
L'ORDONNANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA 
MEME CHAMBRE DU CONSEIL AUTREMEN'£ COM
POSEE. 

Lo·rsq1te, la chamb·re cl1t conseil ayant, 
par aclmission cle circonstances atte
nuantes, renvoye l' a1tteur cl'1m clelit cle- · 
vant le trib~tnal cle police, il est 1·encl~t 
un jttgement cl'incompetence po~t1' le mo
tif que, poste·rieurement (i l'o·rclonnance 
cle t·envoi, s'est 1·evelee une ci'!·constance 
en 1·aison cle laquelle le fait est pwni par 
la loi cl'une peine cmTecUonnelle pl~M 
g1·ave, la cmw, saisie cl'1tne requete en 
1'eglement cle jttges, ve·rifie si les deum 
decisions sont co~tlees en fo1·ce cle chose 
jugee et si la constntation d·n juge clu 
fond pat·ait emacte; dans !'affirmative, 
elle am~ule l'o·rdonnance et 1·envoie la 
cause devant la n~eme chamb1·e d·tt con
seil aut·rement composee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE DE 
MARCHAND ET SOCIET,J1: ANONYME (( 'f.I.A.L. >>.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 2 aout 1962 par 
le. procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Liege; 

Attendu que, par ordonnance du 6 jan
vier 1962, la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Liege a, par 
admission de circonstances attenuantes, 
renvoye Cyrille-Ghislain Marchand-Pous
seur, percepteur de tramways, ne a Bar
vaux le 11 fevrier 1932, epoux de Marie 
Jeanjean, domicilie a Bressoux, rue Theo
dore Cuitte, n° 94, devant le tribunal rle 
.police competent du chef d'avoir a Liege 
le 6 decembre 1961 involontairement par 
defaut de prevoyance ou de precaution, 
mais sans intention d'attenter a la per-

(1) Cass., 18 juin 1962 (B·1tll. eL PASIC., 1962, 
I, 118~); 10 decembre 1962, supra, p. 449. 

sonne d'autrui, porte des coups ou fait 
des blessures a Vital Buchet; 

Attendu que l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Liege a 
fait citer lVIarchand-Pousseur devant cette 
juridiction pour repondre tant du fait 
vise a !'ordonnance de la chambre du con
seil que du chef d'infraction aux arti
cles 15 et 26-1 du reglement general sur h 
police de la circulation routiere; qu'il a, 
en outre, fait citer la societe anonyme 
« T.I.A.L. », ayant son siege social rue 
Frederic Nyot, no 36, a Liege, comme ci
vilement responsable pour Marc,hand-
Pousseur, son pre pose; · 

Attendu que ledit Buchet est decede a 
Liege, le 8 fMrier 1962, ainsi qu'il resulte 
du proces-verbal de la police de Liege du 
9 fevrier 1962 ; 

Attendu que, par jugement du 28 fevrier 
1962, le tribunal de police de Liege s'est 
declare incompetent au motif qu'il exis
tait des indices permettant de croire que, 
en raison du deces dudit Buchet, circon
stance ignoree par la chambre du conseil, 
!'infraction dont Marchand-Pousseur de
vrait repondre est un homicide involon
taire, relevant de la competence du tribu
nal correctionnel ; 

Attendu .que !'ordonnance de la cham
bre du conseil du 6 janvier 1962 et le juge
ment du tribunal de police de Liege du 
28 juin 1962 sont coules en force de chose 
jugee et que, en ce qui concerne le fait 
qui a motive le renvoi de Marchand-Pous
seur devant le tribunal de police, la con
trariete de ces decisions engendre un con
flit de juridiction qui entrave le com·s de 
la justice; 

Que, partant, il y a lieu a reglement de 
juges; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure que le deces de Vital Bu
chet, circonstance posterieure a !'ordon
nance de la chambre du conseil, a ete 
cause par les coups ou blessures involon
taires releves a charge de Marchand
Pousseur, et que les differentes preven
tions sont connexes ; 

Attendu que !'infraction d'homicide in
volontaire est punie de peines plus graves 
que !'infraction qe coups ou blessures in
volontaires ; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Liege du 6 janvier 1962; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annulee; renvoie la cause 



<JOUR DE CASSATION 1 509 

devant la chambre du conseil du meme 
tribunal, autrement composee. 

Du 24 decembre 1962. - 2e ch. - Pnls. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier a vocat gene
ral. 

2e CH.- 24 decembre 1962. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE 

REPRESSIVE.- MOYEN INVOQUANT UN DEFAU'l' 

DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 

PRECISION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

2° CASS,ATION. - COMPETENCE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUAN'l' 

QUE LE JUGE A MAL APPRECIE LES ELEMENTS 

DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR POUR 

EN CONNA!'l'RE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN MELANGE DE FAIT E'l' 

DE DitOIT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° N'est pas recevable le moyen q·ui invo
que un defaut de reponse awe conclu
sions, sans indiqtter la demande, la de
fense ou l' exception fi laquelle il n' au
mit pas ete repondtt (1) 0 

2° La cotw de cassation est sans pouvo·ir 
pou1· contr6ler si le juge a bien o·u mal 
apprecie les elements du dossier q·ui lui 
etait soumis (2) . 

3° Est melange de fait et de droit et, par
tarit, non recevable le moyen qui oblige
rait la COU1' a verifier des elements ile 
fait (3). 

(MALPAIX ET LA HOR'l'E, C. NICOLAS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le '2:7 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre tl'appel; 

(1) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 913). 

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

(3) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 668). 

A. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandeur Adolphe 
Malpaix: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1315 a 1322 
du Code civil, 25-2-c de l'arrHe royal rlu 
8 avril 1954, portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere, 
en ce que le jugement attaque declare que 
'le premier juge a decide a bon droit que 
le prevenu a contrevenu a l'article 25-2-c 
de l'arrete royal du 8 avril195i, alm·s que 
1° le jugement ne repond pas aux conclu
sions du demandeur et 2° rien dans 
le dossier ne prouve que le demandeur 
aurait contreyenu a cet article 25-2-c : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

n'indique pas la demande, la defense ou 
!'exception que le jugement attaque n'au
rait pas rencontrees; 

Que le moyen, en cette branche, n'est 
pas recevable, en raison de son· impreci
sion; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que le moyen, en cette branche, 

revient a soutenir que le juge du fond :t 
mal apprecie en fait les elements de la 
cause qui lui etaient soumis; qu'il n'est, 
partant, pas recevable; 

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

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees par les demandeurs con
tre le defendeur : 

Sur le · moyen pris de la violation des 
articles 1382 du Code civil, 15 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, 1315 a 1322 du Code civil, en ce que 
le jugement attaque acquitte le prevenu 
Nicolas-- ici defendeur - et declare le 
tribunal incompetent pour statuer sur 
l'action des parties civiles, alors que, sui
vant les renseignements donnes par les 
verbalisants, !'accident s'est produit h 
l'embranchement des rues du Moulin ·~t 
Basse Flandre, que suivait le demandeur 
Malpaix, et des rues Royale et de la Sta
tion, d'ou Malpaix et Nicolas - ici de
fendeur - debouchaient chacun d'une 
voie pourvue d'un signal no 1a, que, par
taut la priorite de droite etait appUca
ble, que des traces de freinage · figu~·ant 
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au plan des verbalisants, traces laissees 
par le vehicule conduit par le defendeur, 
il appert que celui-ci a freine en rencon
trant le vehicule conduit par le cleman
deur Malpaix, alm·s que le clefencleur se 
trouvait toujours sur la voie seconclnire, 
soit la rue clu Moulin, et que, contraire
ment a ce que declare le jugement atta
que, le clefencleur ne se trouvait pas sur 
la voie principale et qu'il clevait clone ce
der le passage a l'usager venant, a sa 
droite, cl'une voie cl'egale importance : 

Attendu que le moyen est foncle sur des 
allegations clont l'examen obligerait la 
cour a procecler a des verifications cl'ele
ments cle faits; qu'il est melange de fait 
et de droit et est, partant, non recevable ; 

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

Du 24 decembre 1962. - 2" ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Conal. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. - Pl. M. Demeur. 

2" CH. - 24 decembre 1962. 

RIDGLEMENT DE JUGES.- ORDONNANCE 
DE RENVOI DEI'ANT LE TRIBUNAL CORRECTION
NEL DU CHEF D'UN CRIME. _:_ CIRCONSTANCES 
ATTENUAN'l'ES NON INDIQUEES. - DECISION 
D'INCOMPETENCE. - ANNULATION DE L'ORDON
NANCE ET HENVOI DEVAN'!' UNE CHAMBRE DES 
MISES E:'i ACCUSATION. 

Lorsque la chambre d·u conseil a 1·envoye 
un inculpe devant le tribunal correc
tionnel llu chef ll'un crime, sans inlli
quer lle circonstances attemtantes, et 
que la j1williction de ju.gement s' est 
decla1·ee incompetente, les dewv (leci
sions etant coulees en jo1·ce lle chose j1t
gee, la CO'ltr, reglant de j'ttges, anmtle 
!'ordonnance lle la chambre ll·tt conseil 
et 1·envoie la C(W.Se devant la cham111"e 
des m·ises en accusation (1). 

(PROCUREUR DU ROI A ARLON EN CAUSE 
DE HOUZIEAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu la requete en regle
ment de juges formee le 11 aotlt 1962 par 

le procureur du roi pres le tribunal de· 
premiere instance cl 'ArIon ; 

Attenclu que, par ordonnance du 23 juilll 
1962, la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance cl' Arion a renvoye Ge
rard-Armand-Ghislain Houzieaux, epoux 
de Lisette Dubois, ne a Verviers, le 10 no
vembre 1935, mecanicien, domicilie a No
bressart-Heinstert, devant le tribunal' 
correctionnel cl' Arlon du chef d'avoir it 
Hachy, le 6 juin 1962, commis un attentat 
a la pucleur a vee violences ou menaces 
sur la personne de Monique-Aline Ries, 
mineure agee de moins de seize ans ac
complis etant ·nee le 1er mars 1951; 

Que, par jugement rendu contradictoi
rement le 27 juin 1962, le tribunal correc
tionnel s'est declare incompetent pour 
connaitre de la cause, au motif que Ja 
chambre du conseil avait neglige de cor
rectionnaliser, en admettant des circon
stances attenuantes, le crime mis a 
charge de Houzieaux; 

Attendu que cette decision et !'ordon
nance de la chambre clu conseil sont cou
lees en force de chose jugee et que leur 
contrariete engendre un confiit de juridic~ 
tion qui entrave le cours de la justice; 

Attendu que, par application de l'arti
cle 373 du Code penal, le fait mis a charge 
de Gerard Houzieaux est puni des tra
vaux forces de clix a quinze ans ; 

Que, !'ordonnance de la chambre clu. 
conseil n'ayant pas indique de circonstan
ces attenuantes, le tribunal correctionnel 
n'etait pas competent pour conna'ltre de 
la cause; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance 
d 'Arion clu 23 juin 1962; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la clecision annulee ; renvoie la cause 
devant la chambre cles mises en accusa
tion cle la cour cl'appel de Liege. 

Du 2! decembre 1962. - 26 ch. -Pres. 
M. Vanclermersch, presiclent. - Rapp. 
M. Busin. - Conal. cont. I\1. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

(1) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. 'et PAsic., 
1962, I, 272). 
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2e CH. - 2 _janvier 1963. 

1_o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPO'l'S DIRECTS. - :MoYEN REPOSANT 

SUR UNE IN'J'ERPRETATION INEXACTE DE L' AR

RJi:T ATTAQUE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPUTS DIRECTS. - ~'[OYEN N'INDIQUANT 

QU'UNE DISPOSITION LEGALE E'l'RANGERE AU 

GRIEF FOR.MULE. - MoYEN NON RECEVARLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - M:oYEN INVOQUANT 

LA VIOLATION D'UNE DISPOSI'J'ION LEGALE, 

SANS PRECISER EN QUOI CONSISTE CETTE VIO

LATION. - MOYEN NON R.ECEVARLE. 

1o ll1anq1te en fait le rnoyen, 1i. l'appu.i 
d'1m pourvoi en rnatiere d'irnp6ts d-i
rects, qui repose sur 1tne interpn3tation 
inemacte ae !'arret attaque (1) 0 

2° N'est pas recevable, en matie·re d'im
p6ts directs, le rnoyen q1ti ne contient 
q1te l'indication d'1tne disposition legale 
et1·ange·re au grief qu'i! formule (2) 0 

(Loi du 6 septembre 1895, art. 14, rem
place par !'article l'er de la loi du 
23 juillet 1953.) 

3° N'est pas 1·ecevable, en matie1·e d'irn
p6ts directs, le rnoyen q1ti invoque la 
violation d'une disposition legale, sans 
precise1· en q1toi consiste cette viola
tion (3). (Loi du 6 septembre 1895, arti
cle 14, remplace par !'article 1•r de la 
loi du 23 juillet 1953.) 

(JOPPEN, C. E'l'AT RELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi:T. 

LA CO.UR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1319 du Code civil, 55 et 5G des lois 
co01·donnees relatives aux imputs sur les 
revenus, en ce que, pour affirmer que les 
arguments d'ordre moral invoques par le 
demandeur, cure lle paroisse, pour justi
fier son refus de repondre anx tlemandcs 
du controleur des 16 septembre et 18 octo-

(1) Cass., 14 novembre 1961 (Bull. et PAS:c., 
1962, I, 323). 

(2) et (3) Cass., 18 decembre 1962, wprn, 
p. 482. 

bre 1958, tendant a connaitre l'identite 
des paroissiens dont il tenait les fonds 
pretes au docteur F ... , sont sans valeur, 
et pour justifier par ce refus la validite 
de la procedure de taxation d'office suivie 
pour l'etablissement de !'imposition enro
lee a charge du demandeur pour l'exer
cice 1957 sur la base de benefices produits 
par nne activite lucrative occulte (arti
cle 25, § f•r, 3°, des lois coordonnees), 
presumes a l'aide des signes et indices 
d'aisance qu'aurait constitues le pret fait 
par le demandeur au docteur F ... , l'arret 
attaque se fonde sur ce qu'il n'entre pas 
dans le ministere d'un pretre de recueillir 
des fonds pour les besoins d'une publica
tion non religieuse dont !'inspiration et le 
but sont au moins sujets a controverses ; 
al01·s que, non seulement il n'etait demon
tre ni meme allegue par !'administration 
et que l'arret ne releve pas que les fonds 
pretes au docteur F ... avaient ete recueil
lis par le demandeur pour financer cette 
publication, mais qu'encore l'arret con
state lui-meme que suivant la reponse du 
demandeur au controleur du 1•r octobre 
1958, les fonds qu'il avait remis au doc
teur F ... provenaient de dons que ses pa
roissiens lui avaient faits - non point 
pour qu'il en dispose a telle ou telle fin ·
mais pour qu'il en dispose a sa conve
nance; alors qu'il n'etait davantage ni 
demontre ni allegue par !'administration 
et que l'arret ne releve pas que le deman
deur aurait connu lui-meme !'affectation 
que le docteur F ... allait donner aux som
mes qu'il lui empruntait : 

Attendu que le moyen ne critique l'ar
ret qu'en taut qu'il decide que !'adminis
tration a legalement recouru a la proce
dure de taxation d'offic~ pour l'exercice 
1957, le refus du demandeur de fournir 
les renseignements reclames par le con
troleur des contributions n'etant pas jus
tifie par de justes motifs ; 

Attendu qu'a cet egard l'arret expose 
qu'invite par le controleur a indiquer la 
provenance d'une somme pretee au doc
teur F ... et apportee par celui-ci, a fonds 
perdus, a une societe editant le journal 
tl'un mouvement culturel pour la defense 
tle la langue allemande dans les cantons , 
de l'Est, le demandeur a repondu que 
cette somme provenait de dons a lui faits 
pour en user it sa convenance et sons la 
condition -que 1 'identite des donateurs res
tat secrete et qu'en consequence il etait 
moralement tenu de se taire; 

Attendu que l'arret releve, d'une part. 
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que cette reponse echappe pratiquement 
a tout contrOle et, d'autre part, que les 
arguments d'ordre moral invoques en jus
tification du refus sont sans valeur; 

Que le motif de l'arret, reproduit Pt 
critique par le moyen, repond · aux conclu
sions du demandeur qui y soutenait que 
les fonds lui avaient ete confies «en qua
lite de cure (lt de pretre >> et que le secret 
professionnel lui interclisait (( de reveler 
le nom de ceux dont il n'avait ete en quel
que sorte qu'un depositaire ou un manda
taire sacre »; que l'arret envisage ainsi 
!'hypothese ou le demandeur aurait re
cueilli les fonds en vue de l'usage qui en , 
a ete reellement fait et considere qu'en ce 
cas le secret professionnel ne pouvait etre 
invoque par le demandeur ; 

Qu'envisageant ensuite !'hypothese ou 
le demandeur aurait rec:u des dons a son 
propre profit, l'arret considere qu'aucun 
juste motif ne justifiait le refus d'indi
quer « la source exacte cle sommes extre
mement importantes qu'il serait trop aise 
de soustraire a l'i.mp6t en l'imputant a la 
generosite d'une centaine de particuliers 
seulement » ; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte cle l'arret, le moyen manque en 
fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 55' § 1 ar' alinea 2, des 
lois coordonnees relatives aux impe.ts sur 
les revenus, 97 de la Constitution, 1315 ei 
1317 du Code civil, en ce que l'arret atta
que declare que l'article 55, § 1er, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives aux imptlts 
sur les revenus (signes et indices) n'im
pose pas au fisc de prouver que les som
mes - servant d'indices d'une aisance 
superieure a celle qu'attestent les revenus 
professionnels declares - proviennent 
d'une activite lucrative occulte, indece
lable, contestee et dont les renseignements 
recueillis par !'administration ne permet
tent pas de presumer !'existence (avis rle 
l'inspecteur du 27 novembre 1959), alors 
que, en matiere de taxe professionnelle, 
l'imp6t n'atteint que les sommes et avoirs 
dont il est demontre - et non presume -
qu'ils sont le produit d'operations pro
fessionnelles, de l'activite professionnelle 
du redevable et qui constituent des bene
fices ou des revenus imposables; al01·s que 
!'administration ne peut des lors recourir 
au mode special de preuve de l'article 55 
§ 1er, alinea 2, pour rectifier une declara~ 
tion ni pour asseoir une cotisation d'of
fice que si les faits qu'elle invoque a titre 

de presomptions decelent un supvlement 
de benefices et i·evenus proven~nt de pa
reille activite, et alors que les faits que 
l'arret attaque invoque (la disposition 
d'une somme de 440.000 francs par un 
cure de paroisse) sont etrangers a la na
ture des revenus ; que ces faits ne permet
tent done pas legalement de presumer que· 
lr> demandeur am·ait eu une activite pro
fessionnelle contestee par lui - d'autant 
moins que les renseignements recueillis 
par l'inspecteur des contributions lors 
d'une enquete prescrite par le directeur 
« ne permettent pas de presumer que 
l'abbe Joppen se serait livre en 1955 iet 
1956 ni a nne autre epoque a d'autres ac
tivites lucratives que celle de son minis
tere » (avis du 27 novembre 1959, piece VI, 
P. 4) et quand apres cette enquete l'in
specteur conclut qu' « il semble done bien 
que la somme de 440.000 francs represente 
le produit de dons recueillis par !'inte
resse» : 

I. En tant que le moyen est pris de h 
violation des articles 55, § 1~r, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives aux impe.ts. 
sur les revenus et 1317 du Code civil : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et fondee sur ce que ces dis
positions legales sont etrangeres aux 
griefs formules par le moyen : 

.Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, l'arret attaque fonde la 
decision critiquee sur l'alinea 3 du § 1•,. 
de l'article 55 desdites lois coordonnees et 
non sur l'alinea 2 de cette disposition; 

Que la fin de non-recevoir est fondee; 

II. En tant que le moyen est pris de la 
violation des articles 97 de la Constitution 
et 1315 du Code civil : 

.Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi l'arret a viole ces dispositions 
legales; 

Que le moyen n'est done pas recevahle; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 2 janvier 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. MM. G. Gothot (du ban·eau d'appel de 
Liege) et Van Leynseele. 
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26 CH. - 2 janvier 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couns DEVANT LA COUll D' APPEL. - OBLIGA
TION POUR LA COUR D'APPEL D'APPRECIE:-R 
ELLE-MElME LA DETTE D'IMPOT ET DE RELEVER, 
MEME D'OFFICE, LES ELF.MENTS JUSTIFIANT 
LEGALEMENT LE FONDEMEN'l' DE LA CO'l'ISATION 
MAIN'l'ENUE PAR LA DtECISION DU DIREC'l'EUR 
DES CONTRIBUTIONS. - LIMITES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couns DEVAN'!' LA COUR D'APPEL. - DIECI
SION DU DIRECTEUR DES CONTRIBU'.riONS IN
DIQUAN'.r UNE JUSTIFICATION DE LA LEGALil'E 
ET DU FONDEMEN'l' DE LA COTISATION. - CON
CLUSIONS DE L' ADMINISTRATION N'EN PROPO
SANT PAS D'AUTRE. - COUR D'APPEL REJE
TANT CETTE JUSTIFICA'.riON. - COUR D'APPEL 
NON TENUE DE CONSTA'l'ER EXPRESSEMENT 
QU'IL N'EN EXISTE POINT D' AUTRE. 

1 o Dans les limites dtt litige dont la saisit 
le recours dtt contt·ilntable contre la de
C'ision dtt dit·ecteur des contr·ibutions, la 
cout· d'appel doit, en vue de determiner 
la dette a'imp6t, apprecier eUe-meme 
les elements qtti lui sont nJgulil!wement 
sournis et relever, au besoin d'ojfice, 
ceum qu.i sont de nature a justifier lega
lement le fondement de la cotisation 
maintenue pat· la aecision dtt llirec
tew· (1). 

2° Lorsqtte, stat·uant sur le t·ecottrs cont·re 
la decision du directetw des contt·ibu
tions indiquant une justification de Ia 
legalite et du tondement de la cotisa
tion, la com· d'appel rejette cette just-i
fication, elle n'est pas tenue, en !'ab
sence de conclusions qui en p1'0pose
rwient une autt·e, de constatm· empt·es
sement qu'il n'en emiste point, pour pou
voir annuler cette cotisation (2). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES,, C. SO
CIJETE ANONYME CHARBONNAGES DE BOUBIER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

(1) Cass., 16 octobre et 1'8 decembre 1962, 
SllJ11'a, p. 209 et 482. 

(2) Cass., 14 janvier 1960 (Bull. et PASic., 
1960, I, 545); cons. cass., 23 janvier 1962 (ibid., 
1962, I, 605). 

PASIC., 1963. - P'6 PARTIE. 

Sur le moyen pris de lu violation des 
articles 97 de la Constitution, 27, § 4, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coor·donnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 19±8, et 26, § 1•r, desdites lois, 
tel qu'il etait en vigueur avant sa modifi
cation par l'artiele 1•r de la loi du 28 mars 
1955, en ce que lu cour d'appel declare que 
les remunerations promeritees par les ad
ministrateurs de la societe anonyme du 
Charbonnage de Boubier, en vertu de !'ar
ticle 19 des statuts, sont deductibles des 
benefices realises en Belgique par ladite 
societe, conforniement a !'article 27, § 4, 
precite, compte tenu du fait que ludite 
societe n'a d'exploitation qu'en Belgique, 
que ses benefices proviennent virtuell.e
ment tous de ses exploitations belges &t 
que les remunerations litigieuses sont 
done necessitees par ces exploitations, 
alors que, premiere branche, des constata-. 
tions reprises ci-dessus, il ne resulte pus 
que serait applicable ledit article 27, § 4, 
qui n'admet en deduction au titre de frais 
generaux ou de frais d'administration 
que les depenses de l'espece faites par les 
etrangers operant en Belgique dans leurs 
etablissements belges, les termes (( depen
Sefl, faites ll devant, comme dans !'arti
cle 26, § 1•r, des memes lois, tel qu'il etait 
applicable pour les exercices anterieurs a 
1955, etre interpretes dans le sens de de
penses effectivement payees par un eta
blissement belge, et alors que, seconde 
branche, l'arret attaque ne rencontre pas 
les conclusions du demandeur faisant va
loir ce dernier point : 

Attendu que, si le demandeur invoquait 
en conclusions les termes de !'article 27, 
§ 4, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, c'etait uniquement 
it l'appui de son soutenement que les tan
tiemes payes aux administrateurs de Ja 
defenderesse, societe anonyme de droit 
fran<;ais, ne faisaient pas partie des frais 
generaux et etaient constitutifs d'une re
partition de oenefices et que leur paye
ment incombait non a l'etablissement 
belge de la defenderesse, mais a celle-ci 
d'apres les resultats de !'ensemble de ses 
exploitations; 

Attendu que l'arret rejette ce soutene
ment sans etre critique de ce chef; 

Attendu que, dans les limites du litige 
dont elle etait saisie par le recours de Ja 
defenderesse contre la decision du direc
teur des contributions, la cour d'appel de
vait certes, en vue de determiner la dette 
d'impot, apprecier elle-meme les elements 

17 
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qui lui etaient regulierement soumis et 
relever, au besoin d'office, ceux· qui 
(;taient de nature a justifier legalement 
le fondement de la cotisation maintenue 
par ladite decision du directeur ; 

Mais attendu que, d'une part, les motifs 
critiques de l'arret n'impliquent pas que 
la cour cl'appel s'est abstenue de verifier 
la realite du payement, par l'etablisse
illent belge de la defenderesse, des tantie
mes clout la deduction etait en litige; 

Que; d'autre part, en l'absence de con
testation soulevee par les parties quant it 
la realite de ce payement par ledit eta
blissement belge, la cour d'appel n'etait 
point tenue de se prononcer expressement 
sur cette question ; 

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

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

Du 2 janvier 1963. - 2e ch. ,.-- Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- RaptJ. Baron Richard. ___.:_ Oonol. oonf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
1\ll. van Bastelaer (du barreau d'appel de 
Bruxelles) . 

2e CH. - 2 janvier 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMP<Yr 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - Tr
TRES EN POR'l'EFEUILLE INVESTIS DANS UNE 

EXPLOITATION INDUS'l'RIELLE, COMMERCIALE 

OU AGRICOLE. - MOINS-VALUE NON REALISEE 

DE CES TI'l'RES. - MOINS-VALUE DEVJ\NT SE 

TRADUIRE DANS LEUR ESTIMATION A LA FIN 

DE L' ANNEE OU DE L'EXERCICE OU ELLE ES'J' 

DEVENUE REELLE ET DEFINITIVE. - DROIT DE 

L' ADMINISTRATION DE PROUVER QUE LA 

MOINS-VALUE ETAIT DEJA REELLE ET DEFINI

TIVE AVANT LE DEBUT DE L' ANNEE OU DE 

L'EXERCICE A LA CL6TURE DUQUEL ELLE .\ 

E'J'E EXPRIMEE. 

La moins-val~te !ton 1·ealisee de t·it'l'es en 
po·rtefenille investis clans nne exploita
tion inclnst·rielle, oomrneroiale o~t agri
oole cloit se t1·aclnire clwns le~w estima
tion ci la fin de l' an nee on de l' exeroioe 
o~i elle est clevemte reelle et defini
tive (1) ; l'aclministraUon a le cl1·oit de 
pronver qu'une telle nwins-val·ue non 
reaUsee etait deja 1·eelle et definitive 
avant le deb~tt de l'annee o~t ae l'exe·r
oioe ci la olotm·e clttq·ttel elle a ete exp·r·i-

mee. (Lois coordonnees relatives aux 
imp(lts sur les revenus, art. 32, § 1•r, 
alinea 1er.) 

(SOCLE'lli1: ANONYME « LA COMPAGNIE FONCIERE 

ET IMMOBILIERE BELGO-TUNISIENNE ll, C. ih'A'f 
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2± mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 25, 26, 27, 32, parmi lesquels spe
cialement 26, § 2, 4°, des lois relatives 
anx imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 19±8, 
et 77 des lois relatives aux societes com
merciales, co01·donnees par l'arrete royal 
du 30 novembre 1935, en ce que l'arret en
trepris, considerant que, pour « la deter
mination des benefices imposables d'un 
exercice,. on ne pent tenir compte que de 
la depreciation reelle des titres survenue 
pendant la periocle imposable sans quoi 
lc montant clu benefice annal uependrait 
de l'arbitraire du reclevable JJ, a decide 
que les moins-values accusees par cer
tains titres en portefeuille ne pouvaient 
etre cleduites pour le motif qu'elles ne 
s'etaient pas produites au cours de l'exer
cice litigieux, alors que la regle, selon la
quelle seuls les amortissements correspon
dant a nne depreciation reellement snrve
nue pendant la periode imposable petwent 
etre deduits du montant des benefices rea
lises pendant cette periode, est propre it 
l'amortissement du materiel et des objets 
mobiliers servant a l'exercice de la pro
fession, tanclis que les participations et 
les valeurs ue portefeuille sont des biens 
qui ne sont pas de nature a faire l'objet 
cl'amortissements, mais qui sont suscepti
bles uniquement d'etre evalues de maniere 
telle que, s'ils ont subi nne depreciation 
reelle, ils doivent etre portes a l'inven
taire et au bilan a leur valeur au jour on 
les comptes sont arretes, cette deprecia
tion devant necessairement influencer le 
resultat beneficiaire, quel que soit le mo
ment on elle est devenue definitive et 
reelle : 

Attendu que, sans cloute, l'article 26, 
§ 2, 4°, des lois coordonnees relatives aux 

(1) Cons. cass., 20 janvier 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 510) et 17 novembre 1959 (ibid., 
1960, I, 336) ; comp. cass., 23 janvier 1958 
(ibid., 1958, I, 538). 
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impots sur les revenus enonce une regie 
propre aux amortissements des biens im
mobilises, c'est-a-dire des batiments, du 
materiel et des biens mobiliers qui s'usent 
par l'usage qui en est fait ou se depre
cient par l'ecoulement du temps; qu'll 
n'est pas applicable aux biens composant 
l'actif realisable, tels les titres en porte
feuille, qui doiverit faire l'objet d'une 
evaluation directe; 

Attendu que, si aucune disposition des 
lois fiscales n'impose a l'exploitant d'une 
entreprise industrielle, commerciale ou 
agricole !'obligation d'exprimer une plus
value non realisee des elements d'actif, 
taut immobilises que realisables, qui sont 
investis dans son exploitation et, notam
ment, une plus-value non realisee des ti
tres en portefeuille investis dans celle-ci, 
en revanche la moins-value non realisee 
de ces titres doit se traduire dans leur 
estimation a la fin de l'annee ou de l'exer
cice oil elle est devenue reelle et defini
tive; qu'en effet, la regie de l'annalite de 
l'impot enoncee par !'article 32, § 1•r, ali
nea 1er, des lois precitees impose de ne 
tenir compte, pour determiner la base de 
l'impot dfi pour un exercice fiscal, que 
des modifications des avoirs profession
nels survenues pendant l'annee anterieure 
ou l'exercice annal cloture pendant l'an
nee courante, sauf les derogations expres
sement prevues ; que si, en principe, ces 
modifications resultent du rapprochement 
du bilan de cette annee ou de cet exercice 
avec celui de l'annee ou de l'exercice im
mediatement anterieur, !'administration a 
le droit de prouver que la moins-value 
non realisee, ainsi revelee, de titres en 
portefeuille investis dans !'exploitation 
etait deja reelle et definitive avant le de
but de l'annee ou de l'exercice a la clo
ture duquel elle a ete exprimee; 

Attendu qu'en l'espece il ne resulte pas 
des motifs vises au moyen que l'arrH a 
entendu faire application de !'article 26, 
§ 2, 4°, des lois coordonnees ; qu'il decide, 
sans etre critique de ce chef, que !'admi
nistration a etabli que la. moins-value de 
certains titres en portefeuille, pour les 
uns, s'est produite anterieurement a 
l'exercice social a la clOture duquel la de
manderesse _en a fait etat et, pour les au
tres, ne s'est elevee au cours de cet exer· 
cice qu'a quarante francs par titre; 

Attendu qu'en tant qu'il fait grief h 
l'arret d'avoir applique a de tels avoirs 
une regle propre aux amortissements, le 
moyen manque en fait ; 

Qu'en tant qu'il soutient que, pour la 

determination de la base imposable, la 
depreciation d'avoirs a evaluer pent etre 
deduite des benefices imposables d'un 
exercice, quel que soit le moment oil elle 
est devenue definitive et reelle, le moyen 
manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux fi·ais. 

Du 2 janvier 1963. - 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. MM. Van Ryn et Fally. 

2e CH. - 2 .ianvier 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - CoN
VENTION I!'RANCO-BELGE. - REVENU DE CRJEAN

CES. - PRODUI'l' DE LA CONCESSION DE BIENS 

MOBILIERS. - REVENU IMPOSABLE DANS CE

LUI DES DEUX ETA'l'S OU SE TROUVE LE DE

BITEUR DU REVENU. 

En vertu de l'a1·ticle 4, § 1<•r, de la con
vention conclue ent1·e la Belgiqlbe et Ta 
France pOlb1' eviter la double imposi
tion, les revenus des fonds publics~ des 
obligations, des prilts, des depots et 
comptes de depots, et de « to1ttes a·ut1·es 
creances n, ce qui comprend les produits 
de la concession de tmbs biens mobi
liet·s, sont imposables dans celu.i des 
dmbx Etats ou se t1·ouve le debitelw de 
ces 1·evembs (1). (Loi du 28 decembre 
1931 approuvant la convention franco
beige pour eviter la double imposition 
et regler certaines autres questions en 
matiere fiscale_, art. 4, § 1er.) 

(SOCIE'l1E ANONYME « BOURJOIS BRUXELLES n, 
C. E'l'A'l' BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARR~l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4, 7 de la convention franco
beige du 16 mai 1931, approuvee par la 
loi du 28 decembre 1931, 2, 14 et 20 des 
lois relativei;l aux impots sur les revenus, 

(1) Cass., 15 mai 1962 (Bttll. et PASIC., 1962, 
I, 1043). 
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coordonnees par l'arrete du Regent clu 
15 janvier 1948, en ce que l'arret entre
pris a consiclere que les reclevances payees 
pa-r la clemancleresse aux societes fran
<;aises, constituant des procluits de la con
cession de biens mobiliers au sens de l'ar
ticle 14 des lois coordonnees relatives aux 
impiJts sur les revenus, entraient clans les 
previsions de l'article 4 de la convention 
franco-belge du 16 mai 1931, et qu'elles 
etaient taxables comme telles clans le 
pays clu domicile du clebiteur, a savoir la 
Belgique, et en ce qu'il a ecarte !'applica
tion de l' article 7 de ladite convention 
francci-belge qui soumet les benefices des 
exploitations minH~res, commerciales ou 
agricoles aux impots dans chacun des 
Etats au prorata des revenus procluits par 
les etablissetnents stables y situes, alOl'S 
que ces redevances payees par la deman
deresse aux societes franc,;aises ne pen
vent etre considerees comme des revenus 
de creances au sens de l'article 4 de ltt 
convention franco-belge et qu'elles con
stituent des revenus d'exploitations com
merciales ou inclustrielles taxables comme 
tels clans celui des deux pays oil est situe 
l'etablissement qui les a procluits, en ]'oc
currence la France : 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, que les cotisations 
litigieuses a la taxe mobiliere ont ete eta
blies dans le chef de la demancleresse, 
dont le siege social est en Belgique, sur 
les redevances payees par elle a des so
cietes franc,;aises sans etablissement en 
Belgique, en contrepartie du droit exclu
sif de representer ces firmes, de venclre 
leurs procluits et de fabriquer certains 
cl'entre eux clans les pays clu Benelux; 
qu'iln'est pas conteste que ces reclevances 
constituent des produits de la concession 
de biens mobiliers vises a l'article 14, 
§ l•r, 4°, des lois coordonnees; 

Attendu que ces lois assujettissent· a 
l'imp6t, notamment les revenus de tons 
les biens mobiliers, produits ou recueillis 
en Belgique, al01·s meme que le benefi
ciaire n'y aurait pas son domicile ou sa 
residence; qu'elles comprennent clans les 
revenus soumis a la taxe mobiliere les 
produits de la concession de tons biens 
mobiliers ; que lesdites lois tiennent, 
comme seuls legalement tenus au paye
ment de la taxe mobiliere, a !'exclusion 
du beneficiaire desdits revenus, ceux qui 
l)ayent les revenus specifies au_ 3° et 4° du 
§ }'er de l'article 14 OlJ. en sont debiteurs, 
lorsqu'ils sont etablis en Be.lgique; 

Attendu qu'il suit de la qu'en l'espece 
la taxe mobiliere etait due sur les reve
nus en lil;ige, sauf le cas oil le beneficiaire 
de ceux-ci aurait ete exonere de cet imp6t 
mobilier par la loi, en !'occurrence par 
celle clu 28 decembre 1931, approuvant la 
convention conclue entre la Belgique et la 
France pour eviter les doubles imposi
tions et regler certaines autres questions 
en matiere fisc ale; 

Attendu que pareille exoneration ne 
pent se deduire, ainsi que le soutient le 
moyen, de l'article 7 de la convention qui 
suppose des exploitations industrielles, 
minieres, commerciales ou agricoles ayant 
dans chacun des Etats contractants des 
etablissements, cas etranger a l'espece, 
les societes franc,;aises beneficiaires des 
redevances n'ayant aucun etablissement 
en Belgique ; 

Attendu, au contraire, que l'article J, 
§ l•r, de la convention dispose que les re
venus des fonds publics, des obligations, 
des prets, des clep6ts et comptes de de
p6ts, et de << toutes autres creances ll, sont 
imposables dans celui des deux Etats oil 
se trouve le debiteur de ces revenus ; 

Attendu que les redevances en litige, 
etant le prodnit de la concession a la cle
manderesse de biens meubles, constituent 
des revenus provenant d'un droit de 
creance, qui entrent dans le champ d'ap
plication ~fe l'article 4, § 1m·, de la conven
tion franco-beige; 

Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en 
vertu des dispositions des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
la taxe mobiliere etait due en Belgique 
sur les redevances dont il s'agit, et, d'au
tre part, que la societe beneficiaire de ces 
revenus n'etait pas, paJ: ladite convention 
internationale, exoneree de la charge de 
cet impiJt; 
. Que le moyen manque en droit; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ja 

demanderesse aux frais_ 

Du 2 janvier 1963. - 2° ch. - P'l'es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Cardyn (du barreau cl'appel de Bru-
::.::elles) et Van Leynseele. · 
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2" CH. - 2 _janvier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMP61'S DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT 
PAS LA DISPOSITION LEGALE VIOLEE. 
~10YEN NON RECEI'ABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
CONVENTION E;OLLANDO-BELGE POUR lf:VITE!{ 
LES DOVBLES IMPOSITIONS. - SOCIETE ANO
NYME BELGE AYANT AUX PAYS-BAS UN ETA
BLISSEMENT STABLE, MAIS SANS PERSONNALITE 
JURIDIQUE. - FICTION QUE LA SOCIJETE 
BELGE ET CET ETABLISSEMENT SON'!' DES ENTI
'l~ES ECONOMIQUES E'l' FISCALES DISTINC'l'ES. 
- UNIQUEMENT POUR DETERMINER LES BE
NEFICES IMPOSABLES RESPEC'l'IVEMENT AUX 
PAYS-BAS E'l' EN BELGIQUE. 

3" IMPOTS SUR LES REVENUS. 
CONVEN'l'ION FRANCO-BELGE. - PRODUITS lJE 
LA CONCESSION DE DROI'l'S MOBILIERS. 
SoCIE't~ ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL 
EN BELGIQUE ET UN ETABLI,SSEMEN'l' STABLE 
SANS PERSONNALITE JURIDIQUE AUX PAYS
BAS. - SOCIETE AYANT OBTENU D'UNE SO
CIE'IJE ETABLIE EN FRANCE LA CONCESSION 
POUR LA BELGIQUE E'l' LES PAYS-BAS DE 
DROll'S MOBILIERS. - REDEVANCES DUES EN 
RAISON DE CEl"l'E CONCESSION. - SOCIEl'E 
BELGE DEBI'l'RICE DE LA TAXE MOBILIERE, 
MEME SUR LES REDEVANCES POUR L'EXPLOI
'l'ATION DE LA CONCESSION AUX PAYS-BAS. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'ri:i!:RE DES IMP6Ts DIRECTS. 
-MOYEN PRESENTE EN CONCLUSIONS. -DE
VENAN1' SANS PER'l'INENCE EN RAISON DE CON
S'l'Al'ATIONS DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION 
DELE RENCONTRER. 

1° N'est pas r·ecevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen q~ti n'indique pas 
la disposition legale que l'arret entre
pris a~trait violee (1). (Loi du 6 septem
bre 1895, art. 14; loi du 23 'juillet 1953, 
art. 1°~'.) 

2° L'etablissement stable, mais sans per
sonnalite j~widiqu.e, q~t'une societe ano
nyn~e belge possede aux Pays-Bas n'est, 
en vert~t de la fiction creee par l; arti
cle 4 de la convention hollando-belge, 
approuvee par la loi d~t 2 juin 1934, con
siclere comme ~tne entite economiq~te et 
fiscale, dist-incte de cette soc·iete, que 
pour la determination d'es benefices irn-

(1) Cass., 27 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 835) et 25 septembre 1962, supra, p. 120. 

(2) Cons. !'arret precedent. 

posables respectivement aux Pays-Bas 
et en Belgique. 

1 

go Lorsqu'm~e societe anonyme, ayant son 
siege social en Belgiqtte et un etablisse
ment stable, mais depourmt de person
nalite jm·idique, aux Pays-Bas, a ob
tenu d'~tne societe etablie en F·rance 7a 
concession po~w la Belgiq~te et les Pays
Bas de dmits mobilieTs, elle est debi
trice de la tame mobiliere sur les r·ede
vances du.es par elle a la societe tr·an
oaise, meme powr rexploitation de la 
concession aux Pays-Bas (2). (Loi du 
28 decembre 1931 approuvant la conven
tion franco-beige pour eviter la double 
imposition et regler certaines autres 
questions en matiere fiscale, art. 4, 
§ 1•~'.) 

4° Le jttge n'est pas tenu de rencontrer· 
ttn moyen, pn3sente en conclusions, q·ui 
devient sans peTtinence en raison d'une 
constatation de sa decision (3), (Con
stitution, art. 97.) 

(SOCIETE ANONYME « BOURJOIS-BRUXELLES JJ, 

C. E1'A1' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 15 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 92, 97, 110 a 113 de la 
Constitution, 2, 14, 55, 56 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1•r, §§ 1er et 2, et 4, §§ 1er et 2, de la conven
tion pour eviter les doubles impositions, 
conclue entre la Belgique et les Pays-Bas 
le 20 fevrier.1933, approuvee par la loi du 
2 juin 1934, en ce que !'arret attaque de
cide que la convention hollando-belge du 
20 fevrier 1933 est etrangere a la taxation 
des revenus litig·ieux, etant de!il redevan
ces payees a une societe fram;aise, pour le 
motif que cette ·convention n'a pas pour 
objet des revenus d'exploitations ayant 
leur domicile fiscal en France, alors que, 
premiere branche, la demanderesse, dans 
ses conclusions regulierement deposees de
vant le juge du fond, invoquait Ia con
vention susdite, non pas pour pretendre 

(3) Cass., 24 decembre 1957 (Bull. · et PAsrc., 
1958, I, 448) et 17 septembre 1959 (ibid., 1960, 
I, 62) ; 26 novembre 1962, snpra, p. 388. 
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qu'elle regissait « materiellement '' des 
redevances payees a un beneficiaire ayant 
son domicile fiscal en France, mais pour 
en deduire nn principe general de droit 
conventionnel et partant international, 
selon lequel les conventions cle double 
imposition - et la convention snsdite en 
particulier - n'ont pas pour seul effet 
d'etablir une exception au droit interne 
des Etats contractarits, mais n'ont fait 
que confirmer le principe de la territoria
lite de l'imp6t; et alm·s que, seconcle bran
che, un etablissement stable d'une societe 
belge et situe aux Pays-Bas doit etre fis
calement considere comme une exploita
tion clistincte et indepenclante : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le grief formule par la cle

mancleresse s'analyse en la pretention que 
l'arr~t a erronement interprete ses con
clusions, c'est-a-dire a viole la foi qui 
leur est clue; 

Qu'a clefaut ll'indiquer les dispositions 
legales qui auraient ete violees de ce chef, 
le moyen, en cette branche, n'est pas rece
vable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arnet attaque releve, sans 

etre critique de ce chef, que les redevan
ces faisant l'objet des cotisations litigieu
ses « sont des revenus des firmes fran~:ai
ses concedantes et non des revenus de la 
societe requerante provenant de ses eta
blissements en Belgique on en Hollande ... 
la societe requerante n'intervenant que 
pour la perception de la taxe ll ; 

Que l'arret, constatant que les societes 
fran~:aises concedantes sont « les verita
bles redevables de la taxe mobiliere ll, en 
dMuit legalement que le fait, pour la cle
manderesse, qui n'intervient que pour Ja 
perception de cette taxe, cl'avoir un eta
blissement stable en Hollande n'exerce 
aucune influence sur l'imposabilite des 
redevances clont elle est debitrice envers 
lesclites societes fran~:aises, la fiction des 
patrimoines fiscalement clistincts creee 
par la convention hollando-belge ne trou
vant pas application a l'espece; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 2 et 14 des lois 
com·donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus,. en ce que l'arret attaque decide 
que les reclevances sont recueillies la oil 
se trouve le siege social et le principal 

etablissement administratif cle la societe 
debitrice et qu'elles sont dues par la cle
manderesse dont le siege social est en 
Belgique, sans rencontrer !'argumentation 
developpee par la demanderesse en con
clusions et basee sur les circonstances -
non deniees par !'administration - que 
l'etablissement stable de la demanderesse 
aux Pays-Bas etait gere de maniere inde
penclante, disposait d'une comptabilite 
propre, supportait ses frais de direction 
et de vente, et fabriquait les produits 
qu'il vendait au moyen de mat;ieres pre
mieres achetees sur place sans interven
tion de la clemanderesse, que les reclevan
ces qu'il payait aux firmes fran~:aises 
etaient uniquement afferentes aux ventes 
effectuees aux Pays-Bas, qu'elles etaient 
exclusivement prises en charge par lui et 
que leur· payement s'effectuait clirecte
ment des Pays-Bas en France sans aucune 
intervention quelconque de la clemande
resse, en sorte que l'arret n'a pas motive 
sa decision sur ce point et qu'a tout le 
moins cette motivation est ambigue, car 
elle laisse incertain le point de sa voir si 
l'arret entrepris a, pour asseoir sa cleci
sion, entendu rejeter les circonstances in
voquees comme non conformes et non ve
rifiees ou s'il a considere que ces circon
stances, bien que constantes, n'etaient pas 
cle nature a autoriser les deductions qu'en 
tirait la clemanderesse : 

Attendu que l'arret foncle la decision 
critiquee par le moyen sur la constatation 
qu'en vertu des contrats conclus entre les 
societes fran~:aises et la clemanderesse, 
celle-ci est debitrice des redevances en 
raison des ventes operees par ses etablis
sements tant en Hollande qu'en Belgique; 

Attenclu que l'arret n'avait des lors pas 
a s'exJ)liquer plus amplement au sujet de 
considerations que les motifs de la deci
sion revelent etre sans incidence sur 
celle-ci; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Qu'en tant qu'il invoque la violation 
d·es autres dispositions legales indiquees, 
le moyen ne vrecise pas en quoi l'arret les 
a meconnues et n'est, partant, pas rece-
vable; · 

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

Du 2 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. et 
Bapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
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president. - Goncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Cardyn (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

p-c CH. - 3 _janvier 1963. 

1°. CASSATION. - MATIERE CIVILE. 
PROcEDURE. - PARTIES AT'l'AQUANT LE MEUE 
AR-RET PAR LA YOIE DE LA CASSATION. -
JONC'l'ION DES DEUX INSTANCES. - JONCTION 
DE DROIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS. - MA'l'IERE CIVILE. - CONTRADIC
TION EN'l'RE DES MO'l'IFS SURABONDANTS. 
CONTRADICTION SANS IN'l'EREJl'. 

1o Lorsq1te detMJJ parties attaquent le 
memo a1Tet par la voie de la cassation, 
la jonction des de1w: instances est de 
droit. (Arr~te du Prince souverain du 
15 mars 1815, art. 2.) 

2° Est den_uee d'inte1·et la contradiction 
entre des mot·ifs surabondants de la cle
cision. 

(SOCIETE ANONYME BRASSER-IE DE MALMEDY, 
C. SOCiETE ANONYME BRASSERIE DE HAECH'l' 
ET CONSOR'l'S; LEROT ET CONSORTS, C. GUIL
LAUME ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 mai 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi de la societe 
anonyme Brasserie de Malmedy, d'une 
part, et le pourvoi de Lerot et Piront, 
d'autre part, sont l'un et l'autre diriges 
contre la m~me decision; 

Attenclu que l'action mue par la societe 
anonyme Brasserie de Haecht tend a ~a 
condamnation solidaire et indivisible de 
Guillaume, Lerot, Piront, Demoulin et de 
la societe anonyme Brasserie de Malmedy 
a lui payer, en principal, la somme fle 
204.000 francs a titre de dommages-inte
r~ts clu chef de !'inexecution cl'un contrat 
relatif a la fourniture de bieres; que 
Guillaume a assigne Lerot, Piront et De
moulin pour s'entenclre condamner a le 
garantir des condamnations prononcees 
contre lui envers la societe anonyme 
Brasserie de Haecht; 

Attenclu que l'arr~t attaque confirme le 
jugement clont appel en ce qu'il a con-

c1amne Guillaume a payer a la societe 
anonyme Brasserie de Haecht la somme 
de 20!.000 francs en principal et en taut 
qu'il a conclamne Lerot et Piront a ga
rantir Guillaume, emendant quant a ce, 
dit que chacun de ceux-ci ne sera tenu de 
cette garantie qu'a concurrence de la moi
tie de ladite somme et, reformant, met 
Demoulin hors cause et conclamne la so
ciete anonyme Brasserie de Malmedy au 
payement in solidum avec Guillaume de 
la. somme de 204.000 francs envers la so
ciete anonyme Brasserie de Haecht ; 

I. Quant au pourvoi forme par la so
ciete anonyme Brasserie de Malmedy 
(cause ll0 2802) : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate qu'en vertu 
de !'article 9 de la convention avenue, le 
5 decembre 1955, entre la clefenderesse et 
Guillaume « en cas de rupture de ses en
gagements ou en cas cl'infraction, la Bras
serie se reservant le pouvoir de considerer 
toute infraction comme cas de rupture, 
Guillaume serait oblige de payer a la 
Brasserie a titre de clommages et inter~ts 
une somme de 2.000 francs pour chacun 
des mois restant a courir, montant forfai
taire qui serait toujours clu en totalite, 
par derogation a l'article 1231 clu Code ci
vil, quand bien m~me !'infraction ne con
stituerait qu'une inexecution partielle de 
la convention ll, l'arr~t attaque ·decide 
a) en ce qui concerne Guillaume, que ce
lui-ci « a incontestablement moclifie son 
affaire en renon!;ant le 16 avril 1956 au 
bail qui lui permettait !'exploitation da 
Casino ... ; qu'il l'a fait sans a voir obtenu 
le consentement de la brasserie, ce qui 
constitue une infraction a !'article 6 pre
cite; que la Brasserie de Haecht, s'etant 
reserve le droit de considerer toute in
fraction comme rupture de contrat, est 
fondee a exiger }'application de la clause 
penale prevue pour ce clernier cas; ... que 
la Brasserie de Haecht fait egalement va
loir a bon droit l'article 7 de la conven
tion cl'entre parties qui stipule que Guil
laume reste solidairement et indivisible
merit responsable de la bonne execution 
de ladite convention jusqu'a son expira
tion; qu'en effet, la convention n'a plus 
ete executee, en tout cas, clepuis le 27 juin 
1956, elate de la convention passee par Le
rot et Piront avec la Brasserie de Mal
mecly; qu'en vertu de I' article 7 precite, 
Guillaume est responsable de cette inexe
cution et cloit le cleclommagement forfaitai-
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rement convenu »;b)-en ce qui concerne la 
demanderesse, << que, par la convention du 
27 juin 1956 intervenue entre la Brasserie 
de Malmedy et Lerot et Piront, declarant 
representer Vielsalm-Attractions, d'une 
part, la Brasserie de Malmedy versait :'l 
ce groupement une somme de 25.000 fr. 
et, d'autre part, engagement etait pris 
que l'etablissement du Casino ne debite
rait pas d'autres bieres a fermentation 
basse que celles fournies par la Brasse
rie de Malmedy; que cet engagement por
tait atteinte au droit exclusif qui avait 
ete assure a la Brasserie de Haecht pour 
la fourniture de toutes bieres, eaux et .!i
monades audit etablissement et consti
tuait la contrepartie du versement de 
25.000 francs ll; c) en ce qui concerne Le
rot et Piront, que ces derniers, par la con
vention du 16 avril 1956, se sont « engages 
a ce que l'etablissement du Casino soit 
fourni, en bieres tout au moins, exclusi
vement par la Brasserie de Haecht, obli
gation qui etait limitee dans le temps a 
la duree de !'engagement pris par Guil
laume lui-meme puisqu'elle n'etait exigee 
qu'en execution de cet engagement et qui 
etait, par consequent, licite; que 
!'obligation ainsi detinie a ete violee par 
Lerot et Piront qui ont signe la conven
tion du 27 juin 1956 assurant a la Brasse
rie de Malmedy des fournitures dont l'ex
clusivite etait reservee a la Brasserie de 
Haecht ... ll, alors que ces decisions sont 
inconciliables parce que !'allocation de 
dommages et interets en reparation de la 
ruptui·e d'un contrat - ce qui implique 
sa dissolution - exclut l'octroi de dom
mages et interets du chef d'une pretendue 
inexecution, posterieure a cette dissolu
tion, des obligations prevues par ce meme 
contrat; qu'en l'espece, les juges du fontl 
n'ont done pu, sans se contredire, con
damner Guillaume -au payement de dom
mages et interets a la fois pour avoir 
rompu la convention du 5 decembre 1953 
en concluant la convention du 16 avril 
1956 et en raison de faits, pretendument 
constitutifs d'une inexecution de la con
vention du 5 clecembre 1955, survenus 
a pres le 16 avril 1956; que, des lors, la 
cour cl'appel n'a pas legalement justifie 
la condamnation de la demanderesse a 
payer in solidum avec Guillaume des 
memes dommages et interets du fait de 
la participation qu'elle aurait prise, par 
la convention du 27 juin 1956, a la preten
due inexecution de l'obligation de fourni. 
tures: 

Attendu que, tant en son assignation 
introducti ve d'instance qu'en ses conclu
sions, la defenderesse societe anonyme 
Brasserie de Haecht, invoquant la clause 
penale prevue a l'article 9 de la conven
tion avenue le 5 decembre 1955 entre elle
meme et le defendeur Guillaume, recla
mait 102 mensualites de 2.000 francs a 
partir du mois de juillet 1956, so it J a 
somme de 204.000 francs ; 

Attendu, sans doute, que l'arret con
state que la societe anonyme Brasserie de 
Haecht reproche a Guillaume d'avoir con
trevenu a l'article 6 de la convention du 
5 decembre 1955 en passant avec des tiers 
le contrat du 16 avril 1956 en dehors de 
toute intervention lle sa pa1t et que la 
Brasserie de Haecht, s'etant reserve Je 
droit de considerer toute infraction 
comme rupture de contrat, est fondee a 
exiger !'application de la clause penale; 

:Mais attendu que l'arret releve que la 
convention du 5 decembre 1955 n'a plus 
ete executee « en tout cas )) depuis le 
27 juin 1956, date de la convention sou
serite par Lerot et Piront avec la Brasse
rie de MalmMy, inexecution dont Guil
laume est responsable en vertu de l'arti
cle 7 de la convention du 5 decembre 1955, 
et, statuant dans les limites de la cle
mande de la societe anonyme Brasserie \le 
Haecht, accorde a cette derniere le bene
fice de la clause penale a partir du mois 
de juillet 1956 ; 

Attendu que, le dispositif reposant uni
quement sur !'inexecution au 27 juin 1956 
de la convention du 5 d~cembre 1955, l'ar
ret n'a pas prononce la rupture de cette 
convention au 16 avril 1956; que, des lors, 
la consideration relative a l'attitude de 
Guillaume a cette derniere date apparait 
surabondante; qu'il en resulte que les 
motifs qui justifient le dispositif sont 
exempts de contradiction; 

Que le moyen manque en fait ; 

II. Quant au pourvoi forme par Lerot 
et Piront (cause n° 2803) : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour ecarter la fin de non-recevoir 
opposee par les demandeurs notamment it 
l'action en garantie dont ils etaient l'ob
jet de la part de Guillaume, premier de
fendeur, et deduite de ce que, les deman
deurs n'ayant jamais agi, en l'espece, en 
nom personnel mais exclusivement en 
qualite de mandataires et d'administra
teurs de !'association sans but lucratif 
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Vielsalm-Attractions ou de !'association 
de fait du meme nom qui fonctionna 
avant la constitution de !'association 
sans but lucratif qui etait sa continua
tion pure et simple, dont les demandeurs 
etaient les representants qualifies et au 
nom de laquelle ils ont contracte en 
respectant la limite de leurs pouvoirs, 
l'action ne pouvait etre valablement di
rigee que contre ladite association sans 
but lucratif, et non contre les de
mandeurs personnellement, l'arret atta
que se fonde uniquement sur ce que, 
d'une part, « il n'est pas conteste que les 
membres du groupement ne poursuivaient 
aucun but lucratif; que, partant, ledit 
groupement ne possedait aucune indivi
dualite juridique; que les membres de pa
reils groupements, en traitant avec les 
tiers, ne peuvent done eventuellement en
gager les autres membres comme etant 
leurs mandants qu'en faisant connaitre le 
mandat en vertu duquel ils ~;tgissent et 
l'identite desdits mandants qui doivent 
evidemment etre sujets de droit; qu'une 
association semblable ... ne constitue pas, 
vis-a-vis des tiers, une personnalite juri
dique distincte de celle des associes et ne 
pent done se trouver engagee, comme in
dividualite propre, ni a titre de man
dante, ni autrement; qu'elle n'aurait done 
pu etre l'objet d'une assignation et qu'il 
defaut de mandat prouve des autres as
socies, les tiers ont le droit d'exiger des 
membres signataires personnellement la 
realisation de leurs engagements ll, et, 
d'autre part, sur ce que les demandeurs 
« n'ont pu se trouver delies de leurs enga
gements par le fait de la constitution ul
terieure du groupement en association 
sans but lucratif a. defaut d'accord de 
leurs cocontractants ; que cette associa
tion, au surplus, n'a meme pas declare 
reprendre a sa charge les obligations pre
cedemment consenties par ses consti
tuants, et qu'elle est done totalement 
etrangere au litige )) ; en ce que, en ecar
tant par les considerations reproduites 
ci-dessus la fin de non-recevoir en ques
tion, dans la mesure ou elle se rapportait 
notamment a l'action en garantie mue 1.t 
la requete de Guillaume, et en condam
nant les demandeurs personnellement a 
garantir celui-ci de toutes les condamna
tions en principal, interets et frais pro
noncees a sa charge au profit de la Bras
serie de Haecht, l'arret attaque a omis de 
rencontrer de maniere adequate le moyen 
deduit en conclusions par les demandeurs 

de ce que, notamment dans !'appreciation 
de leurs rapports avec Guillaume, il y 
avait lieu de tenir compte de ce que celui
ci, en sa qualite de membre et ancien ad
ministrateur de 1' association litigieuse, 
n'avait jamais pu imaginer que les de
mandeurs se seraient engages personnel
lement vis-a-vis de lui, mais que c'etait 
!'association sans but lucratif « Vielsalm
Attractions ll, qu'il connaissait parfaite
ment, et dont il savait qu'elle etait la 
continuation pure et simple de !'associa
tion de fait anterieure, qui seule etait in
teressee aux questions a debattre entre · 
e'ux et avait a repondre .eventuellement 
sur son patrimoine personnel des engage
ments qu'eux-memes avaient pu prendre 
a son egard es qualites : 

Attendu, d'une part, qu'il apparait que 
lorsque I' arret considere « qu'a defaut rle 
mandat prouve des autres associes, les 
tiers ont le droit d'exiger des membres 
signataires personnellement la realisation 
de leurs engagements ll, il entend neces
sairement que les demandeurs ont con
trade avec Guillaume relativement a deB 
interets personnels a ce dernier et non 
en sa qualite d'associe; 

Que l'arret refuse, d'ailleurs, d'une ma
niere absolue toute individualite juridi
que a l'egard de quiconque a !'association 
<< Vielsalm-Attractions ll qui n'aurait pu 
etre «I' objet d'une assignation ll et en de
duit « qu'un engagement pris par Lerot, 
Pil·ont et Demoulin au nom de tons les 
membres d'un groupement ne constituant 
pas une individualite propre et dont ils 
etaient eux-memes membres, devait, par 
la force des choses, les engager person
nellement ll; 

Que ces considerations de l'arret con
stituent nne reponse adequate aux con
clusions des demandeurs contestant leur 
engagement personnel envers Guillaume; 

Attendu, d'autre part, que c'est egale
ment d'une maniere adequate que, rele
vant le defaut d'accord de Guillaume co
contractant et l'absence de toute recon
naissance, par la nouvelle association, des 
engagements souscrits par les deman
deurs, l'arret rejette les conclusions de ces 
derniers suivant lesquelles !'association 
sans but lucratif, constituee ulterieure
ment, etait la continuatrice du groupe
ment anterieur depourvu de la personna
lite juridique; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio-
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lation des articles 113!, 1165, 1351 du Co<le 
civil et 97 de la Constitution, en ce qm~, 
en reponse au moyen deduit en conclu
sions par les demandeurs de ce que les 
dommages-interets auxquels ils pour
raient etre conclamnes ne peuvent etre 
calcules sur la base des dispositions de la 
clause penale inseree dans le contr::tt 
passe le 5 decembre 1955 entre Guillaume 
et la, Brasserie de Haecht auquel ils sont 
etrangers et qu'il y a lieu de prendre en 
consideration que leur intervention n'a 
ete relative qu'aux fournitures clu Casino 
et non a celles du Lido, l'arret attaque 
fait valoir « que ce qui est reclame con
tre eux par Guillaume est la garantie du 
clommage que lui-meme. subit par leur 
faute; qu'ils savaient que Guillaume etait 
tenu contractuellement vis-a-vis de Ia 
Brasserie de Haecht; qu'ils se sont trou
ves a la cause clans l'action principale en 
meme temps que Guillaume, qu'ils ont 
conclu contre la Brasserie de Haecht tant 
en premiere instance qu'en degre d'appel 
et que, partant, le montant des clomma
ges-interets dus par Guillaume a ete eta
bli contradictoirement avec eux )), et (( que 
ce montant est du uniquement en raison 
de !'infraction relative a !'exploitation du 
seul Casino, infraction dont ils sont res
ponsables .. , >>, alors que, premiere bran
che, ni le fait que les demancleurs au
raient eu connaissance « que Guillaume 
etait tenu contractuellement vis-a-vis de 
la Brasserie de Haecht ll, ni la circon
stance que, s'etant trouves a la cause 
dans I' action· principale, les demancleurs 
m:iraient conclu contre ta Brasserie de 
Haecht ne permettent de dire que << le 
montant des dommages-interets dus par 
Guillaume a ete etabli contradictoirement 
a vee eux >>, les demancleurs, tiers a la 
convention intervenue entre Guillaume et 
la Brasserie de Haecht, ne pouvant etre 
consicleres comme lies par les dispositions 
de laclite convention, notamment en ce qui · 
concerne la clause penale fixant de ma
niere forfaitaire le montant cles domma
ges-interets pouvant etre reclames a Guil
laume clu chef de !'inexecution de laclite 
convention, que clans !'hypothese ou il 
serait acquis et constate en fait - ce que 
l'arret ne fait pas - que les demancleurs 
ont accepte de se lier vis-a-vis de Guil
laume clans les termes memes ou celui -ei 
avait accepte de s'engager vis-a-vis de la 
Brasserie de Haecht (violation des arti
cles 1134, 1165 et 1351 clu Code civil); et 
alors que; seconcle branche, l'arret, clans 
la mesure ou il entencl justifier par les 

considerations ci-dessus reprocluites !a 
conclamnation prononcee a charge des cle
mancleurs, n'est en tout cas pas legale
ment motive, faute d'avoir reponclu rle 
maniere a<lequate aux conclusions par les
quelles les demancleurs faisaient valoir 
1° qu'etant etrangers ala convention con
clue, le 5 decembre 1955, entre Guillaume 
et la Brasserie cle I-Iaecht, !'appreciation 
de l'etenclue de leur responsabilite even
tuelle ne pouvait se faire sur la base des 
enonciations de laclite convention, et no
tamment 1 celles cle la clause penale y in
seree, que pour autant qu'il flit etabli non 
seulement que les clemancleurs auraient 
connu !'existence de ladite convention, 
mais en outre qu'il~> auraient - ce qui 
etait formelleinent conteste par eux -
accepte comme sous-entendues clans leur 
propre cOiwention avec Guillaume les 
clauses « complementaires et draconien
nes >> clu contrat de celui-ci avec la Bras
serie, que, partant, << seulle droit commun 
en matiere de clommages-interets serait 
applicable >>, et 2° qu'en ce qui les con
cerne, leur intervention n' a ete relative 
qu'aux fournitures faites au Casino, alors 
que la clause de fournitures litigieuses 
(( .. . portait sur deux etablissements dis
tincts : le Casino et le Lido, et que cette 
clause n'a pas cesse d'etre respectee en ce 
qui concerne l'etablissement principal, sa
voir le cinema Lido>> (violation de l'arti-
97 de la Constitution) : 

Atteudu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, la condamnation des 
demandeurs a garantir Guillaume clu pre
judice subi par lui n'est pas en son prin
cipe fonclee sur la clause penale inseree 
dans la convention avenue entre Guil
laume et la Brasserie cle I-Iaecht; 

Attenclu, en effet, que l'arret constate 
que les demancleurs, qui connaissaient par 
l'article 7 cle la convention clu 16 avril 
1956 les obligations cle Guillaume vis-a-vis 
de la Brasserie cle I-Iaecht, ont commis 
une · faute contractuelle en n'executant 
pas les obligations assumees par enx en
vers Guillaume ; 

Que l'arret releve ainsi les elements 
cl'nne faute contractuelle renclant les cle
mancleurs responsables envers Guillaume 
cle l'integralite du dommage subi par lui, 
clommage dont le lien cle causalite avec 
!'inexecution reprochee aux demandeurs 
repose sur la constatation qu'il est cli'l 
uniquement a !'infraction relative au senl 
Casino et dont le montant a ete etabli 
contradictoirement devant le juge du fond 
en raison du prejudice souffert par Guil-
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laume par application de la clause pe
nale; 

Attendu qu'ayant ainsi justifie son dis
positif, sans meconnaitre le principe de la 
relativite des contrats, l'arret n'avait 
plus a rencontrer les conclusions des de
mandeurs excipant de leur ignorance des 
dispositions de ladite clause penale ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
Par ces motifs, joignant les causes re

prises sons les numeros 2802 et 2803 du 
rule general, rejette les pourvois; con
clamne les clemancleurs aux clepens de 
leur pourvoi. 

Du 3 janvier 1963. __.., 1re ch. - Pres. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. ·
Oonel. cont. M. Ganshof van cler :Meersch, 
avocat general. -Pl. :MM. Pil·son et Fan
res. 

Fe CH. - 4 .ianvier 1963. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
COMPOSITION DU SI.EGE. - MA'riERE CIVILE. 

- COMPARU'l'lON PERSONNELLE DES PARTIES. 

- PorN'l' DE PRocE:s-vERBAL. - CoNcLu-

SIONS DES PAR'l'IES REPRISES DEVANT UN 

SIEGE AUTREMENT COMPOSE. - PARTIES 

N' AYANT PAS DEMANDE UNE NOUVELLE COMPA

RUTION DES PARTIES. - ARR£'T, RENDU PAR 

LE NOUVEAU SIEGE, NE SE FONDANT PAS SUR 

DES DECLARATIONS FAITES AU COURS DE LA 

COMPARU'l'ION DES PARTIES. - ARRET REGU

LIER QUANT A LA COMPOSITION DU SI.EGE. 

2° JUGElVIENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - COMPARUTION PERSONNELLE 

DES PARTIES DEVAN'l' LA COUR D'APPEL. -

POINT DE PROcES-VERBAL. - CONCLUSIONS 

DES PARTIES REPRISES DEVAN'!' UN SIEGE AU

'l'REMEN'l' COMPOSE. - ARREl' RENDU PAR CE 

DERNIER SIEGE. - ARRET NE POUVANT ETRE 

FONDE SUR DES DECLARATIONS FAI'l'ES AU 

COURS DE LA CO:MPARU'l'ION PERSONNELLE DES 

PARTIES. 

1° Lorsqtte, en matiere civile, apres tme 
companttion personnelle des parties, 
dont il n'a pas ete dt·esse proces-verbal, 
les parties ont rept·is lewrs concl·ztsio·us 
devant un siege autt·ement compose, 
scms demander tme nouvelle compant
tion des parties, l'arret qtti est 1"C1UlU 
par ce dernie·r siege et qtti ne se tonde 
pas sw· des declarations faites au cours 
de la compaPution pe·rsonnelle des pat·-

ties est regttlier quant a la composition 
dtt siege (1). 

2° Lorsqtte, en matie·re civile, apt·es une 
companttion personnelle des parties. da
vant la cottr d'appel, aont il n'a pas ete 
aresse pt·oces-verbal, les parties ont re
pris letws conclttsions aevant un siege 
atttt·ement compose, l'arret rendtt pat· 
ce nmtveau siege ne peut ett·e tonde sur 
des rleclat·ations faites att C01t1"S rle I a 
compat·ution des parties (2). (Solution 
implicite.) 

(KESTELEYIHJREYDELS, C. BLOCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 avril 1961 par la cour cl'appel rle 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
!'organisation de l'ordre judi.ciaire et 
!'administration de. la justice, en ce que., 
contrairement a la regle prescrite par le
dit article, l'arret attaque a ete rendu 
par des juges qui n'ont pas assiste a tou
tes les audiences de la cause, le conseiller 
De Groote ayant, en l'espece, siege lors 
de la prononciation de l'arret et ayant 
participe a celui-ci, alors qu'il n'avait pas 
assiste a l'audience du 25 mars 1961 au 
cours de laquelle les parties ont, snr !'in
vitation de la com· d'appel, comparu en 
chambre du conseil pour y etre entendues 
dans leurs explications : 

Attendu que, suivant la feuille d'au
dience du 25 mars 1961, la cour d'appel 
composee de MM. E. Verougstraete, pre
sident, Noest et Lefevre de ten Hove, con
seillers, a, apres audition des parties en 
chambre du conseil, renvoye la cause ii. 
l'audience du 15 avril 1961 pour cloture 
des debats et pour avis du ministere pu
blic; 

Que tant la feuille d'audience de cette 
derniere elate que l'arret constatent que 
la cour cl'appel, composee de MM. E. Ver
ougstraete, De Groote et Lefevre de ten 
Hove, a rouvert les clebats, que les parties 
out declare reprendre leurs conclusions 
devant la cour d'uppel telle qu'elle etait . 
alors composee, que les clebats out ete 

(1) Cons. cass., 26 janvier 1950 (Bull. et 
PASIC., 1950, I, 361). 

(2) DALLoz, Repertoire de pr'oced,,·e civile 
et eont1ne1·ciale, vo Jugen~ent, no 51; cons. 
aussi cass., 1er mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 737). 
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clos, apres quoi le ministere public a 
donne son avis et la cour, apres delibera-
tion, a rendu son arret; -

Que le moyen ne soutient pas et qu'il 
n'apparait pas de l'arret que le clispositif 
de celui-ci soit fonde sur des declarations 
faites lors de la comparution personnelle 
des parties ; 

Attendu qu'il appartenait au deman
cleur, s'il estimait qu'une comparution des 
parties devant le nouveau siege etait 
utile a la clefense de ses interets, de de
mander a la cour d' appel d'ordonner cette 
mesure d'instruction; 

Attendu que, par la reprise de conclu
sions par les parties, !'instruction de la 
cause est recommencee devant le nouveau 
siege; 

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

demandeur aux depens. 
' 

Du 4 janvier 1963. - 1ra ch. - Pres. 
JVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procm·em· general. - Pl. MM. Fam·es et 
Struye. 

Fe CH. - 4 _janvier 1963. 

1° SUCCESSIONS. - PETITS HERITAGES. 

- DROIT DE REPRISE. - REQUftTE D'UN IN

TERESSE AUX FINS D'ESTIMA'l'ION DU BIEN. -

REQU.it'l'E INTRODUITE SANS L' ACCORD DE TOUS 

LES INTERESSIES, - JUGE DE PAIX NE POC

YANT S'l'ATUER SANS QUE LES PARTIES NON 

PRESENTES OU NON REPRESENTEES AlENT E~I'E 
PREALABLEMENT CONYOQUEES. 

2° SUCCESSIONS. - PETITS HERITAGES. 

- CON\"OCA'l'ION DES INTERESSES PAR LE 

JUGE DE PAIX. - FORMALI'l'E NON ACCOMPLIE 

A L'EGARD DE CERTAINS INTERESSES. - :NUL

LI'l'E POUVAN'l' ftTRE COUVERTE PAR LA COM

PARUTION VOLO!j''l'AIRE DE CEUX-CI A LA PRO

CEDURE UVrERIEURE. 

S0 SUCCESSIONS. - PE'l'I'l'S HERITAGES. 

- DROIT DE REPRISE. -CONTESTATION. 

PARTIES NI PRiflSENTES NI REPRESENTEES. ·-

(1) ERNST, Cmnmentaire them·ique et prati
que de la loi rlu 16 mai 1900, no 89; KERRE

MANS, E1·lregeling van de kleine nalatenschap
pen, no 82; DEzEGHER, Erjregeling der kleine 
na.latenschappen, nr 131; Rep. prat. dr. belge, 
yo Successions, no 3088; Alg. Practische Rechts
·verzameling, yo Kleine nalatenschappen, 

NECESSITE DE LA CONSTATATION PAR LE JUGE 

QUE CES PARTIES ONT E'l'E CONVOQUEES PAR 

LE'l'TRE RECOMMANDEE QUINZE JOURS AU 

1\IOINS AVANT L' AUDIENCE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA

- 'l'Iii:RE CIVILE. - JUGE DU FOND AYANT RENDU 

SUCCESSIVEMENT DEUX DECISIONS DANS LA 

MftME CAUSE. - POURVOI CON'l'RE LES DEUX 

- DECISIONS. - CASSATION DE LA SECONDE DE

CISION UNIQUEJ\IENT DE:O.fANDEE COJ\IME CON

SEQUENCE DE LA CASSATION DE LA PREMIERE 

DECISION. - RE,JET DU POURVOI CONTRE LA 

PREMIERE DECISION. - POURVOI CONTRE LA 

SECONDE DECISION DEI'ENANT SANS OBJET. 

1° L'a1·ticle 4, alinea 6, de la loi du 16 mai 
1.900 s~w le regime successo·ml des pet·its 
heritag~s, qui presm·it au juge de paim 
de convoq~wr les interesses o~t leurs re
p·resentants lega~tm, qui ne sont pas pre
sents, avant de statue1· sur m~e contes
tation relative au mode de procede1· r), 

la rep1·ise du bien, est applicable, no
tamment, a la decision de ce j'ztge s-ur 
la req~tete a.ux fins d' estimation int,·o
d~tite, sans !'accord de to~ts les intB-res
ses, pa1· l'~tn de ce~tm-ci q~ti ve-ut repren
dre le bien (1). (Solution implicite.) 

2° La 1Htllite resultant de ce q-ue cles in
teresses i~ une demanlle de rep1·ise d'un 
petit her-itage n'ont pas ete convoques, 
conformement it !'article 4, alinea 6, de 
la loi du 16 mai 1900, avant q~te le juge 
de paim stattte sur. une ·reqttete intm
du.ite par tm interesse a1tm fins d'esti
mation djt bien, pmtt et1·e COitVe1·te pa·t· 
la companttion ulterieure destlits inte
,·esses qui n'ont pas conteste la ,·egula
,·ite de la procedure anterimtre (2). 

so Le juge de paim, q-ui stat-ue s·ur une 
contestation 1·elative ti l' eme1·cice d·u 
d·roit de rep1·ise d'~tn pet·it heritage, tloit 
constate·r dans son jugement ou dans 
une alttre piece ae la proced~tre, q~te les 
parties interessees, qui ne sont ni 1J1"e
sentes ni 1·ep1·esentees, ant ete convo
quees par lettre recommandee qu-inze 
jom·s au mains avant l'a~tdience (S). 
(Loi du 16 mai 1900, art. 4, alinea 6.) 

4° Lorsq~te, en matiere civile, le tlmnan
dejw s'est pourmt contre de-ux decisions 

nos 210 et 211; cons. cass., 7 mars 1952 (Bull. 
et PASIC., 1952, I, 420). 

(2) Cons. cass., 10 mai 1951, motifs (Bull. et 
PAsrc., 1951, I, 619); 20 mai 1960 (ibid., 1960, 
I, 1082) ; A lg. Practise he Rechtsve1·za?neling, 
yo Kleine nalatenschappen, no 211. 

(3) Cass., 27 septembre 1945 (Bull. et PAS~c., 
1945, I, 227) ; 15 mars 1957 (ibid., 1957, I, 855). 
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st~ccess'ivement nmdttes dans la meme 
cause, mais ne demande la cassation £le 
la seconde decision q1~e comme conse
quence de la cassation de la P'l'emiere, le 
rejet d·n pou·rvoi contre celle-ci 1·end 
sans objet le pou,rvoi contre la seconde 
decision (1). (Solution implicite.) 

(J. GEENS ET lJ. TIMMERMANS, C. M. GEENS 

E'l' CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les decisions atta
quees, savoir !'ordonnance du 20 janvier 
1961 et les jugements des 22 fevrier et 
27 septembre 1961, rendus en dernier res
sort par le juge de paix du canton 11e 
Haacht; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r (modifie par !'arti
cle unique de la loi du 23 avril 1935), 4, 
specialement les alineas 4 et 6, de la loi 
du 16 mai 1900 sur le regime successoral 
ues petits heritages, 97 de la Constitution, 
en ce que, saisi d'une requete par laquelle 
la premiere defenderesse demandait, par 
application de la loi du 16 mai 1900, la 
reprise d'un petit heritage, le juge de 
paix a, par !'ordonnance du 20 janvier 
1961, nomme le sieur Knap comme expert 
avec mission de fixer la valeur venale des 
biens a reprendre, sans que les interesses 
ou leurs representants legaux aient com
paru devant lui ou aient a tout le moins 
ete convoques, au moins quinze jours 
d'avance, par lettres recommandees, aux 
fins d'etre entendus au sujet de l'objet de 
la requete, alors qu'a defaut d'accomplis
sement de cette formalite substantielle, 
ladite ordonnance, ainsi que les jugements 
des 22 fevrier et 27 septembre 1961, qui 
en sont la suite, sont nuls : 

Attendu qu'il resulte du jugement du 
22 fevrier 1961 qu'a !'audience du 15 fe
vrier 1961, a laquelle !'ordonnance atta
quee avait fixe la prestation de serment 
de l'expert, les deux demandeurs, tant en 
nom propre qu'en leur qualite respective 
de subroge tuteur et de tuteur du mineur 
interesse, ont comparu et n'ont pas con-

(1) Cass., 6 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I. 883). 

La cassation de la deuxilnne decision atta
quee (le jugement du 22 fevrier 1961) n'etait 
demandee que comme consequence de la cassa
tion de la p1·emib·e decision (1' ordonnance du 
20 janvier 1961). 

teste la regularite de la procedure ante
rieure; 

Que par cette comparution volontaire 
ils ont couvert la nullite qu'ils invoquent 
devant la cour ; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 1•r (modifie par !'article 
unique de la loi du 23 avril 1935), · 4, spe
cialement les alineas 4 et 6,, de la loi du 
16 mai 1900 sur le regime successoral des 
petits heritages, 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque du 27 septem
bre 1961, rendu par defaut a l'egard :ie 
certains interesses dont le second deman
deur, a statue au fond sur la requete par 
laquelle la premiere defenderesse deman
dait, par application de la loi du 16 mai 
1900, la reprise d'un petit heritage et l'a 
accueillie apres qu'un expert eut procede 
a nne estimation des biens, sans toutefois 
que les interesses ou leurs representants, 
et specialement les parties defaillantes, 
eussent ete convoques, au moins quinze 
jom·s d'avance, par lettres recommandees, 
pour l'audience du 13 septembre 1961 a 
laquelle la cause avait ete remise aux fins 
d'instruction apres le depot du rapport 
d'expertise et, en tout cas, sans constater 
l'accomplissement de cette formalite sub
stantielle, alm·s que lorsque le j~ge ~le 
paix a, en !'absence d'accord entre les 
parties au sujet de !'estimation d'un pe
tit heritage, dont la reprise est demanc 
dee par l'une d'elles, nomme un expert, 
ce juge ne peut ulterie1uement, a peine ch:; 
nullite de son jugement, arreter !'estima
tion de cet heritage sans que les interes
ses ou leurs representants legaux aient 
ete convoques, au moins quinze jom·s 
d'avance, par lettres recommandees, pour 
!'audience a laquelle les conclusions de 
!'expert seraient debattues, ou sans qu'a 
cette audience les interesses aient ete pre
sents ou representes (violation des arti
cles 1•r et 4 de la loi du 16 mai 1900), alm·s 
que, ,statuant sur nne contestation rela
tive au mode de reprise d'un petit heri
tage, le juge de paix doit, aussi a peine 
de nullite de son jugement, constater, 
meme d'office, que les parties interessees 
ont soit ete entendues personnellement ou 
par leurs representants, soit convoquees, 
au moins quinze jours d'avance, par let
tres recommandees (violation des arti
cles 1•r et 4 de la loi du 16 mai 1900, 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que le jugement, rendu par de
faut a l'egard du second demandeur, con-
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state que celui-ci a ete convoque, par let
tre recommandee clu 5 juin 1961, a com
paral:tre le 21 juin suivant devant le juge 
de paix pour discussion du rapport d'ex
pertise, que la cause a ete renvoyee it 
!'audience du 13 septembre 1961, que cc les 
parties ont ete avisees de cette remise)); 

Qu'ainsi il ne resulte ni du jugement, 
ni d'aucune autre piece a 'laquelle la cour 
peut avoir egard, soit que lac1ite remise a 
ete portee it la connaissance du second 
demandeur en respectant les formes et le 
delai prescrits par l'article 4, alinea 6, de 
la loi du 16 mai 1900, soit que ledit de
mandeur a au prealable donne son accord 
sur la reprise et les conditions de celle-ci ; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que du 27 septembre 1961; rejette les 
pourvois pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne 
chacun des demandeurs it un quart des 
depens et les defendeurs an · surplus ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant Je 
juge de paix du canton d'Aerschot. 

Du 4 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. :M. Belpaire. - Conal. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. De Bruyn. 

l"e CH. - 4 janvier 1963. 

PRESCRIPTION. - MA'l'IERE CIVILE. 

CONSEIL DE PRUD'HOMMES. - CONVOCA'l'ION 

DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION. 

ETENDUE DE L'EFFET INTERRUPTIF. 

La convocation (1) devant le burea~t de 
concil·iation d~t conseil de pnul!hommes, 
qui, awn tennes de l'a1·ticle. 53 de la loi 
clu 9 juillet 1926, inte·rrompt la prescrip
t-ion, a cet effet non po·int settlement !e 
jowr cle ln convocnUon, mwis pendant 
to~tt le 'co·wrs de ln procerl·twe en conci
liation (2). 

(1) En l'espece, ]a convocation eut lieu ie 
21 aout 1959 et la procedure en conciliation 
flit cloturee le 11 ·septembre 1959. La loi du 
12 juillet 1960, par son article 16, a substitue 
aux termes de l'article 53 de la loi du 9 juillet 
1926 « ]a convocation en conciliaLion » les moLs: 
« le depot ou la reception au greffe de la de
maude de convocation en conciliation». 

(VANHOU'l"l'E, C. SOCIETE DE PERSONNES A RES

PONSABILITE LIMI'l1EE <C ETABLISSEMENTS HI

LAIRE LANNOY ET FILS ll.} 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 25 janvier 1962 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Brnges, cham-
bre pour ouvriers; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 52, 53, 54, 55, 58, 59 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes et 6 de la loi du 10 mars 
1900, tel que cet article a ete modifie par 
l'article 3 de la loi du 4 mars 1954, en ce 
que la sentence attaquee declare l'action 
du demandetir prescrite, au motif que, ;,i 
le 21 aofit 1959, date de la convocation en 
conciliation, la prescription a ete inter
rompue, les consequences de cette inter
ruption ne se sont pas prolongees pendant 
toute la procedure en conciliation, de 
sorte que le 5 septembre 1960, date de la 
notification de la citation dti demamleur, 
il s'etait ecoule plus d'un an, alors qu'au 
contraire la convocation en conciliation 
interrompt la prescription pendant toute 
la duree de la procedure en conciliation, 
que, celle-ci n'ayant pris fin que le 
11 septembre 1959 par la redaction du 
proces-verbal de non-conciliation, il ue 
s'etait pas ecoule un an entre cette der
niere date et celle de la citation, et que 
l'action avait done ete introduite dans le 
delai prevu par l'article 6 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises it la cour que la defen
deresse a, le 24 juillet 1959, sans preavis, 
mis fin au contrat de travail conclu avec 
le demandeur, qu'elle fut convoquee Je 
21 aofit 1959 devant le bureau de conci
liation du conseil de prud'hommes et que 
ce bureau constata, le 11 septembre 1959, 
qu'aucun accord n'avait pu etre conclu 
entre parties, que le demandeur cita, le 
5 septembre 1960, la defenderesse devant 
le conseil de prud'hommes en payement 
de l'indemnite de prea vis et du pecule de 
vacances; 

(2) Cass., 22 decembre 1961, motifs (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 501). De meme ]'effet interrup
ti£ de la prescription, que les articles· 2244 et 
2246 clu Code civil conferent a la cita.tion en 
justice, se prolonge pendant tout le cours cle 
]'instance ouverte par la citation (cass., 11 jan
vier 1957, Bull. et PAsrc., 1957, I, 523; DE 
PAGE, t. VII, no 1211; DALLOZ, Repe1·toire de 
d1·oit civil, vo Prescription civile, no 437). 
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Attemlu que la sentence decide que ]'in
terruption de la prescription qui, aux ter
mes de l'article 53 de la loi du 9 juillet 
1926, r'esulte de la convocation en conci
liation, n'a effet qu'a la date a laquelle 
cette convocation a ete faite, c'est-a-dire 
en l'espece le 21 aout 1959, de sorte qu'un 
nouveau delai d'un an, fixe par l'article t; 
de la loi du 10 mars 1900, a pris com·s le 
22 aout 1959 et etait done expire lorsque 
le demandeur cita la defenderesse devant 
le conseil de prud'hommes; 

Attendu que le legislateur, en disposant 
dans I' article 53 de la loi du 9 juillet 1926 
que la convocation en conciliation inter
rompt la prescription, a voulu que la pro
cedure en conciliation, qu'il imposait 
prealablement a nne citation devant Je 
conseil de prud'hommes, ne put avoir 
pour effet d'abreger le delai dont dispose 
la partie demanderesse pour introduire en 
justice son action; 

Qu'il en resulte qu'il a attache un effet 
interrupti£ de prescription non point seu
lemerit a la convocation en conciliation 
elle-meme, mais a la procedure en conci
liation et, partant, que l'effet interrupti£ 
de Ia convocation se prolonge pendant 
tout le com·s de cette procedure ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens ; renvoie la cause devant le con
sen de prud'hommes d'appel de Gand, 
chambre pour ouvriers. 

Du 4 janvier 1963. ~ 1re ch. - Pres. 
IlL Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Concl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

2" CH. - 7 _janvier 1963. · 

MOYENS DE CASSATION. - MILICE. -
MOYEN INVOQUANT LA VIOLATION D'UNE DISPO
siTION LEGALE ETRANGERE AU GRIEF FORMULE 
DANS LE MOYEN. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non 1·ecevable, c1 l'apptti d'tm pourvoi 
en matifwe de milice, le moyen qui in
voqtte tm1.qtternent la violat-ion de dispo
sitions legales et?·ange·res au grief for
rnule dans le rnoyen (1). 

(MOLS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 5 septembre 1962 par le conseil 
de revision de la province d' Anvers; 

Attendu que le pourvoi n'indique pas 
la disposition legale qui am·ait ete violee; 
,qu'il invoque, il est vrai, les articles 51 et 
52 des lois sur la milice, qui determinent 
les conditions de recevabilite d'un pour
voi, mais que ces articles sont etrangers 
aux griefs formules par Ie demandeur; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du 7 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - ·Conal. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 7 _janvier 1963. 

ROULAGE.- ConE DE LA ROUTE nu l•r nh:
CEMBRE 1958, ARTICLE 17. - DEPASSEMENT 
D'UN VEHICULE A L'ARRET. - MOUVE~fE'I''f 
NE CONSTITUANT PAS NECESSAIRE.J,fEXT UNE 
MANIEUVRE. 

Le depassernent d'·wn veh·icttle c1 l'a·rret ne 
constitue pas necessai1·ernent une rna
nmuv1·e au sens de l'article 17 du Code 
de la rottte (2). 

(SCHIJNS E'l' SOCIETE DE PERSONNES A RESPON
SABILITE LHfiT,EE << AU'l'OCAR- EN AUTOBUS
BEDRI,JF DE HEIDEBLOEM )), C. LOENDERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 avril 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions sur l'action publique, 
l'action civile de Germaine Tans et les 
actions civiles des demandeurs contre 1e 
defendeur Loenders : 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 17 et 19 de !'arrete royal du 

(1) Cass., 12 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 392) ; 2 avril 1962 (ibi~l., 1962, I, 846). 

(2) Cass., 24 fevrier 195'8 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 697); cons. cass., 23 octobre 1961 
(ibid., 1962, I, 209) et les notes 2 et 3. 
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8 avril 1954 (lire 10 decembre 1958) conte
nant le reglement general sur la police de 
la circulation routiere, 1382 et 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, pre
miere branche, en ce que l'arret attaque 
decide que l'article 17 du Code de la route 
n'etait pas applicable en l'espece, puisque 
le premier autobus, etant a l'arr~t. pou
vait, aux termes de !'article 19 du ·Code 
de la route, ~tre regulierement depasse 
par Loenders lequel ne s'est a aucun mo
ment arr~te et ne faisait done qu'eviter 
un obstacle surgissant devant lui, alors 
que l'usager qui s'ecarte ve1·s la gauche 
pour depasser un vehicule a,rr~te a droite 
de la chaussee effectue une manamvre au 
sens de l'article 17 du Code de la route ct 
que l'article 17 etait done bien applicable 
.en l'espece, et non l'article 19 qui n'im
pose l'applieation des articles suivants du 
Code de la route qu'a l'egarll des vehicu
les en mouvement; seconde branche, en ce 
que l'arr~t attaque n'a pas repondu aux 
arguments de fait et de droit invoques 
par le demandeur, notamment, que le pre
mier demandeur, ainsi qu'il resulte clu 
dossier, avait actionne son clignoteur 
pour avertir Loenders de sa. manamvre 
de depassement, au moment ou celui-ci se 
trouvait encore qerriere l'autobus arr~te, 
d'ou il suit que le premier demandeur 
avait alors deja entame une manamvre de 
depassement et en avait a vise Loenders; 
qu'il est fait usage bien frequemment de 
cet avertissement bien qu'il ne soit pas 
prescrit par le Code de la route, que cet 
avertissement· constitue une precaution 
supplementaire prise par le · premier de
ll1andeur, et temoigne de la prudence (le 
·celui-ci; que l'arret ne rencontre pas da
vantage les arguments deduits de la vi
tesse et des dimensions des deux autobus 
et de la voiture : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que, contrairement 
a ce que soutient le moyen, l'arr~t attaque 
ne fait pas nne application erronee de 
I' article 19 du Code de la route; qu'en 
considerant l'autobus a l'arr~t comme un 
<< obstacle ll que Loenders a evite lors du 
depassement, il n'attribue nullement a la 
manamvre executee le caractere d'un de
passement, au sens dudit article 19, mais 
entend relever par cette constatation, 
qu'aux termes dudit article, les disposi
tions des articles 21 et 22 du Code de la 
route n'etaient en l'espece pas applica
bles a la manamvre effectuee par Loen
ders; 

Attendu, d'autre part, que si l'usager 
qui depasse un vehicule a l'arr~t effectue 
nne manceuvre au sens large de ee terme, 
il n'execute pas necessairement une ma
nceuvre au sens de l'article 17 du Code de 
la route; 

Qu'en l'espece, d'apres les constatations 
de l'arr~t. le defendeur Loenders s'est 
borne a eviter un obstacle surgissant de
vant lui; 

Attendu, certes, qu'un conducteur, lors
qu'un autre usager le depasse, ne peut lui 
couper le passage ni dejouer les previ
sions de celui-ci, mais que l'arr~t ne re
vNe pas !'existence de pareille'3 circon
stances; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en leurs conclusions les de

mandeurs fondaient leur demande cl'ac- , 
quittement du premier demandeur du 
chef de coups ou blessures involontaires 
et de ne pas avoir regle sa vite::.se notam
ment sur les circonstances qu' << il avait 
donne des signaux au moyen de ses feux 
de route et de croisement, ce qui consti
tuait, outre un avertissement, nne de
maude de priorite J>, et qu'il avait fait 
preuve de prudence; 

Attendu que l'arr~t rencontre ces con
clusions de maniere adequate en relevant, 
d'une part, que le premier· dema:ndimr 
pouvait s'attendre a la manceuvre execu
tee par Loenders et avait a regler sa vi
tesse en prevision de cette eventualite, rle 
so1te que la manceuvre << n'a pas constitu€' 
pour lui un obstacle inattendu et impre
visible JJ, et, d'autre part, que la vitesse 
llu premier demandeur etait excessive; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu, quant a la decision sur l'action 

publique, que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que Ia decision est conforme 
ala loi; 

B. En tant que le pourvoi est dirige con
tre les decisions rendues sur les actions 
civiles de Pieter Baeten, Alfons Slegers 
et des consorts Maertens : 

Attendu, quant au pourvoi du deman
deur Schijns et a celui de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Auto" 
car- en Autobusbedrijf De Heidebloem it 
l'egard de Pieter Baeten, que les deman
deurs ont ete condamnes a payer a ces 
parties nne somme provisionnelle et que 
des experts ont ete commis ; que pareille 
decision n'est pas nne decision definitive 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc-
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tion crilninelle et que les pourvois ne sont 
done pas recevables ; 

Attendu, quant au pourvoi de la deman
deresse s~ciete de personnes a responsu
bilite limitee Autocar- en Autobusbedrijf 
De Heidebloem a l'egard d'Alfons Sle
gers et des- consorts Maertens, qu'il n'ap
parait pas que le pourvoi ait ete noti:fie 
.aux parties'civiles contre lesquelles il est 
dirige; que, partant, il n'est pas receva
ble; 

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

Du 7 janvier 1963. - 26 ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf; M. F. Du
:mon, avocat general. 

26 CH. - 7 .ianvier 1963. 

Jn MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS DU PREVENU AR'l'ICULAN'l' DES lELE
MEN'l'S DE PREUVE DETERMINES DE NATURE A 
ETABLIR SON INNOCENCE. - ARREr NE REN
CON'l'RANT PAS CES Euli:MENTS DE PREUVE. -
ARR~T NON MOTIVE. 

"2° CASSATION. - ETENDUE. - :MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'ACIION PU
BLIQUE. - EN'l'RAINE L' ANNULATION DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' AC
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

~o Lorsqtt'en ses concl-usions un prevenn 
soutenait qu'il n'avait cornmis attcune 
taute, puisqu.e son vehimtle tenait, a.u 
mornent de l'accident, le bord droit de 
la chaussee et que les tt·aces de roues 
t·elevees sttr la route n'etaienf' pas celles 
d'une roue llroite mais celles d'une roue 
ga·uche lle son vehicule, ainsi qu'il t·e
suUait des constatations de lleum em
perfs et ll'elements lle fait precis, n'est 
pas t·egulierement motive l'arret qui se 
borne a llecillm· que, (( vu les t?·aces cle 
rottes relevees sur la chaussee et prove
?wnt llu vehicule conllttit pat· le pre
venu, il n'est pas douteum que les t"attes 
llroites llu vehicule llu pt·evenu se trott
vaient au moment lle la collision a 2 me
t?·es ou a 2 m. 50 du borll llroit de la 
chaussee l). 

2° La cassation, su1· le potwvoi llu pt·e
venu, llP Ia llecision sur l'action pttbli-

que entraine l'annulation lle la llecision 
non llefinitive t·endtte stw l'action lle la 
partie civile, bien qtte le potu·voi fot·me 
contre cette seconlle decision ne soit 
pas actuellement recevable (1). 

(ROELENS ET SOcrih'E DE PERSONNES A RESPON
SABILITE LIMI'l'EE « LANNEAU LIVINUS EN ZO
NEN ll, C. LAMBRECHT, BILLIET ET DOOM.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 14 avril 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 163 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arrE\t attaque ne repond pas de maniere 
adequate aux conclusions par lesquelles 
lE' demandeu1' · avait notamment fait va
loir que :. 1° en raison de la force centri
fuge une seule trace de freinage du pneu 
interieur arriere droit est materiellement 
impossible, qu'ou bien il ·devait y avoir 
deux traces de freinage, dont celle de Ja 
roue exterieure arriere droite devait etre 
la plus prononcee, ou bien, s'il n'y avait 
qu'une seule trace de freinage, elle ne 
po"(lvait provenir que du pneu exterieur 
arriere droit; 2° rien n'empE\che que la 
trace de freinage dont question provienne 
de la roue -avant gauche; que la maniere 
dont le contact s'est produit et sur la
quelle se fonde l'expert Tuypens n'etablit 
nullement !'emplacement exact des vehi
cules, a l'egard de la chaussee au moment 
de la collision; que les eclats de verre du 
vehicule de la partie civile Lambrechts 
ne pouvaient materiellement etre restes fi 
l'endroit mE\me de la collision, c'est-a-dire 
au milieu de la chaussee, mais avaient d1l 
de mE\me que la camionnette E\tre projetes 
lateralement en arriere; que !'expert Tuy
pens se contredit lorsque, a un autre en
droit de son rapport, il admet que ces de
bris de verre pouvaient avoir ete projetes 
4 metres en arriere ; que la localisation 
de ces debris de verre n'in:firme pas le 
fait que la collision se serait produite 
plus lateralement en avant au milieu de 
la chaussee; 3° << dans son rapport tech
nique, d1lment motive, l'ingenieur Rathe 
invoque encore d'autres elements pour 

(1) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 942) ; 26 novembre 1962, supra, p. 393. 
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etablir que la trace de freinage clout ques
tion doit provenir de la roue avant gau
che du vehicule et que notamment si cette 
trace.de freinage avait clu provenir de la 
roue arriere clroite, ce vehicule se serait 
alors trouve tenement a gauche de la 
route que la voiture remorquee de la par
tie civile aurait inevitablement ete tam
ponnee au fianc gauche JJ; 4° « le bon sens 
doit clemontrer que ladite trace de frei
nage n'a pu provenir cl'une roue avant clu 
>ehicule; que dans cette hypothese ce ve
hicule se serait trouve tenement a gauche 
de la route que la collision avec le vehi
cule de la partie civile venant en sens 
inverse aurait du se produire de front, 
ou, en d'autres mots, que le vehicule du 
prevenu am·ait ete dans l'impossibilite de 
poursuivre sa marche a cote du vehicule 
venant de la direction inverse, pour obli
quer ensuite a gauche derriere ce vehi
cule, et s'immobiliser contre la fal;ade 
d'une maison; qu'en effet, al01·s que la 
route et le vehicule du prevenu ont res
pectivement une largeur de· 7 metres et 
de 2 m. 50, et que la roue droite se serait 
trouvee a 2 Ill. 30 du bord droit . de la 
chaussee, le c6te gauche de ce vehicule 
aurait du se trouver a moins de 2 m. 20 de 
l'extremite gauche de la route, ce qui etait 
insuffisant pour permettre le passage de 
la partie civile Lambrecht JJ; 5° « la par
tie civile Lambrecht a admis elle-meme 
qu'elle avait ete aveuglee par les feux du 

- vehicule du prevenu, quoiqu'elle concede 
d'autre part que celui-ci roulait avec ses 
feux de croisement ; qu'il pent en etre de
duit que Lambrecht n'avait clans un cer
tain sens plus le contr6le complet de son 
vehicule, ce qui explique peut-etre qu'il 
n'a pas tenu l'extreme droite compte tenu 
egalement de ce qu'il n'a peut-etre pas 
o13e rouler plus pres du boi·d droit de la 
chaussee par crainte d'aboutir clans une 
cavite b~ante, ouverte le long du c6te 
droit de Ia. route, ce qui implique neces
sairement qu'il ne roulait pas entierement 
a droite )) : 

Attenclu que pour prouver !'absence de 
toute faute dans son chef et plus specia
lement que son vehicule automobile tenait 
effectivement le c6te droit de la route 
lorsque survint l'accident, le clemandeur 
si:lutenait en conclusions que les traces cle 
roues relevees sur la route n'etaient pas 
celles d'une roue droite mais bien d'une 
roue gauche de son vehicule; 

Qu'il fondait .cette allegation sur cles 
elements de preuve, et notamment sur les 

constatations de deux experts et sur les 
considerations exposees au point 4 des 
conclusions invoquees au moyen; 

Attendu que l'arret, en se bornant a de
clarer « que vu les traces de roues rele
vees sur la chaussee et provenant du ve
hicule conduit par le prevenu, il n'est pas. 
douteux que les roues droites du vehicule 
du prevenu se trouvaient au moment de 
la collision a 2 metres on a 2 m. 50 du 
bord droit de la bande asphaltee de la 
chaussee ... JJ, n'a pas rencontre de ma
niere adequate lesdites conclusions ; 

Que le moyen est fomle; 
En tant que le pourvoi est clirige contre· 

la decision renuue sur les actions civiles 

1 o De Daniel Lambrecht : 
Attendu que la cassation de la decision 

sur Faction publique entraine celle de la 
decision sur I' action civile flu defenueur ;. 

2° Des epoux Billiet-Doom : 
Attendl1 que le pourvoi forme contre la 

decision allouant une indemnite provi
sionnelle et designant un expert n'est pas 
recevable, que pareille decision n'est pas. 
une decision definitive au sens de !'arti
cle 416 ·du Code d'instruction criminelle; 

Attendu cependant que la cassation cle· 
la decision sur l'action publique entrain.e 
celle de la decision non definitive sur les 
actions civiles des defendeurs; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque ;. 
ordonne que mention du present anet 
sera faite en marge de la clecision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 7 janvier 1963. - 2" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

26 CH. - 7 janvier 1963. 

RESPONSAHILITE (HORS CONTRAT). 
- FAUTE DU PREVENU. - CAUSE DU DOM

MAGE. - POINT DE CONS'l'ATATION D'UNE 

FAUTE DE LA VICTIME. - PR.EVENU CONDAMl'iE 

A RJEPARER UNE PARTIE SEULEMENT DU DOM

~fAGE. - lLLEGALI'I1E. 

Est illegale ln decision du j7tge d7t fond 
q'lti, constatnnt que le prevenu n com
-mis nne tn~tte q7ti a cn7tse le dornmage 
et ne relevant wucune fa7tte cornmise 
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par la victime, condamne le prevenu ri 
reparer une partie se~tlement d~t darn
mage par le motif q~t'il n'est temt, an 
·civil, q~t'a cette part de 1·esponsabi
lite (1). 

(SOCIE'Ill1: ANONYME AREL, C. VERSTRAETE.) 

AR.RJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
Tendu le 1•r juin 1962 par le tribunal cor
rectio'Imel de Courtrai, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
.articles 97 de la Constitution et 1382 du 
Code civil, en ce que le jugement consi
dere que la faute du defendeur est eta
blie, adopte les motifs du premier juge 
et ne constate aucune faute dans le chef 
d'tine des parties civiles, en ce que, alors 
qu'il alloue a deux des trois parties ci
viles reparation integrale du dommage, 
le mi\me jugement ne condamne le pre
venu au civil qu'a la reparation des deux 
tiers du dommage subi par la troisieme 
partie civile societe anonyme Arel, sans 
motiver cette decision, alors que !'arti
cle 1382 du Code civil prevoit expresse
ment que « tout fait quelconque de 
l'homme qui cause un dommage a autrui, 
oblige celui par la faute duquel il est 
sur.venu a le reparer )) :. 

Attendu que le jugement attaque de
clare le defendeur coupable d 'infraction 
a l'article 12-1 de l'arrete royal du 8 avril 
195± et responsable au civil des deux tiers 
du dommage subi par la demanderesse en
suite de !'infraction commise, sans indi
quer aucun motif d'attenuation de la res
ponsabilite; 

Attendu que !'article 1382 du Code civil 
impose a celui qui a cause un dommage 
!'obligation de le reparer; qu'une indem
nite partielle ne constitue pas une repa
ration adequate, l)uisqu'elle laisse a 
charge de la victime nne partie des con
sequences dommageables de la faute d'au
trui, et qu'en l'espece le jugement ne con
state pas que la victime aurait elle-meme 
commis une faute; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en tant qu'il statue sur l'action de Ia 
demanderesse contre le defendeur ; eli t 

(1) Cass., 11 avril 1956 (Bnll. et PAsrc., 1956, 
I, 839) ; comp. cass., 19 decembre 1963, supra, 
p. 491. 

que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Bruges, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 7 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Goncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2e CH. - 7 .ianvier 1963 . 

IVRESSE. - CoNDUITE EN ETAT o'IVRESSE 
D'UN VEHICULE SUR LA VOlE PUBLIQUE. -
RECIDIVE. - Lor DU 1•r AOUT 1899 SUR LA 
POLICE DU ROULAGE, MODIFIEE E'l' COMPLETEE 
PAR LA LOI DU 15 AvRIL 1958. - ARTI
CLE 2-5, 2°. - PEINE D'EMPRISONNEMEN'l' 
MINIMUM. 

La peine cl'ernp1"'isonnement q~t'encowrt ce
l~ti q~ti, etant en etat d'ivresse, cond~t'it 
~m vehic·nle s~t1' la voie p~tbliq~te et se 
t·rotwe dans le cas de· recidive, prevu 
pa1· l'a1·ticle i!l-5 de la loi d~t 1•or ao'lU 
1899 rnodifiee et completee pa1· la loi d'lt 
15 avril 1958, ne pettt et·re d'une d'lwee 
inferieure it ttn mois (2). 

(PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES, C. RAM
PAR~l' E'l' SOCIETE ANONYME << IJSFABRIEK VAN 
S1'ROMBEEK ll.) 

ARRJi:'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

A l'egard du defendeur : 
En tant que le pourvoi est dirige contre 

la decision rendue sur les preventions B 
et 0: 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 2-3, 2-4, 2-5 de la loi du l'er aoftt 1899 
modifiee par l'article 3 de la loi clu 
15 avril 1958 et 100 clu Code penal, en ce 
que, par admission de circonstances atte
nuantes et application de l'article 85 clu 
Code penal, la decision attaquee con
damne le defendeur, notamment, a une 
peine de quinze jours cl'emprisonnement 

(2) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 952). 
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du chef d'infractions auxdits articles 2-3, ' 
4 et 5 al01·s que le minimum legal s'eHwe 

. a un 'mois d'emprisonnement, le defen
deur se trouvant en etat de recidive le
gale: 

Attenuu que le jugement attaque de
clare etablies les preventions B et 0, 
etant les infractions aux articles 2-3 et 
2-4 de la loi du 1•r aout 1899 modifiee par 
l'article 3 de la loi du 15 avril 1958, com
mises en etat de recidive legale, et con
damne le defendeur du chef des deux in
fractions, outre les frais, a nne senle 
peine de quinze jours d'emprisonnement 
et de 500 francs d'amende portee i'i 
10.000 francs ou a un mois d'emprisOlme
ment subsidiaire ainsi qu'a six mois •le 
decheance clu droit de conduire un vehi
cule automoteur et declare la defenderesse 
civilement responsable de .!'amende et des 
frais · 
Att~ndu qu'aux termes de l'article 65 

du Code penal, lorsque le meme fait con
stitue plusieurs infractions, la peine la 
plus forte· sera seule prononcee; qu'en 
l'espece la peine la plus forte est celle 
etablie par l'article 2-4 precite, qui prc
voit un emprisonnement de quinze jours ii 
trois mois et une amende de 100 francs 
i'l. 500 .francs ou une de ces peines seule
ment, et qui,· par application de l'arti
cle 2-5 precite, est, en cas de recidive, por
tee a nne peine d'emprisonnement d'un 
mois a six mois et une amende de 200 fr. 
a 1.000 francs ou une de ces peines senle
ment, sans. prejudice de la decheance du 
droit de conduire prevue par l'article 2-7, 
§ 3, alinea 1•r; 

Attendu que le jugement attaque viole 
les dispositions legales invoquees en pro
non~ant une peine d'emprisonnement in
ferieure au minimum legal; 

Attendu, en effet, que l'article 85 du 
Code penal n'est applicable aux infrac
tions prevues par des lois speciales que 
lorsque le legislateur le prevoit expresse
ment (article 100 du Code penal) ; 

Attendu que l'article 2-1 de la loi du 
1•r aout 1899, modifiee par l'article 3 de la 
loi du 15 avril 1958, ne permet d'avoir 
egard a des circonstances attenuantes 
que pour les infractions aux reglements 
pris en vertu de cette loi; 

Attendu que les infractions imputees au 
defendeur sont punissables en vertu de la 
loi elle-meme et ne repondent par conse
quent pas aux conditions dudit arti
cle 2-1; 

Que le moyen est fonde; 

Et attendu, pour le sunJlus, que les for
malites substantielles ou prescrites [1. 

peine de nullite ont ete observees et que· 
la decision est conforme a la loi; 

A l'egard de la defenderesse : 

Attendu que le jugement condamne la 
defenueresse par defaut; 

Attendu que le pourvoi forme pendant. 
le delai d'opposition n'est pas recevable ; 

Mais attendu que la cassation de la de
cision rendue sur les preventions B et 
0 et sur les frais a prononcer a l'egard du 
defendeur rend, ·dans cette mesure, sans 
objet.la condamnation de la defenderesse; 

Par ces motifs, casse le. jugement atta
que, en tant qu'il condamne le defendeur 
du chef des preventions B et 0 a quinze 
jours d'emprisonnement et a une amende· 
et le declare en outre dechu du droit· de 
conduire un vehicule automoteur pendant 
un delai de six mois et en tant qu'il sta
tue sur les frais; dit que la condamnation 
a charge de la defenderesse est dans cette· 
mesure sans objet; dit que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne· 
le defendeur a la moitie des frais et laisse· 
l'autre moitie a charge de l'Etat; renvoie· 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Louvain, siegeant en de-· 
gre d'appel. 

Du 7 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp_ 
M .. Dela:haye. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. 

2e CH. - 7 .ianvier 1963. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MrLICE. -
MOYEN SE JlORNAN'r A INDIQUER DES ARTICLES 

SANS MEN'riONNER LA LOI QUI LES CON'riE:"'I'r. 

- l\IIOYEN NON RECEVA!lLE. 

N'est pas recevable, en matiere de mil·ice .• 
le moyen qui Be borne a indiq~te1' tel.~ 

articles sans mentionner la loi q1t·i les 
contient (1). 

(EVERS.) 

ARRii~·r. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 2 octobre 1962 par le conseil su
perieur de milice; 

(1) Cons. cass., 23 janvier 1962 (Bull. Pt 
PASIC., 1962, I, 606). 
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Attendu qu'en vertu de !'article 51, 
§§ l•r et 4, des lois sur la milice coordon
nees le 30 avril 1962, le pourvoi en cassa
tion doit, a peine de nullite, indiquer la 
disposition legale dont la violation est 
invoquee; 

Attendu qu'en l'espece, le pourvoi ne 
mentionne que certains articles 10, § l•r, 
1 o, et 20, § 3, sans preciser la loi dont ces 
articles font partie; 

Attendu que pareille indication ne re
pond pas aux prescriptions dudit arti
cle 51, §§ 1°'" et 4, et que le pourvoi n'est 
des lors pas recevable ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 7 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
1\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
1\1. Naulaerts. - Ooncl. conf. 1\1. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 7 janvier 1963. 

APPEL. - MA'l'IRRE REPRESSIVE. - UNANI
MI'l'E. - SUBS'l'I'l'U'l'ION DE PLUSIEURS PEINES 
A UNE PEINE UNIQUE. - UNANIMI'l'E REQUISE. 

Lo·rsqu.e le tr-ib·unai C01Tectionnel n'a pro
nonce qu'une se~tle peine du chef de 
plusieurs intractions, considerees par 
ltt·i comme ne constituant qu'un seul 
fait punissable, la cour d'appel aggrave, 
s~w appel d~t min·istere public, la sitzta
tion du prevemt et doit partant statuer 
a l'unanimite de ses memb-res, q·uand 
elle prononce d~t chef des memes infrac
t-ions plusimtrs peines (listinctes, meme 
si le total de celles-ci n'excede pas l'uni
que peine appliq~tee par le premier j~tqe 
ott l·ui est merne inf(Jrieur (1). 

(EERKENS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 mars 1962 par la cour d'appel <le 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
140 de la loi du 18 juin 1869 sur !'organi
sation judiciaire, complete par !'article 2 
de la loi du 4 septembre 1891, en ce que 
l'arrH attaque condamne le prevenu du 

(1) Cass., 3 septembre 1962, supra, p. 13; 
camp., pour !'opposition, cass., 13 octobre 1952 
(Bull. et PAs:c., 1953, I, 61). 

chef des faits c (taux d'alcool) a une 
peine d'emprisonnement d'un mois, a une 
amende de 26 francs et a la decheance 
pour six mois du droit de conduire un 
vehicule automoteur, et pour le fait a h 
une amende de 100 francs, et ce sans sta
tuer a l'unanimite des membres de la 
cour, alors que cette decision constitue 
une aggravation a tout le moins partielle 
de la peine, vu l'acquittement du chef <1e 
la prevention b et !'application d'une 
amende superieure (notamment de 100 fr. 
plus 26 francs), le premier juge ayant 
prononce pour les trois preventions re
unies nne peine de deux mois d'emprison
nement, 26 francs d'amende et nne de
cheance de six mois : 

Attendu que lorsque le jugement du 
tribunal correctionnel n'a prononce 
qu'une seule peine du chef de plusieurs 
infractions que ce jugement considerait, 
soit materiellement soit en raison de 
l'unite d'intention, comme ne constituant 
qu'un seul fait punissable, la cour d'appel 
aggrave, sur appel du ministere publi£, 
la situation du prevenu en pronon\;ant du 
chef des m~mes infractions plusieurs pei
nes distinctes, m~me si le total de celles-ci 
n'excede pas l'unique' peine appliquee pa1· 
le premier juge ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 140 
de la loi du 18 juin ·1869, complete par 
!'article 2 de la loi du 4 septembre 1891, 
la cour d'appel ne peut prononcer pareille 
condamnation qu'a l'unanimite des voix; 

Attendu qu'en ne constatant pas qu'il a 
ete statue il l'unanimite des voix sur les 
peines prononcees il charge du deman
deur, l'arr~t attaque a viole lesdites dis
position legales ; 

Que le moyen est fonde ; 
Et attendu que les autres moyens, qui 

ne sont pas de nature a donner lieu 1t 
une cassation plus etendue, ne doivent 
pas etre examines ; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee, mais en tant seulement qu'elle a sta
tue sur les preventions visees s~tb litte-
1'is a et c de la prevention; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du 7 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
1\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. conf. 1\1. F. Du
mon, avocat general. 
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2• CH. - 7 janvier 1963. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
10 DECE:MBRE 1958, ARTICLE 12-1. - CIR
CULATION EN FILES PARALLELES. -NOTION. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE nu 
10 DECEMBRE 1958, AR'l'ICLE 110. - MAR
QUES SUR LE SOL. - LIGNE DISCONTINUE. -
FRANCHISSEJI;!ENT. -CONDITION. 

1° Le j-uge du foncl q·ui releve qtt'au mo
ment oft la gendarmerie constata q·ue le 
vehiattle dtt· pt·eventt ne se tenait pas le 
pltts pres possible dtt bo·rd r'lmit ae ta 
chattssee, divisee en bandes de aircttla
tion dans les conclitions precisees pwr 
l'at·ticle 12-1 cltt Corle de la t·o·ztte du. 
10 clecembre 1958, en clelwrs lludit vehi
mtle et cle cel·ui cles gencla·rmes aumtn 
vehicttle n'etait pe·I"Oeptible, en llell·uit 
legalement q·ue la cirmtlation ne se fai
saU pas en files pat·alleles et qtte des 
lors le pTevenu n'etait pas rlispense de 

.se confot·me·r a !'obligation imposee pnt· 
l'at·Ucle 12-1, alinea 11•r, dttdit code (1). 

2° Sur ttne chattssee pmtt·v·ue lle lignes 
iliscontinues de ci-rculation, pnlvue.s 
pat• l' article 110 cltt eoae de ln 1"01tte, n 
n' est pas interdit a ttn conll·uatetw de 
tranchit· l'ttne ll'elles, soit pow· effecttter 
ttne marvamvt·e de clepnssement, soit, 
lo-rsqtte, ne se tt·ouvant pns sut· la bande 
clt·oite, la cirmtlation s'etnnt ettectttee 
en files pat·alleles, il lloit Tept·end·re .~a. 

place sur cette derniere bwnde, ln file 
pat·nllele n'existant pl1ts, sait, enfin, 
qurmd il n'empeche ni n'entTave la 
marche normale des ntttres conrlu-ctetws 
ci'l"cttlant en files paTalleles. 

(VANDERVELDE.) 

ARR!t'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la. viola
tion des articles 12, aline a :Jier, et 21 de 
l'arrete royal clu 8 avril 1954, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement attn
que a rejete le soutenement suivant lequel 
le clemancleur n'etait pas tenu de se por
ter vers la droite de la chaussee, puisque 

(1) Cass., 12 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1109). 

toutes les conditions fixees par !'arti
cle 12, alinea 1•r, pour la circulation en 
files paralleles etaient remplies, et puis
que les constatations des verbalisants 
n'etaient pas suffisantes pour permettre 
de decider que la circulation ne s'effec~ 
tuait pas effectivement en double file, 
alors que le demancleur avait soutenu en 
conclusions que les verbalisants decla
rant seulement qu'il ne roulait pas paral
lelement a une autre voiture et ne depas
sait pas un autre vehicule, ce qui est in
suffisant pour permettre de decider que 
la circulation ne s'effectuait pas en files 
paralleles au sens de l'article 12, ali
nea 1"", de l'arrete royal clu 8 avril 1954 : 

Attenclu qu'en ses conclusions reguliere
ment cleposees devant le juge d'appel le 
demamleur soutenait que les verbalisants 
ne constatent pas clans leur prod~s-verbal 
que la circulation ne s'effectuait pas •m 
files parall~les, mais bien que le deman
cleur ne depassait aucun autre vehicule 
et ne roula\t pas parallelement a un au
tre usager; que cette seule constatation 
ne permet pas au tribunal de decider si J a 
circulation s'effectuait ou non en files 
par alleles ; que les verbalisants ne par lent 
pas de vehicules qui auraient eventuelle
ment roule derriere le clemandeur, qu 'il 
y a des lors cloute relativement a la pre
sence ou non de differents vehicules, et 
que le clemandeur a pu rouler en tete 
d'une serie de vehicules; 

Attenclu que le jugement constate qu'il 
resulte des constatations de la gendarme
rie qu'au moment des faits aucune cir
culation n'etait perceptible sur la route 
suivie par le clemancleur, en dehors du 
vehicule clll demancleur lui-meme et de 
celui de la gendarmerie, et en deduit que 
la notion de « circulation en file )) etait 
totalement exclue; 

Attendu qu'en ce faisant, le jugement 
decide clairement que les constatations de 
la genclarmerie etaient suffisantes pour 
permettre de decider qu'il n'y avait pas 
de circulation en files paralleles au sens 
de l'article 12-1 de l'arrete royal du 10 de
cembre 1958, et rencontre, partant, les 
conclusions du clemandeur; 

Qu'en deduisant de la constatation 
qu'en dehors du vehicule du d~mandeur 
et de celui de la gendarmerie, aucune au
tre circulation n'etait perceptible, que la 
circulation ne s'effectuait pas en files pa
ralleles et que le demandeur n'etait par
taut pas dispense de l'obligation imposee 
par l'article 12-1 du Code de la route, le 
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juge a fait une exacte application de la
dite disposition legale; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 110 'de l'arrete royal du 
8 avril 1954 et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaqu~ a rejete. le 
soutenement suivant lequel le demandeur 
ne pouvait se porter a droite de la route 
puisqu'en ce faisant il aurait franchi une , 
ligne blanche discontinue, sans le faire 
pour depasser un autre usager on pour 
tourner a gauche, alors que l'article 110, 
alinea l"r (c'est l'alinea 2 qui est vise), 
l'interdit expressement, et ce par la 
consideration que l'article 110 figure. 
dans le chapitre III, traitant « des mar
ques sur le sol >>, et que ledit article ne 
constitue par consequent pas nne excep
tion a la regle generale de l'article 12 du 
reglement sur la police de la circulation, 
alors que l'article 110 est une disposition 
legale imperative non susceptible d'inter
pretation et que la place reservee par le 
legislateur a cette disposition legale dans ' 
le reglement sur le roulage n'influe aucu
nement sur son caractere imperatif : 

Attendu qu'en ses conclusions regulie
rement deposees devant le juge d'appel l'' 
demandeur soutenait qu'il ne pouvait pas 
tourner a droite puisqu'en ce cas il aurait 
change de bande de circulation, ce qui 
lui etait defendu par l'article 110 du Code 
de la route, qui dispose notamment qu'une 
ligne blanche discontinue ne peut etre . 
franchie que pour effectuer une manam
vre de depassement on pour tourner it 
gauche; 

Attendu que le jugement decide, en l'es
pece, que la disposition de !'article 110 du 
reglement sur la police de la circulation 
routiere ne pent etre consideree comme 
nne exception a la prescription generale 
de !'article 12 du meme reglement, aux 
termes duquel tout conducteur circulant 
sur la chaussee doit se tenir le plus pres 
possible du bord droit de celle-ci; 

Qu'en ce faisant le jugement rencontre 
les conclusions du demandeur; 

Qu'il a aussi fait nne exacte application 
de l'article 110 du reglement sur la police 
de la circulation routiere; 

Qu'en effet cette disposition legale n'est 
pas de nature a interdire a un conducteur 
qui en depasse un autre, de franchir nne 
ligne discontinue pour terminer sa ma
namvre de depassement et reprendre la 
place qui 'lui est prescrite, des qu'il le 
pent sans gener les autres conducteurs ni 

a interdire a un conducteur, qui a un mo
ment oil la· circulation s'effectuait en files 
paralleles, ne suivait pas la bande de cir
culation droite, de reprendre sa place sur 
la bande de circulation droite lorsque la 
circulation ne s'effectue plus en files pa
ralleles, ni a defendre au conducteur, 
lorsque la circulation s'effectue en files 
paralleles, de changer de file sans empe
cher ni entra ver la marche normale des 
aui;res conducteurs, ainsi que le permet 
l' article 12-1-d, aline a 2 ; 

Que le•moyen ne peut etre accueilli; 
Elt 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 7 janvier 1963. - 20· ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2e CH. - · 7 .ian vier 1963. 

JUGEll\1ElNTS ElT ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ,TUGEMENT DU TRIBUNAL 
CORREOTIONNEL NUL EN RAISON DE L'AUDI
TION IRREGULIERE D'UN 'l'EMOIN. - COUR 
D' APPEL N' AYANT PAS EOAR'l'E CE TEMOIGNAGE. 
- NULLITE DE L' ARRJbT RENDU SUR L' APPEL. 

Lorsque le jugement du tribunal co1·rec
tionnel est nul en .1·aison de l'attdition 
irregulie1·e d'un tenwin, l'arret 1·endu 
sw· l'appel, qui s'app1·op1·ie la nttllite en 
n'ecartant pas la deposition illegale
ment re{:tte, est ltti-meme nul (1). 

(JENSEN.) 

ARRJbl'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 avril 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen souleve d'office et pris Je 
la violation des articles 155 et 189 du 
Code d 'instruction criminelle : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
de l'audience du 27 janvier 1962 que le 

(1) Cass., 7 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 768). 
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sieur Joseph Stolk, age de 51 ans., a ete 
entendu comme temoin devant le premier 
juge sans avoir pr~te serment, et qu'il 
n'en a ete donne aucun motif; 

Attendu, partant, que le jugement ulte
rieur etait nul ; 

Attendu que la cour d'appel ne constate 
pas que, pour asseoir sa conviction, elle 
a ecarte la declaration irregulierement 
faite par ce temoin; qu'elle s'est des lors 
approprie la nullite dont etait entachee l a 
procedure devant le premier juge ; 

Par ces motifs, casse l'arri\t' attaque; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision annn
lee; laisse les frais a charge de l'Etat ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand. 

Du 7 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
JVI. Neven. - Ooncl. conf. JVI. F. Dumon, 
avocat general. 

2e CH. - 7 janvier 1963. 

1° BOISSONS SPIRITUEUSES. - Loi 
DU 29 AOliT 1919 SUR LE REGU.IE DE · L' AL
COOL, - INFRACTION AUX ARTICLES 1ar E'l' 2 
DE LADI'l'E LOI. - FONCTIONNAIRES ET AGEN'l'S 
COMMUNAUX ASSERMEN'l'ES QUALIFIES A L'EF
FET DE RECHERCHER ET DE CONS'l'ATER SEULS 
CES INFRACTIONS. 

2° DOUANES ET ACCISES. - AGENTS 
ASSERMEN'l'ES DE LA POLICE COMMUNALE CON
STATANT UNE INFRACTION AUX LOIS SUR LES 
DOUANES ET ACCISES AU COURS D'UNE RE
CHERCHE D'INFRACTIONS AUX ARTICLES 1er 
ET 2 DE LA LOI DU 29 AOUT 1919 SUR LE R<E
GIME DE L'ALCOOL. - CONS'l'ATATION VALA
BLE. 

3° DOUANES ET ACOISES. - MoYEN DE 
TRANSPORT EMPLOYE A LA FRAUDE OU MIS 
EN SERVICE A CET EFFET. - CONFISCATION 
OBLIGATOIRE. - PROPRIETAIRE ACQUI'l'l'Ji:. -
CIRCONSTANCE N'EXCLUAN'l' PAS LA CONFIS
CATION. 

1 o Les tonctionnai1·es et agents commtt
nawE assermentes SOnt quaz.ijieS a l'ef
fet de rechercher et de constater seuls 
toutes les intractions aux articles 11•r et 
2 de la loi du :29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool. 

(1) Cass., 21 avril 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 913) ; 7 mars 1960 (ibid., 1960, I, 788) et la 
note 2 sous cass., 25 mai 1959 (ibid., 1959, I, 

2° Lorsque des fonctionnaires ott ngents 
communaux nsse1·mentes, r·eche·rchnnt 
et constatant des in[1·actions nux arti
cles 1••r et 2 de la loi du :29 aotU 1919 
su·r le regime de l'alcool, constatent it 
cette occasion ttne infraction ££7£11! lois 
stw les douanes et accises, cette consta
tation est valable et peut fonde·r une 
pom·sttite intentee par !'administration 
des dotutnes et accises (1) . 

3" L' nrticle 23 de la loi dtt 6 nvril 1843 
sur la ·repression de la trattde en ma
tier·e de dounne, rendtt applicable awl! 
t1·anspo·rts, non couverts par les docu
m.ents r·equis, de boissons alcooliques et 
de tabac, par· les a1·ticles 6 et 12 de ln 
loi du 12 decemb1·e 191:2 et 6, § 5, de ln 
Toi dtt 31 decemb1·e 1947, m·donne la con
jiscntion des moyens de tmnsport qu-i 
ont ete employes a la frwltde ou mis en 
'u.saue li cet efjet, meme s'Us n'appar·
tiennent pas artx pr·evenrts qtti ont ete 
condamnes et que leur p1·oprietaire ait 
ete acquitte (2). 

(ETA'!' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SKOU
PAS, CARVOUNIS, VASSILAKIS E'l' VAN DER 
EECKEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, ren(hl 
le 16 avril 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 194 et 239 de la loi gene
rule du 26 aofit 1822, 8, 29, 154 et 189 du 
Code d'instruction criminelle, 11 et 12 de 
la loi du ·29 aofit 1919 sur le regime de l'al
cool, 97 de la Constitution, en ce que l'ar
r~t attaque declare non valablement etu
blies en droit les preventions la et lb, :m 
motif que la police de la commune de 
Genk n'a pas incidemment constate !'in
fraction, objet des poursuites (importation 
sans declaration, transport et detention 
non converts), lors de I' execution de ses 
missions ordinaires ou en execution des 
articles 11 et 12 de la loi du 29 aofit 1919 
sur le regime de l'alcool et a ainsi excede 
les limites de ses pouvoirs, alors que : 
a) il resul~e du prod~s-verbal du 30 juin 
1960 que ladite police agissait bien dans le 
cadre des articles 11 et 12 precites; 
b) l'o.fficier de police Dirix avait, en sa 

966) ; cons. cass., 28 septembre 1959 (ibid., 
1960, I, 128). 

(2) Cass., 7 mai 1945 (Bull. et PASIC., 1945, 
I, 159). 
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qualite d'officier de police jucliciaire, ie 
devoir de rechercher tout clelit clont U 
aurait acquis la connaissance et de trans
mettre ses constatatim;is a l'autorite char
g~e de la poursuite; c) clans le proc1~s-ver
bal clu 30 juillet 1960 ne figure aucuh ele
ment cl'ou il apparaitrait que la police 
aurait accompli une op~ration illegale 
quelconque;. d) il resulte clu proces-verbal 
que les fonctionnaires· des clouanes et ac
cises qualifies furent appeles au plus vite 
et examinerent l'affaire plus avant, lle 
concert avec la police:: 

Attenclu qu'il resulte des pieces proclui
tes clevant la cour que la police commu
nale de Genk, ayant appris qu'un com
merce illegal de boissons spiritueuses et 
de cigarettes se tenait probablement clans 
un cafe de la localite, se renclit spontane
ment sur les lieux pour y constater nne 
infraction a l'article 1~r de la loi clu 
29 aofit 1919 sur le regime de l'alcool; 
qu'elle etait en vertu des articles 11 et 12 
de laclite loi qualifiee pour rechercher et 
constater pareille infraction; 

Attenclu qu'au cours de !'execution rle 
cette mission legale, la police constata in
ciclemment qu'une infraction a la legis
lation relative aux clouanes et accises 
avait ete commise; qu'elle dressa proces
verbal de ses premieres constatations it 
cet egarcl et en informa les agents de !'ad
ministration des clouanes et accises ; que 
cette administration poursuivit l'enquHe 
avec Ia police et clressa proces-verbal; 

Attenclu qu'il s'ensuit que les recher
ches et constatations faites inciclemment 
par les agents de la police de la commune 
de Genk clans l'exercice de leurs fonctions 
et clans les limites des pouvoirs a eux con
feres par les articles 11 et 12 de la loi du 
29 aofit 1919, etaient valables et pouvaient 
servir de fonclement aux poursuites in
tentees par !'administration; 

Qu'en clecidant le contraire au motif 
que lesclites recherches et constatations 
n'avaient pas ete faites en execution des 
articles 11 et 12 de la loi du 29 aofit 1919, 
l'arret a soit meconnu la foi due au pro
ces-verbal de la police, soit donne une in
terpretation erronee des dispositions le
gales precitees ; 

Que le moyen est foncle; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 239 de la loi generale 
du 26 aofit 1822, 19 a 25 et 28 de la loi tlu 
6 avril 1843, 6 et 12 de la loi du 12 clecem
bre 1912, 6, § 5, !le la loi du 31 clecembre 
br~ 1947 sur le regime fiscal du tabac, ct , 

97 de la Constitution, en ce que l'arrN. 
attaque, abstraction faite de la regularite 
de Ia procedure, ne consiclere etabli, dans 
le chef de Skoupas, Carvounis, Vassila
kis et Van cler Eecken, aucun fait perpe
tre par eux comme coauteurs ou complices 
ou comme interesses cl'une maniere quel
conque, sa11s contredire les constatations 
clu proces-verbal faisarit foi jusqu'a preuve 
clu contraire ou sans motiver plus ample
ment sa decision, alOl'S que : a) cette con
sideration de l'arret est ambigue et ne per
met pas de determiner avec certitude s'il 
a voulu signifier que, lorsque l'on aclmet 
que la procedure n'est pas reguliere,' il 
n'existe pas d'autres elements etablissant 
la participation comme coauteurs, com
plices ou comme interesses, clans le chef 
cle.s prevenus, ou si l'arret a entenclu dire 
que, meme si la procedure avait ete re
guliere, il n'existe pas, clavantage cl'ele
ments de participation a !'infraction; 
b) il apparait effectivement des constata
tions de la police et des declarations des 
prevenus, actees clans leclit proces-verbal 
valant preuve, que Carvounis et Vassila
kis ont perpetre le fait materiel clu trans
port non couvert de boissons spiritueuses 
et de cigarettes et que Skoupas est inter
venu clans la vente des boissons spiritueu
ses; c) il resulte cludit proces-verbal va
lant preuve que les verbalisants Coertjens 
et Kerkhofs, accompagnes !le trois agents 
de police et pourvus d'une autorisation 
reguliere de perquisition domiciliaire, out 
constate chez Van der Eecken le fait ma
teriel de la detention non couverte de 
vingt-deux bouteilles de boissons spiri
tueuses : 

Attendu que l'arret decide <i que, ab
straction faite de la regularite de la pro
cedure, aucun autre element ne permet en 
l'espece de conclure que les.prevenus ont 
soit commis un fait quelconque de pat'ti
cipation comme coauteurs ou complices, 
so it eu un interet. quelconque fn relation 
avec les infractions dont question >>; 

Attendu que pareille motivation est 
ambigue puisqu'elle ne permet pas de dis
cerner si la cour d'appel a voulu indiquer 
qu'en dehors des elements contenus dans 
la procedure, qu'elle considere comme ir
reguliere, il n'existait pas d'autres ele
ments de nature a etablir la participation 
comme coauteurs ou complices ou un inte
ret dans le chef des defendeurs, ou si 
elle a entpndu dire que, meme si la pro
cedure devait etre consideree comme re
guliere, encore il n'en resulterait pas la 
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preuve de la partiCipation comme ,coau
teurs on complices on d'un interet quel
conque; 

Que, partant, l'arret a viole !'article 97 
de la Constitution, et que le moyen est 
fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola-· 
tion des articles 239 de la loi generale clu 
26 aoilt 1822, 23 de la loi clu 6 avril 1843, 
6 et 12 de la loi du 12 clecembre 1912, U, 
§ 5, de la loi clu 31 decembre 1947 sur le 
regime fiscal clu tabac, et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque confirme 
sa11s plus amples motifs 'la restitution a 
Carvoimis et Vassilakis de l'auto saisie 
qu'a orclonnee le tribunal correctionnel, 
alm·s que le transport et la detention non 
converts de boissons spiritueuses et tle 
cigarettes a l'aicle cludit vehicule ont ete 
declares etablis dans le chef cle Antonel
lis, Korikis et Sanakakis et qu'en raison 
de son caractere reel la confiscation cln 
moyen de transport aurait, partant, clil 
etre prononcee : 

Attendu que le jugement clout appel a 
declare etablis a charge des prevenus 
Antonellis, Korikis et Sanakakis la .pre
vention cl'importation fraucluleuse ainsi 
que le transport sans les documents de 
douane ou d'accise requis; qu'il a toute
fois ordonne la restitution a Carvouni::; 
et Vassilakis du vehicule Pontiac sms1 
avec ses accessoires, sans motiver cette 
decision; 

Attendu que l'article 23 de la loi clu 
6 ,avril1843, que les articles 6 et 12 de la 
loi du 12 clecembre 1912 et 6, § 5, cle la loi 
clu 31 decembre 1947 rendent applicable 
en matiere de transport non couvert de 
lloissons alcooliques et de tabac, orclonne 
la confiscation des moyens de transport 
des que ceux-ci ont ete employes a la 
fraucle ou mis en usage a c3t effet; qu'il 
importe peu que les vehicules n'appartien
nent pas aux prevenus ou que leurs pro
prietaires aient ete acquittes ; 

Attendu que les prevenus Antonellis, 
Korikis et Sanakakis ont notamment ete 
poursuivis clu chef cl'importation fraudu
leuse de boissons alcooliques et de tabac, 
transportes a l'aide d'u'ne voiture marque. 
« Pontiac ll ; 

Que la confiscation de ce vehicule a ete 
clemanclee par l' administration des dona
nes et accises en sa citation; 

Attenclu que l'arret, en se llornant !\ 
confirmer le jugement du premier juge a 
cet egarcl, n'a pas regulierement motive 

la decision ordonnant la restitution dudit 
vehicule; 

Que le moyen est fonde; 
Et attendu que le ministere public ne 

s'est pas pourvu en cassation; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

mais en tant seulement qu'il statue sur 
l' action de 1' aclministra tion des douanes 
et accises, confirme la restitution m·clon
nee du vehicule saisi et statue sur les 
frais, en ce qui concerne la prevention 1a 
a charge de Skoupas, Carvounis et Vassi
lakis, et en ce qui concerne la preven
tion 1b a charge de Van der Eecken; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; conclamne les defendeurs 
aux neuf clixiemes des frais ; laisse un 
clixieme a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 7 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vantlermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. F. Du
mon, avocat general. 

2" CH. - 8 janvier 1963. 

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

BILI'l'E IRREGULIERE. - ELEMENT POUVAN'r 

NEAN!.IOINS VALOIR A TITRE DE PRESOMPTION 

EN VUE DE L'EVALUATION DE LA BASE IMPOSA

BLE. - CONDITIONS. 

Hi tme comptabilite in·egulie1·e n'a pas la. 
to1·ce p·robante reconntte awv liV1·es cles 
commeroants pnr les wrticles 1329 et 1330 
cl·u Oocle civil et 20 flu Oocle cle com
merce, le juge peut nennmoins en ·rete
nir, clnns cles ciTconstnnces cle fnit cle
terminees, cles elements cl tit·re cle P1'e
somption en v·ue cle l'evnluntion cle la 
bnse imposnble, lorsqtte ces elements ne 
sont pns contreclits pnr cl' attt1·es ele
ments p·robnnts. (Lois com·clonnees rela
tives aux impots st1r les revenus, arti
cles 55 et 56.) 

(DEKENS, C. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE'f. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r ·mars 1961 par la cour cl'appel de 
Liege: 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317 a 1324 
du Code civil, 1349, 1353 et 1328, 1329, 
1330, 1331 et 1332, 1156 a 1164 du Code ci
vil, 20 du Code de commerce, 25, § 1"", 1°, 
27, § 1~", 56, 66 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete du 31 juillet 1943 et par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, 1"", 2, § 3, et 
19 de la loi du 16 octobre 1945, en ce que, 
apres avoir constate que !'administration 
a fixe la base imposable en se fondant 
sur des signes et indices resultant de Ja 
comparaison des avoirs au debut et a Ja 
fin de la periode imposable, et sur des cir
constances de fait afferentes a la meme 
periode, l'arret attaque declare que le 
prelevement de caisse litigieux d'un mon
tant de 200.000 francs constitue un fait 
positif et concret, revele par une mention 
du livre de caisse du demandeur lui
meme, et qu'il ne peut etre deduit de la 
circonstance que la comptabilite d'un con
tribuable n'offre pas· de garantie suffi
sante de precision et de sincerite, qu'au
cun element probailt ne peut se trouver 
dans une telle comptabilite, de sorte que 
!'administration, en se fondant sur l'ele
ment de fait que constitue le prelevement 
revele par la comptabilite - et dont la 
realite ,n'est contredite par aucun autre 
element precis - pouvait en deduire, a ti
tre de presomption, que le montant de Cl') 

prelevement deva:it etre ajoute a l'avoir 
du demandeur au 9 octobre 1944, alm·s 
que, premiere branche, l'arret ne repond 
pas aux conclusions par lesquelles le de
mandeur 1 o posait la question quels 
etaient les elements dont pouvait se de
duire et comment ]'administration etablis
sait-elle que la realite pouvait resulter 
d'une mention figurant dans une compta
bilite non probante, qui d'apres l'inspec
teur etait d'ailleurs « falsifiee )), 2° soute
nait ;Ju'une comptabilite ne pent certes etre 
rejetee en bloc parce que non probante, 
mais que dans ce cas la mention dans la 
comptabilite - en ]'occurrence du prele
vement de caisse de 200.000 francs - de
vait etre fondee sur des elements et pieces 
probants ou d'autres elements de fait, -
et quels sont ces elements?- la force pro
bante resultant alors de ces pieces et non 
de la simple mention figurant dans une 
comptabilite non probante, 3° opposait 
que, le fisc n'etant pas un tiers, les liVl'es 
du demandeur ne pouvaient lui etre (( op
poses )) et qu'une comptabilite doit s'in
terpreter du point de vue de celui qui l'a 

tenue et compte tenu de ]'explication 
fournie par le demandeur qui alleguait 
qu'en l'occurrence il se proposait de jus
tifier ulterieurement dans sa co;mptabi
lite ]'acquisition d'un immeuble, et que 
]'arret attaque ne rencontre pas ce sout~
nement, de sorte qu'il a viole l'article 97 
de la Constitution; et alm·s que, seconde 
branche, l'arret attaque considere claire
ment comme acquis et constant qu'une 
mention figurant dans une comptabilite 
sujette a caution est le refiet de la realite, 
et en d'autres termes que la comptabilite 
des commer(!ants peut valoir preuve con
tre eux; que le fisc n'est pas un tiers et 
ne peut se prevaloir des articles 1329 et 
1330 du Code civil et de l'article 20 du 
Code de commerce, alors surtout qu'une 
presomption doit avoir comme point le 
depart un fait connu, c'est-a-dire la rea
lite; et alm·s que, troisieme branche, il ap
partient a ]'administration de prouver 1a 
realite et le fait connu et qu'il ne suffit 
point de pretendre, comme le fait l'arret 
attaque, qu'a elles seules les mentions de 
la comptabilite prouvent le fait et que 
celui-ci n'est pas contraire a la realite 
ce qui revient a decider que l'administra~ 
tion ne doit pas invoquer de presomptions 
- c'est-a-dire un raisonnement fonde su~ 
un fait connu - et qu'il incombe au de
mandeur de demontrer que la realite est 
autre : 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu devant la cour de renvoi que la de
termination d'office du montant presume 
de son revenu imposable etait arbiti·aire 
puisque, sur le seul vu de sa comptabilit~ 
irreguliere, un benefice de 200.000 francs 
avait ete porte en compte pour la fixation 
du montant presume de ce revenu ; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, se fondant sur les conside

rations dont le moyen.fait etat, le deman
deur avait soutenu qu'il ne pouvait etre 
deduit de sa comptabilite irreguliere 
qu'un prelevement d'un montant de 
200.000 francs avait ete effectue et que 1a 
mention qui .en etait faite dans la compta
bilite devait etre interpretee dans le sens 
que le demandeur n'a cesse de lui donner: 
« que ce prelevement ainsi qu'un pret de 
160.500 francs consenti par Noel Dekens 
faisaient partie de la regularisation camp
table de ]'acquisition d'un immeuble situe 
a Ixelles )) ; 

Attendu que l'arret rencontre de ma
niere adequate ces conclusions en consta
tant que ]'inscription dans la comptabi-
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lite, laquelle, bien qu'irreguliere, permet 
neanmoins d'y puiser des elements pro
bants, a revele !'existence d'un preleve
ment duclit montant ; que, ce prelevement, 
qui en l'espece est un fait positif et con
cret, n'ayant pas ete retrouve comme re
investissement dans les avoirs declares, 
!'administration a pu, a titre de presomp
tion, considerer ce prelevement comme un 
benefice; 

Attendu que l'arret rejette le soutene
ment relatif a un achat et un emprunt en 
relevant que le prelevement dudit mon
tant n'est contredit par aucun autre ele
ment precis ; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que l'arrH ne decide pas 
qu'une compt11bilite irreguliere a la force 
probante reconnue aux livres des com
mer<;ants par les articles 1329 et 1330 tlu 
Code civil et 20 du Code de commerce; 
qu'il considere en e:ffet « que de la circon
stance que la comptabilite du contribuable 
n'offre pas une garantie suffisante d'exac
titude et de sincerit~ pour valoir comme 
preuve complete du montant des benefices, 
i1 ne resulte pas qu'aucun element pro
bant ne puisse etre extrait de pareille 
comptabilite )) ; qu'il considere, souverai
nement en fait, que le prelevement de la 
somme de 200.000 francs revele par nne 
mention du livre de caisse « est un fait 
positif et concret )) ... dont la realite n'est 
contredite par aucun autre element pre
cis; 

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

demandeur aux frais. 

Du 8 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2e CH. - 8 janvier 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECTIFICATION DE LA DECLARATION. - CON

'J'RIBUABLE INVITE A PRESENTER SES OBSERVA

TIONS SUR LE CHIFFRE PROPOSE PAR L'ADMI

NISTRATION. - REPONSE AU-DELA DU DELAI 

DE VINGT JOURS. - REPONSE CONSIDEREE 

COMME NON AVENUE. 

2° I:M:POTS SUR LES REVENUS. ·-

RECTIFICATION DE LA DECLARATION. - CoN

'J'RIBUABLE INVITE A PRESEN'l'ER SES OBSERVA

'l'IONS SUR LE CHIFFRE PROPOSE PAR L'ADMI

NISTRATION. - REPONSE AU-DELA DU DELU 

DE VINGT JOURS EN RAISON DE LA FORCE MA

JEURE. REPONSE POINT CONSIDERfE 

COMME NON AVENUE. 

3° OBLIGATION. - FORCE MAJEURE. 

NOTION. 

<1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

TAXATION D'OFFICE. - CONDITIONS DE L'AN

NULA'l'ION DE LA COTISATION. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - Ac

CORD DONNE PAR LE CONTRIBUAJlLE SUR I lc 
MON'l'ANT DE CE'l"l'E !lASE. - ACCORD LIANT LE 

CON'l'RI!lUAJlLE, SAUF LE CAS D'ERREUR. 

6° RENVOI APRIDS CASSATION.- MA

TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. -CAUSE JUGf:E 

SUCCESSIVEMENT PAR LES TROIS COURS D' AP

PEL. - CASSATION DE L' ARRET DE LA DER

NIERE COUR D' APPEL SAISIE, - RENVOI A 

L'UNE DES DEUX PREMrERES COURS SAISIES, 

MAIS AU1'REMENT COMPOSEE QUE LORS DE 

L' ARRET PREoEDEMMENT RENDU DANS LA 

CAUSE. 

1·> Lorsque le cont'l'ibuable, invite a pre
senter ses obset·vations su1· le chiffre 
qtte l' administt·ation se pt·opose de sttb
stitttet· a celui de la declm·ation, ne t·e
pond qtt.'apt·es le delai de vingt jotws, 
cette reponse est consideree comme non 
avenu.e. (Solution implicite.) (Lois coor
donnees relatives aux impiJts sur les re
venus, art. 55, § :l'er.) 

2° Lot·sqtte le contribuable, invite (i pt·e
sentet· ses observations su1· le chiff·re 
que !'administration se propose de sub
stitttet· (i celtti de la declaration, n' a 
ptt, en raison de la fot·ce majeure, t·e
pondre (i, !'invitation qtt'apres le delni 
de vingt jmws, cette t·eponse n'est pas 
consideree comme non nvenue. (Solution 
implicite.) (Lois coordonnees relatives 
aux impiJts sur les revenus, art. 55, 
§ 1"''.) 

3° Il n'y n pas fot·ce majetwe, lorsque ce
ltti qtti invoqtte celle-ci est ltti-meme 
t·esponsable (ltt fnit qtti l'n determine a. 
s'nbstenir cl'nccomplir l'acte p1·emt pa1· 
la loi. (Code civil, art. 1147.) 

4° Lo1'sque le contribuable est tnxe d'ot
fice, il a le d·roit de pott1'Sttivre l'annula
tion de la cotisation en prottvant qtte /a. 
bnse imposable a ete detenninee arbi
tntirernent pn1· !'administration, pnrce 
qne celle-ci a comm·is ttne erretw de 
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llm'it, s'est fondee sw· des faits inexacts, 
01t enC01'e pa1'Ce q1t'elle a deduit des 
faits qu'elle invoque des conseq7tences 
que ces faits ne pettvent justifier. (Lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 56.) (1). 

r;o Lo·rsq1te le contJ·ib1table a mm·q1te son 
acconl sur le montant de la base impo
sable, il est lie par cet accord, c1 moins 
qu'il ne prottve l'existence d'mte errenr 
de cl'roit ott de fait (2) . 

6° LoTsque les tTois cow·s d'appel ont suc
cessivement stat1te dans une cattse, Ia 
p1·emie1·e pour en avoir ete 01''i,qinai'rc
ment saisie et les dettx autres S7!1' !'en
voi apres cassation, et qtte la cou1· casse 
aussi le dentier aJ"''et, la cause est 1'en
voyee c1 l'1tne des deux premie1·es cott1'S 
ll'appel, mais a1ttrement composee q1te 
loTs 1le l'aTret qu'elle a precedemment 
1'e11-d·tt (3) (4). 

'(VAN HOLLEBEKE, C. 'ETAT BELGE, 

MINISTRE DES. FINANCES.) 

ARRJi:T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55, 56, 61, § 3, 65, 66 et 67 des lois relati
ves aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par arretes des 31 juillet 1943 et 
15 janvier 19<18, 19 de la loi du 16 octobre 
1945, 1317. a 1324, 1147 et 1148 du Code t:i
vil, premiere branche, en ce que I'arret 
attaque declare que la demande tendant 
a l'annulation des cotisations, en raison 
de l'illegalite d'une taxation d'office, con
stitue nne demande nouvelle et ne pent, 
partant, etre soulevee devant la cour 
(1'appel, et que le fait que le demandeur 
n'a pas ete avise f!e la taxation d'office et 
en ignorait !'existence, ne constitue pas 
un cas de force majeure, puisqu'il pou
yait demander des explications au sujet 
des cotisations etablies, ainsi qu'il re
sulte du texte figurant au verso de l'aver
tissement-extrait de r6le, alors que dans 
ses conclusions le demandeur avait sou
tenu qu'il avait fait }'impossible pour re-

(1) Cass., 26 mai 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 982) ; 23 mai 1961 (ibid., 1961, I, 1019). · 

(2) Cass., 23 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 735); 6 novembre 1962, sup1·a, p. 306. 

(3) Cass., 8 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 954); voy., en matiere repressive, cass., 

pondre en temps utile a l'avis rectificatif 
et avait meme fait valoir en temps utile 
des motifs subsidiaires surabondants au 
fond, de sorte qu'il devait etre persuade 
que la procedure etait reguliere et qu'une 
taxation d'office ne lui semblait pas possi
ble, ce qui implique que jamais il n'avait 
pu lui venir a l'idee de demander des 
explications relativement a la- procedure 
suivie, et alors que l'arret, en ne rencon
trant pas ce soutenement, a, partant, 
viole l'article 97 de la Constitution, et 
alors que la 'force majeure est non seule
ment de nature «physique >> et « objec
tive » mais aussi de nature morale et sub
jective, et qu'elle consistait en l'espece e11 
ce que, compte tenu de ses efforts pour ~e 
mettre en regle dans les vingt jours, Ie 
uemandeur etait et devait etre persuade 
que la procedure etait en regle et qu'ainsi 
il ne pouvait lui venir a l'idee qu'il res
tait un point a eclaircir; seconde bran
che, en ce que l'arret attaque declare que 
le demandeur conteste la validite de l'ac
cord· parce qu'il ignorait que les cotisfl.
tions avaient ete etablies d'office, alors 
que ledit accord a ete signe le 2 avril1951 
et que le 26 juillet 1950 l'inspecteur avait 
adresse au demandeur. une lettre dans la
quelle il demandait certains renseigne
ments, et attirait en meme temps son at
tention sur le fait que les cotisations 
avaient ete etablies d'office, de sorte que 
ce motif de nullite de l'accord intervenu 
viendrait a disparaitre, alors que ce motif 
n'a pas ete invoque en conclusions mais 
qu'il a ete allegue qu'un accord sur la 
base imposable n'implique pas renoncia
tion au grief concernant l'illegalite de la 
taxation d'office puisqu'une renonciation 
-pour autant qu'un accord contienne nne 
renonciation - doit etre interpretee res
trictivement et qu'il n'y a pas de reno:h
ciation a un grief non repris dans un ac
cord, surtout lorsque ce grief concernant 
la procedure n'a pas ete examine au 
cours de !'instruction, et alors que le mo
tif de « la taxation d'office » n'a meme 
pas ete communique, de sorte que l'arret 
attaque ne donne pas de reponse adequate 
aux conclusions (article 97 de la Constitu
tion) ou a viote la foi qui leur est due 
en les interpretant d'une maniere erronee 

5 mars 1956 (ibid., 1956, I, 703) et 23 septembre 
1957 (ibi1l., 1958, I, 35). 

(4) La cour a rendu anterieurement, dans ]a 
cause, deux arrets, le 17 avril 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1956, I, 869) et le 26 janvier 1960 (ibid., 
1960, I, 599). 
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et a en tout cas donne a l'accord une ln
terpretation qui n'est ni stricte ni conci
liable avec ses termes (violation des arti
cles 1317 a 1324 du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret refute le moyen de

Juit par le demandeur de la force ma
jeure en considerant << que le demandeur 
ne pourrait faire valoir un cas de force 
majeure en sa faveur que s'il etait etabli 
que la force majeure est totalement etran
gere a celui qut l'invoque; que s'il doit 
etre lui-meme responsable du fait, il ne 
pent plus etre question de force ma
jeure)); 

Sur la seconde branche : 

Attendn que les conclusions du deman
deur faisaient valoir les considerations 
reprises au moyen en reponse a la these 
subsicliaire de !'administration qui soute" 
nait en ordre principal que le grief sou
leve par le demandeur au sujet de la nul
lite des cotisations etablies d'office n'etait 
pas recevable, en raison de sa nouveaute, 
et ajoutait en ordre subsidiaire que 1e 
demandeur avait renonce audit grief en 
marquant son accord sur la base impo
sable; 

Attendu que, ayant decide que ledit 
grief etait nouveau et «que la cour d'ap
pel etait incompetente pour en connai
tre )), l'arret ne devait plus repondre aux 
considerations par lesquelles le de man
cleur a cru pouvoir refuter la these defen
clue 'par !'administration en orclre subsi
cliaire quant a sa renonciation a ce grief; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur la premiere branche du second 
moyen, prise de la violation des articles 9i 
de la Constitution, G5, § 1•r, 56, 61, § 3, et 
66 des lois coordonnees par arretes des 
31 juillet 19:13 et 15 janvier 19!8, relatives 
aux imp6ts sur les revenus, 2, § 3, 3, § 2, 
6, 11, § 1~r, et 19 de la loi clu 16 octobre 
194G, en ce que, apres avoir dit que, vu le 
caractere d'office des cotisations contes
tees, la preuve d'erreurs ou d'omissions 
commises par le demandeur on par son 
fonde de pouvoir ne peut consister en 
l'espece que clans la preuve que les bases 
imposab1es ont ete arbitrairement deter
minees parce que !'administration aurait 
commis nne erreur c1e droit on se serait 
fondee sur des faits inexacts qui ne pen
vent etre justifies, l'arret attaque se 
borne a affirmer sans plus amples motifs 
que le demandeur ne prouve pas que l'ac-

cord donne par son fonde de pouvoir s~ 
fonde sur une erreur cle droit ou s'appuie 
sur des faits inexacts qui ne peuvent etre 
justifies, alors que le demandeur avait 
formule en conclusions des objections 
bien precises, notamment : a) qu'a tort 
aucune provision pour reconstitution des 
stocks n'avait ete accordee pour le stock 
de lin, qui a vait ete admis pour un mon
tant de 138.600 francs au 1•r janvier 19-10, 
ni pour le cheptel, taut pour le cheptel 
ordinaire que pour les petits animaux d 
les betes a l'engrais qui constituent des: 
marchandises et non un equipement, ni 
pour l'elevage de cheYaux, quant aux ani
manx qui ne constituent pas un equipe
ment; b) que l'avoir de Hendrik etait sou 
propre avoir et ne provenait pas de son 
pere; c) qu'en vertu des articles 3, § 2, 2°, 
de la loi du 16 octobre 1945, 1•r et 4 de 
l'arrete du 14 fevrier 1946, le fonds Je 
roulement devait etre fixe a un montant 
superieur a· celui qui a vait ete retenu 
(25.400 francs) ; d) qu'il y avait lieu de 
tenir compte de 1' amortissement du se
choir de chicoree et du poulailler; e) que 
par suite d'un renseignement errone de 
l'inspecteur, le fonde de pouvoir a laisse 
ajouter .les 490.000 francs pour la reprise 
de la ferme a Wijtschate; f) que le bene
fice pour le dernier trimestre 1944 devait 
etre aclapte; et que l'arret attaque y a 
repondu par la formule generale ci-avant 
reproduite, qui ne constitue pas une re
ponse adequate et meme pas une reponse, 
puisqu'elle ne permet pas le contr6le de la 
cour de cassation et ne permet pas de dis
cerner si la cour d'appel a egalement exa
mine ces points distincts, et si elle estime 
que la preuve requise n'a pas ete fournie,. 
parce que les faits (ou en d'autres termes 
le caractere non pertinent des faits sur 
lesquels etait fonde l'accord et, par la 
meme, de la « presomption )) sur laquelle 
repose l'article 56) n'ont pas ete etablis, 
ou bien si !'interpretation de la loi sur 
laquelle le demandeur s'appuie (et partant 
l'erreur de droit dans l'accord) etait ill
exacte, principalement en ce qui concerne 
la provision pour le cheptel pour lequel 
avait ete invoque l'arret Leclercq (Pas., 
1958, I, 1078), et en ce qui concerne I' ap
plication des articles 3, § 2, 2°, de la loi 
du 16 octobre 1945, 1•r et 4 de l'arrete du 
Regent du 14 fenier 19±6, de sorte que 
!'article 97 de la Constitution a ete viole : 

Attendu que l'arret constate qu'apres 
que les cotisations litigieuses a vaient ete 
regulierement etablies d'office, (( les bases 
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d'imposition actuellement contestees ont 
ete fixees de commun accord, apres ac
cord inconditionnel marque par le fonde 
de pouvoir du reclamant (ici deman
cleur) >>; 

Attendu, d'une part, que lorsque le con
tribuable est taxe d'office, il a le droit de 
poursuivre l'annulation de la cotisation 
en prouvant que la base imposable a ete 
tleterminee arbitrairement par !'adminis
tration, parce que celle-ci a commis une 
erreur de droit, ou s'est fonclee sur des 
faits inexacts, ou encore parce que !'ad
ministration a deduit des faits qu'elle in
voque des .consequences que ces faits lie 
peuvent justifier ; 

Attenclu, d'autre part, que lorsque le 
contribuable a marque son. accord sur Ie 
montant de Ia base imposable, il est lie 
par cet accord, a moins qu'il ne prouve 
!'existence d'une erreur de droit ou de 
fait; 

Attenclu que Ie demandeur opposait en 
conclusions les objections reproduites au 
moyen sons a jusqu'a f, pour etablir 
<< I'erreur de fait ou de droit, entachant 
I' accord»; que, Ies bases imposables ayant 
ete determinees sur Ia base des evalua
tions aclmises clans I'accorcl, il invoquait 
ainsi le caractere arbitraire des cotisa
tions ~tablies par !'administration; 

Attenclu qu'apres avoir declare que le 
demandeur << ne prouve pas que I' accord 
donne par son fonde de pouvoir se fonde 
sur nne erreur de droit ou sur des faits 
inexacts ne pouvant Hre justifies», l'ar
ret n'examine et ne rejette, a !'occasion 
de l'examen de !'obligation incombant 
ai01·s au clemandeur de faire la preuve rlu 
montant exact de ses .revenus taxables, 
que !'objection formulee sons Ia lettre a; 
qu'il reste clone en clefaut de rencontrer 
les griefs precis, cl'oi'l le clemandeur de
duisait en conclusions, sons les lettres b 
a f, la nullite tle !'accord et le caractere 
arbitraire qui en resultait en ce qui con
cerne les bases imposables cleterminees 
par !'administration; 

Qu'en cette branche Ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse Ia decision atta
quee, sauf en tant que !'arret decide que 
les cotisations ont ete regulierement et'l
blies d'office; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellenient annulee ; conclamne 
chacune des parties a I a moitie des frais ; 
renvoie Ia cause, ainsi limitee, devant la 
cour cl'appel de Gancl autrement composee 

que lors de l'arret renclu par elle en ;n 
cause le 13 juillet 1955. 

Du 8 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. --.,. Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2• CH. - 8 _janvier 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. - hr
Pil'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. ·

ACCROISSEMENTS D'AVOIR. - CONDITIONS' 

A UXQUELLES CES ACCROISSEMEN'.rS D' A VOIR 

SON'!' IMPOSABLES. 

2° IMPO'l'S SUR LES REVENUS. - hr
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PLUS-VALUE DES PRODUITS OU MARCHANDISES 

SUBSIS'l'ANT A LA CL6TURE D'UN EXERCICE. 

- PLUS-VALUE CONSTITUANT UN BENEFICE 

IMPOSABLE. 

3° Il\1POTS SUR LES REVENUS. - lM

P6T EX'l'RAORDINAIRE. - lMP6T SUR TOUS 

LES REVENUS ENUMER11:S AU § 1•r DE L'ARTI

CLE 2 DE LA LOI DU 16 OC'l'OBRE 1945. 
4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - br-

Pi'l'l' EXTRAORDINAIRE. lMP6T DU SUR LES 

BENEFICES INDIQUES A L'AR'l'ICLE 25, § 1•r, 
1°, DES LOIS COORDONNEES. - lMP6T DU 

NOTAMMENT SUR LA PLUS-VALUE DES MAR

CHANDISES EN STOCIL 

5° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - .MOYEN INVO

QUANT GLOBALEMENT LA VIOLATION DE PLU

SIEURS DISPOSITIONS LEGALES ET FAISANT 

VALOIR DES GRIEFS DIFFERENTS. - MOYEN 

NON RECEVABLE. 

6° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - OBLIGATIO:'! 

D'INDIQUER LES DISPOSITIONS IiltGALES INVO

QUEES QUI SE RAPPORTENT A CHACUN DES 

MOYENS. 

1° Les accroissements d'avoir ne sont 
imposables, cl tit1·e de benefices, alH: 
te1·mes de l'article 27, § 1'"", des lo1s 
coordonnees relatives anx impots sw· 
les revemts, sons 1·eserve des immnnites 
p·revues par le § 2bis dlt meme article, 
que· pow· a·!ttant que les plns-val!tes 
aient ete soit 1·ea.Usees, soit expr·imees 
dans les comptes ou inventaires, et qlt'iZ 
ne s'agisse qu.e d'accroissements 1·es·ul-
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tant de la plus-value cl'avoi'I'S vnvestis 
dans l'ewploitation (1). 

2° La plus-val7te des prod1tits ott marcha·J~
dises subsistant a la cWture d'·ttn emer
cice constitue un ben~fice des operati9ns 
traitees, imposable en vert1t de la pre
mie·re pa1·tie de !'article i!;i, § 1••r, ali
nen 1•r, des lois COO'I'dOn1tees 1'elntives 
nuw impots s7t1" les r·evenus (2). 

3° L'impot ewtr·ao1·dinaire sur les revemts 
ewceptionnels realises en periocle de 
rnte1·re est dii, non seulement S7t'l'. les 
sommes q7ti, pn·r application du § 3 tle 
l'nrticle 2 de la loi d7t 16 octobl'e 1945, 
sont presumees provenir de 1·evenus im
posables, mais s1tr tmts les 1·evemts enu
meJ·es a7t § 1••r de cet article (3). 

4° L'impot ewtrao·rclinaire est llft notarn
ment s·ztr les benefices intliq7tes a l' arti
cle 25, § 1·•r, 1 o, tles lois coordonnees 
relntives a7tW irnpots sur les revenus, 
c' est-(t-tli·re s1tr les Mnefices tles opera
tions t·raitees, tlans lesquels il fa1tt corn
prenri·re la pl·zts-value tles ma1·chantlise.s 
en_stoc7c, a1t sens tle !'article i!;i, § 1•r, 
alvnea J•r, tles memes lo·is (4). (Loi du 
16 octobre 1945, art. 2, § 1«, litt. a.) 

5° N'est point recevable le moyen, r.i 
l'appui d'un pou1·voi en matiere tl'im
p6ts tlir·ects, aans leq7tel le tlemantlmtr, 
invoquant ylobalement la violrttion cle 
plusieu.rs tlispositions legales, fait va
loir clifferents griefs aont le se1tl enonce 
t·evele q1t' etant distincts et sans 1'ap
port j1tritlique entre eUW, chacun d'eUJ! 
constit1te un moyen tlistinct (5). 

6° Pmt·t· 1·epontl1·e auw ewiyences p1·escri
tes a peine de nullite par !'article 14 
de la loi au 6 septemb-re 1895, 1·emplace 
par l' at·ticle 1•r de la loi d1t 23 j1tillet 
1953, le pou-rvo·i en matiere rl'impots !l·i
rects !loit indiquer· avec precision et 
ewactit1tde les d·isposit-ions legales invo
q1tees q1ti se rapportent a chacun des 
moyens (6). 

(VANDENBULCK, C. ETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, remlu 
lt• 23 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) et (2) Cass., 29 mai 1958 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 1078). 

(3) Cass., 22 mars 1955 (Bnll. et PASrc., 1955, 
I, 818). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 27,. 
§ 1•r, alinea J:er, des lois coordorinees re
latives aux impots sur les revenus et 2. 
§ 3, de la loi etablissant un impot extraor
dinaire, en ce que l'arret decide que ia 
(<plus-value des marchandises en stock,. 
destinees a la vente, constitue ll la fin.ite 
l'exei·ctce un benefice des operations trai
tees, taxable en vertu de l'article 27, 
§ 1•r, alinea 1cr, precite ll; premiere bran
che, alm·s que l'article 27, § 1•r, alinea 1er, 
ne prevoit que les plus-values, soit reali
sees, soit exprimees dans les comptes ou 
inventaires, et que l'article 2, § 3, de m 
loi du 16 octobre 1945 ne considere comme 
benefices imposables que « les sommes af
fectees ll !'acquisition, la constitution ou 
la transformation de biens mobiliers ll ; 
seconde branche, alors que l'arret de
clare que la valeur du stock est etablie 
par de serieuses presomptions, sans pre
ciser la valeur qu'il vise en l'occurrence, 
- soit le prix de revient, soit le prix de 
vente -, de sorte que l'arret manque de 
precision (article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que les accroissements qui, aux 
termes de l'article 27, § 1•r, alinea 1•r,, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, ne sont imposables, a titre de 
benefices, que pour autant que les plus
values aient ete, soit realisees, soit expri
mees dans les comptes ou inventaires, 
sous reserve de ce que dispose le § 2bis
dudit article, ne sont que les accroisse
ments resultant de la plus-value des 
avoirs investis dans !'exploitation; 

Qu'en revanche, la plus-value des pro
duits ou marchandises subsistant ll la 
cloture d'un exercice constitue un bene
fice des operations traitees, imposable eu 
vertu de la premiere partie del'article 27, 
§ 1•r, alinea 1er; 

Qu'il s'agit en l'espece de marchandisfs 
en stock destinees ll etre vendues et rem
placees, et non d'un avoir investi dans 
!'exploitation; 

Attendu que l'impot extraordinaire sur 
les revenus exceptionnels realises en pe
riocle de guerre est dfi, non seulement sur 

(4) Cons. cass., 31 mai 1961 (B1tll. et PAsrc., 
1961, I, 1052) ; 6 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 
646). 

(5) Cass., 21 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 680) ; 11 decembre 1962, supm, p. 450. 

(6) Cass., '8 mai et 5 juin 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 1014 et 1139). 
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Ies sommes qui, par application du § 3 •le 
!'article 2, de la loi du 16 octobre 1945, 
sont presumees provenir de 1·evenus impo
sables, mais sur tous les revenus enume
res au § 1~r de cet article; 

Qu'aux termes de ce § 1er,, littera a, 
l'impot extraordinaire est dft notamment 
sur les benefices indiques lt l'article 25, 
§ 1er, 1°, des lois coordonnees, c'est-lt-dire 
sur les benefices des operations traitees, 
dans lesquels il faut comprendre la plus
value des marchandises en stock, au sens 
de !'article 27, § 1•r, alinea 1"'', comm~ il 
a ete indique ci-avant; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en considerant que !'evalua

tion de la valeur des marchandises en 
stock doit etre faite «avec sincerite, 
bonne foi et prudence, compte tenu des 
circonstances objectives », et en faisant 
etat de la << valeur en fait du bois en 
stock)), l'arret decide sans ambiguite 
qu'il retient la valeur reelle lt fin .1944; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1320, 1322 et 1349 du Code civil et 55 des 
lois coordonnees relativ~s aux impots sur 
les revenus, premiere branche, en ce que 
l'arret decide que l'inventaire dresse pa1· 
Ie demandeur lt fin 1944 n'est pas probant 
en ce qu'il fait partie d'une comptabilite 
sujette lt caution et qu'lt defaut· d'ele
ments probants, !'administration a lt bon 
droit determine le stock par comparaison; 
al01·s que ·le demandeur avait demont"!:e 
en conclusions que les prix unitaires de 
cet inventaire sont induits des prix 
d'achat, dont !'exactitude est etablie par 
les factures d'achat dont !'inexactitude 
ne pent etre prouvee, alors que la consta
tation d'un supplement dans les ventes ne 
permet pas de conclure lt !'inexactitude 
des prix d'achat et que la preuve de 
!'inexactitude des prix d'inventaire de
pend necessairement de la preuve de ]'in
exactitude des prix d'achat, et alors que 
l'arret deduit !'inexactitude .des achats 
d'une inexactitude en matiere de ventes; 
sans indiquer sur quoi il se fonde lt cet 
effet, alors qu'une inexactitude en ma
tiere de vente ne peut etre etendue a~·bi
trairement lt toutes les pieces justificati
ves existantes, une comptabilite depour
vue de force probante permettant assure
ment de rectifier les benefices indiques 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE, 

dans la declaration mais non de declarer 
automatiquement inexacts tons les ele
ments, notamment les achats, frais gene
raux et investissements; de sorte que l'ar
ret reste en defaut d'indiquer les faits 
d'oi'l il tire ses deductions, rendant, pat·
tant, impossible tout controle en droit je 
ces deductions, et ne repond pas davan
tage aux conclusions' dans lesquelles le 
demandeur soutenait que !'inexactitude 
en matiere de vente etait seule en ques
tion et que !'inexactitude des factures 
d'achat n'avait jamais ete etablie (arti
cle 97 de la Constitution) ; deuxieme bran
che, en ce que l'arret decide que la valeur 
du stock, retenue par !'administration, 
est etablie par de serieuses presomptions, 
alors que l'arret ne precise pas non plus 
s'il vise le prix de revient ou le prix de 
vente, qu 'il reste en defaut de montrer 
comment cette preuve aurait ete adminis
tree et ne rencontre pas lt cet egard les 
'' observations faites en conclusions )) ; 
troisieme branche, en ce que l'arret :"e 
prevaut de la circonstance que le deman
deur a reconnu lui-meme dans la piece 54 
que la valeur reelle du bois en stock est 
superieure au prix de facture, alors qu'il 
ne resulte nullement de la piece 54 que 
les prix d'inventaire n'auraient pas ete 
inferes des prix d'achat; quatrieme bran
che, en ce que l'arret retient la valeur 
des marchandises lt fin 1944 pour !'appli
cation de la loi relative a l'impot extra
ordinaire et a l'impot special (chaque fois 
!'article 3, § 2), al01·s que ces dispositions 
legales ne visent pas la valeur reelle ou la 
valeur de vente, mais uniquement les 
sommes reellement investies, done les de
penses reelles, a ]'exclusion d'eventuelles 
plus-values non realisees ou non expri
mees: 

Sur la fin de non-recevoir deduite d'of
fice de l'inobservation de !'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895, telle que cette 
disposition a ete remplacee par !'arti
cle 1•r de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu qu'alors que le demandeur in
voque globalement dans le moyen la vi;:,
lation de qifferentes dispositions legales, 
il y fait valoir quatre griefs dont le seul 
enonce demontre qu'etant distincts l't 
sans rapport juridique entre eux, cha-· 
cun d'eux constitue un moyen distinct; 

Que la requete, sauf en ce qui concerne 
le premier grief, ne precise pas quelles 
sont celles des dispositions legales qui 
concernent chacun (I.e. ces moyens ; 

Attendu que,- pour repondre aux exi-

18 
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gences prescrites a peine de nullite par 
ledit article 14, le pourvoi doit indiquer 
avec precision et exactitude les clisposi
tions legales invoquees qui se rapportent 
a chacun de ces moyens ; 

Attendu qu'il s'ensuit qu~en taut qu'il 
se foncle sur les griefs 2, 3 et 4, le pourvoi 
n'est pas recevable; 

Sur le grief 1 qui constitue un moyen : 
Attenclu que l'arrH decide que !'evalua

tion des marchanclises en stock doit s'ef
fectuer avec sincerite, bonne foi et pru
dence, compte tenu des circonstances ob
jectives; 

Qu'a cet effet, d'une pa~t, il ecarte 
comme non probant l'inventaire dresse 
par le demancleur a fin 19!4, parce qu'il 
fait partie cl'une comptabilite sujette I• 
caution; 

Que, d'autre part, il refuse d'avoir 
egard au prix cle facture, 11011 pas par~e 
que le prix reellement paye par le deman-. 
deur ne correspond pas au prix factur<~, 
mais parce ·que le demandeur a lui-meme 
admis qu'en fait la valeur du bois Pll 

stock etait superieure au prix de factur8 ;. 
Qu'ainsi l'arret a rencontre de maniere 

adequate les conclusions du demandeur et 
n'a pas meconnu l:i foi due aux factures 
d'achat; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Jn 

demandeur aux frais. 

Du 8 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rnpp. 
M. de Vreese. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van tler Meersch, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

p-e CH. - 10 .ianvier 1963. 

DONATIONS ET TESTAMENTS. 
QUOTITE DISPONIBLE ENTRE EPOUX. IN-

TERPOSITION DE PERSONNES. ARTI-

(1) Appel Caen, 6 janvier 1845 (D., 1845, II, 
115) ; cons.· DEMOLOMBE, C ours de coli e ciL·il, 
edit. belge, t. XI, p. 470, no 622; CoLIN et CA
PITANT, Cours elbnenta·ire de droit d·vil fran
~ais, 10e edit., t. III, no 1581; PLANIOL et Rr
PERT, T1·aite pratique de d·roit civil fran~ais, 
2e edit., t. v, no 160; THIRY, Co1trs fle flmit 
civil, no 556; LAURENT, Principe.• de flToit ci
·vil, t. XV, no 411; JoSSERAND, Cours de flToit 
civil po.•itif fran~ais, t. III, n° 185~; Encyclo-

OLE 1100 DU CODE CIVIL. - .CHAMP D' APPLI

CATION. 

Ln presomption d'interposition de person
nos, etnblie pwr l' article 1100 du Ootle 
civ-il, s'npplique nuw legs comme n·u:r, 
donations entre vifs (1). 

(DELHALLE E'f 'fOURON, C. DELYEAUX 

ET BILLEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des. 
articles 913, 920, 1098, 1099, 1100 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque, par confirmation du juge
ment clout ~ppel, cleboute les demancleurs 
de leur action en delivrance du legs de la 
quotite clisponible que feu Jules Del
veaux, clecede en laissant pour reserva
taire la defencleresse, sa fille nee tl'un 
premier mariage, a vait consenti a la de
mancleresse, et ce pour le motif que cle 
Cette derniere etait heritiere presompti I'C 

la veuve survivante de seconcles noces du 
defunt et que le legs qui lui avait ete con
senti, etant vise par les articles 1099 l't 
1100 du Code civil, clevait. des lors legale
ment etre presume fait, par interposition 
cle personnes, a laclite epouse de seconcles 
noces et n'etait pas valable, alm·s que ltL 
presomption cl'interposition de personnes 
edictee par !'article 1099 a l'egarcl des 
donations faites par le donateur aux pa
rents clont son conjoint sera heritier pre
somptif au jour de la donation ne con
cerne pas les legs faits par le testateur 
a de tels parents de son conjoint, et que, 
des lors, a defaut de constater que la de
fenderesse rapportait la preuve, en fait, 
cl'une interposition de personne, la de
manderesse avait droit cl'obtenir !'execu
tion de son legs clans la mesure ou la quo
tite clisponible ordinaire de moitie, fixee 
a la moitie par !'article 913, n'etait pas 
epuisee par d'autres liberalites prefera
bles, soit. en l'espece, selon les constata-

pedie Dalloz, Droit civil, v 0 Interposition rle 
personne, no 134. Cont1·a : DE PAGE, T1·ai.te 
elhnentaire de droit civil belge, t. VIII, 
nos 1606 a 1608; DEKKERS, Precis de droit l'i
vil belge, t. III, no 1434. 

Sur la portae du mot « nulle » dans le se
cond alinea de 1' article 1099 du Code civil, 
voy. cass., 29 decembre 1865 (Bull. et PAsrc., 
1866, I, 241) et 26 janvier 1928 (ibid., 1928, I, 
63). 
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tions du juge du fond, dans la mesure 
-d'un quart des biens du disposant, d 
alm·s qu'en toute hypothese, le legs con
senti a la demanderesse, dfit-il m~me ~tre 
ll~galement repute fait au conjoint de se
condes noces du testateur, n'etait pas nul 
pour le tout par le seul fait de cette pre
sumption legale, mais seulement reducti
ble: 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que les liberalites que le Code 
civil soumet imperativement a limitation 
lorsque le disposant laisse des heritiers 
en ligne directe sont indistinctement cel
les qui resultent, non seulement d'actes 
entre vifs, mais aussi de testaments, soi.t 
que le texte legal le precise expressement, 
comme dans les articles 913 et 915, soit 
qu'il se contente d'user des mots « don
ner )) ou << donation ll, comme dans les ar
ticles 1094 et 1098, oi'l ces termes visent 
necessairement aussi les liberalites en ge
neral; que, dans son rapport au Tribunat, 
Jaubert, pour commenter le futur arti
cle 1094, parle de << !'emolument des dis
positions entre epoux, soit par donation, 
soit par testament ll (LOCRE, ed. beige, 
t. V, n° 88, p. 363) ; 

Attendu que, suivant !'article 1099 du 
Code civil, << les epoux ne pourront se don
ner indirectement au-dela de ce qui leur 
est permis par les dispositions ci-dessus. 
Toute donation, ou deguisee, ou faite a 
personnes interposees, sera nulle )) ; 

Attendu que ce texte s'applique aussi 
bien aux legs qu'aux donations entre vifs, 
les termes << donner )) et << donation )) y 
etant employes dans leur acception large 
pour designer toute liberalite; 

Qu'en effet, par !'expression << les dis
positions ci-dessus ll, il designe speciale
ment les articles 1094 et 1098, qui fixent 
les quotites disponibles entre epoux selon 
que les reservataires sont des ascendants, 
ou des enfants nes en mariage, ou des 
enfants nes d'un precedent mariage; qu·n 
s'ensuit que, dans !'article 1099, les mots 
<< donner )) et « donation )) ont le m~me 
sens que dans les articles 109! et 1098; 

Qu'en outre, ilne se concevrait pas que, 
!'article 1099 edictant une sanction frap
pant l'inobservation des regles d'abord 
formulees par les deux autres, le legisla
teur ait pris soin de prevoir cette sanction 
uniquement pour le cas d'atteinte a la re
serve par le moyen de donations propre
ment elites, alors pomtant qu'il a, tout 

aussi imperativement, proscrit l'atteinte 
a la reserve par le moyen de legs; 

Attendu que, contrairement a ce qu'ex
pose le pourvoi, cette interpretation de 
!'article 1099 ne comporte aucune contra
diction interne, etant donne qu'on pent 
trouver ·dans un testament une liberalite 
indirecte, comme la remise d'une dette 
par le de cujus ou un legs deguise sous 
l'apparence d'une reconnaissance de 
creance inexistante, avec ordre de payer 
celle-ci; 

Attendu que l'article 1100 est intime
ment lie a !'article 1099, qu'il complete, 
puisqu'il etablit des presumptions abso
lues d'interposition, appelees a jouer dans 
la preuve des liberalites faites a person
nes interposees, que vise la derniere dis
position de I' article 1099; 

Qu'ainsi la liaison organique des textes 
montre que !'article 1100 a le m~me 
champ d'application que les articles 1094, 
·1098 et 1099, et vise les legs comme les do
nations entre vifs ; 

Attendu qu'a cette raison s'en ajoute 
une autre, tiree de la mtio le_qis : portant 
un texte par lequel, pour mieux assur'er ln 
protection des enfants du premier lit con
tre les liberalites adressees au second con
joint, il entendait faciliter la preuve des 
interpositions de personnes, le legislateur 
a evidemment voulu que les presumptions 
absolues qu'il etablissait a cette fin s'ap
pliquent a toutes ces liberalites, qu'elles 
soient entre vifs ou testamentaires ; 

Attendu que, vainement encore, les de
mandeurs font valoir que la presumption 
d'interposition de personnes serait techni
quement inapplicable dans le cas des legs 
faits par le de cu,jus aux parents dont 
l'autre epoux sera heritier presomptif 
« au jour de la donation ll, parce que, le 
legs etant une disposition unilaterale, re
vocable et n'entrainant de mutation de 
propriete qu'au jour incertain du deces, il 
faudrait, pour ne pas priver de toute ba8e 
la volonte presumee du testateur de gra
tifier son conjoint par le truchement de 
celui dont ce conjoint est l'heritier pre
somptif, apprecier la qualite, dans le chef 
du conjoint survivant, d'heritier presomp
tif du legataire presume interpose, non 
« au moment. de la donation ll, comme 
l'exige le texte, mais au jour du deces, 
ce qui serait modifier la teneur d'une dis
position legale dont le caractere excep
tionnel ne pent s'accommoder que d'une 
application stricte; 

Attendu, en effet, que, pour etablir 1:1 
presumption absolue d'interposition de 
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personnes,' la loi envisage ·la volonte du · 
disposant au jotir de la liberalite, sans se 
preoccuper de tons evene:i:nents ulterieurs, 
et qu'elle ne peut le faire qu'en se refe
rant aux rapports existant, a cette date, 
enti·e le gratifie et le conjoint du dispo
sant; 

Qu'il ·suit de ce qui precede que Je 
moyen, en cette · branche, manque en 
droit; 

En ce qui concerne la ·secomle bran
che: 

Attendu que l'arret denonce constate : 
n) que Jules Delveaux a, par testament 
du 12 aollt 19±7, legue a sa seconde 
epous~, Lucie Delhalle, la quotite disponi
ble entre epoux et le surplus du disponi
ble a Marcel Docquier, epoux d'Emma 
Delhalle, la · demanderesse, smm· de ladite 
. seconde epouse; b) que, Docq11ier etant 
decede, Delveaux a ajoute a son testa
ment un codicille instituant comme lega
taire, a la place de feu Docquier, la 
veuve de celui-ci; c)· qu'apres la mort du 
testateur, sa fille, heritiere reservataire, 
a execute le legs en faveur de la seconde 
epouse de son pere, mais, en se fondant 
sur les articles 1099 et 1100 du Code ci'vil, 
a refuse de delivrer le legs fait a la de
manderesse, comme etant destine, en rea
lite, par personne interposee, a la secomle 
epouse du de cttjus,· 

Attenclu que, par confirmation du juge
ment n qu.o, l'arret attaque dit non fondee 
l'action en delivrance du legs fait a la de
manderesse, en adoptant la these de l'he
ritiere reservataire, selon laquelle, en 
vertu de !'article 1100 prementionne, qui 
s'applique aux. liberalites testamentaircs 
comme aux donations, le legs dont il 
s'agit est presume, j1tris et de j-ure, fait 
en realite a la seconde epouse du de c·u
j'us, heritiere presomptive de la legatah·e 
a la date du codicille; 

Attendu qu'en aucun endroit de son 
contexte, l'arret ne declare nulledit legs; 
qu'il apparait au contraire que s'il refuse 
a celui-ci tout effet, apres avoir decide 
que la loi le repute adresse a la seconde 
epouse du disposant, c'est parce qu'il a 
·d'abord constate que celle"ci avait deja 
ete remplie de tout le disponible special; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
clemandeurs aux clepens. 

Du 10 janvier 1963. - 1"• ch, c.:.. Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. M. Moriame. ·
Conal. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Pirson et Van Ryn. 

l"" c.H. - 10 janvier 1963 .. 

ALLOCATIONS FAMILIALES. - AD:r.n
NISTRATEUR OU COMMISSAIRE D'UNE SOCIETE 

VISEE A L' ARTICLE 23 DE L' ARRETE ROYAL lJlj 

22 DECEMJlHE 1938. - ElXEHCICE DE LA PHO

FESSION EN BELGIQUE. -NOTION. 

Po1W l'application de l'arrete royal rlu 
22 llecembre 1938, p1·is en ewecution ao 
la loi du 10 juin 1937 etendant les allo
cation.s fam'iliales auw emploue1ws et 
auw f1·availle1trs non salaries, l'admi
nist1·atf.m· ou le commissai1·e d'une so
ciete vi see a l' a·rticle 23 de det arrete 
ewm·oe.sa profession en Belgique lorsq·zte 
la societe y a, soit son siege social, soU 
un siege ll'operations, 1·eunissant lei! 
oond'itions p1·emtes a1tw de1tw derniers 
alineas dullit article (1). 

(OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES 

POUR TRAVAILLFJURS INDEPENDANTS, C. CO}<IPA

GNIE BELGO-SUISSE D' ASSUHANCES SUR I.A 

VIE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 30 mai·s 1961 par le tribunal t~e 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre cl'appel; 

Sur le moyen, pris de la violation des 
articles 3, alinea 1•r, 1315, 1352, 1984, 1987, 
1991, 1993 et 1994 du Code civil, 13, 53 j 

55, 64 et 65 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales (arrete royal du 
30 novembre 1935), 1•r, 2, 5 et 9 de la loi 
du 10 juin 1937 etenclant les allocations 
familiales aux employeurs et anx non
~Jalaries, 3, alineas 1•r et 2, 19, litt. d, ?.2, 
23, 163, 185 et 215 de l'arrete royal organi
que du 22 clecembre 1938 prevu par la sus
elite loi (modifie par les arretes royaux 
des 2 septembre 1939, 4 juillet 1953 et 
et 24 jnillet 1956), 67, 97 et 107 cle la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
apres avoir constate q~1e << la societe (ici 

(1) Cass., 13 decembre 1962, suprct, p. 458. 
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defenderesse) repondait aux conditions 
generales requises dans son chef pour que 
ses administrateurs et commissaires pus
sent etre assujettis >> (au regime d'alloca
tions familiales des travailleurs indepen
dants), et a pres a voir deduit du carac
tere territorial de la loi du 10 juin 1937 
et de !'assimilation des administrateurs 
et commissaires de societes anonymes aux 
travailleurs independants (articles 23 et 3 
de l'arrete organique) que leur assujettis
sement requerait nne « condition de lieu >>. 
a savoir l'exercice normal de leur profes
sion en Belgique (et ce pendant au moins 
dix-huit jours par an), a refuse de decla
rer la defenderesse << civilement responsa
ble >> du payemimt des cotisations dues 
par trois de ses aclministrateurs et com
missaire residant exclusivement ou prin
cipalement a l'etranger et sans cepenclant 
contester que lesdits administrateurs et 
commissaire eussent exerce leurs fonc
tions pendant toute la duree des exercices 
auxquels les cotisations litigieuses se rap
portaient, a deboute le demandeur de son 
action tendant au versement de ces coti
sations et de leurs accessoires par la col
lectivite dont ils etaient les organes, aux 
motifs que « l'exercice des professions 
d'administrateur et de commissaire d'une 
societe commerciale ... ne comportait nor
malement que des prestations intellec
tuelles : etudes, meditations et avis pour 
les administrateurs, verification de COlll)J

tes et bilans pour les commissaires ; que 
cet exercice ne saurait done se realiser 
qu'au lieu ou se trouvait materiellement 
J<~ titulaire de la profession, meme s'il 
etait appele a produire des effets et des 
gains ailleurs; que, l'exercice de ces pro
fessions etant, d'autre part, continu, les 
administrateurs et commissaire de la so
ciete, vises a la citation, ne rempliraient 
la condition de lieu mise a leur assujettis
sement que s'il etait etabli qu'ils avaient 
normalement sejourne en Belgique au 
moins dix-huit jours par an; que Ia 
preuve de cette circonstance, formelle
ment deniee, n'etait ni rapportee ni of
ferte, et qu'a defaut de remplir cette con
dition, les interesses n'etaient pas assu
jettis au regime d'allocations familiales 
instaure par la loi du 10 juin 1937 >>, alors 
qu'en raison de son caractere de loi de 
police et de s1lrete, la loi clu 10 juin 1937 
« oblige tons ceux qui habitent le terri
toire >> (article 3, alinea 1•r, du Code ci
vil), c'est-a-dire qui agissent en Belgique; 
que la condition, visee .par I' arrete orga
nique, que l'exercice de la profession (de 

l'independant ou de l'assimile) « doit nor
malement avoir lieu en Belgique >> est rea
Usee notamment lorsque des personnes 
residant exclusivement ou principalement 
a l'etranger (( agissent )) sur le territoire 
beige; que les administrateurs et commis
saires d'une collectivite visee a l'arti
cle 23, alinea 7, de l'arrete organique 
exer~ant legalement des mandats continus 
indispensables a' la realisation et a la re
gularite des engagements par lesquels :;e 
traduit l'activite sociale « agissent >> ne
cessairement en Belgique - et ce plus de 
dix-lmit jom·s par an- a moins que cet 
exercice n'ait ete suspendu par un cas de 
force majeure ou n'ait pris fin par suite 
d'une demission, d'une revocation ou d'un 
deces, sans qu'il y ait plus lieu de recher
cher l'endroit des (( etudes, meditations et 
avis>> des uns et des <<verifications>> des 
autres, on celui de leurs sejours et depla
cements que de se preoccuper de !'exis
tence, de la nature ou de la duree de leurs 
prestations materielles; en ce que, en ap
pliquant a la «condition de lieu>> de l'exer
cice de la profession des administrateurs 
et commissaire en cause les faux criteres 
vises aux motifs ci-dessus et en imposant, 
en consequence, arbitrairement au deman
deur de prouver, comme condition de leur 
assujettissement et, partant, de la dette 
de la defenderesse, que lesdits adminis
trateurs et commissaire etaient, au com·s 
des exercices pour lesquels les cotisations 
etaient reclamees, « venus passer en nne 
ou plusieurs fois au moins dix-huit jours 
par an en Belgique)), le jugement attaque 
a yiole les dispositions legales visees au 
moyen: 

Attendu que la loi du 10 juin 1937, etPn
dant les allocations familiales aux em
ployeurs et aux non-salaries, est nne loi 
de cadre par laquelle le legislatf)ur a en-

. tendu conferer au Roi de larges pouvoir>;; 
qu'enon~ant des principes regissant !'ex
tension des allocations familiales aux em
ployeurs et aux non-salaries, elle precise 
en son article 9 que, pour organiser dans 
des conditions equitables le regime d'al
locations familiales qu'elle instaure, le 
Roi arrete, sur la proposition des minis
tres reunis en conseil, toutes dispositions 
necessaires ; 

Atten<lu que cette loi, apres avoir, en 
son article 1~r, autorise le Roi a assujettir 
a la loi, par l'arrete organique dont il 
s'agit a l'article 9, les personnes' qui exer
cent ou ont exerce nne profession sans 
etre engagees dans les liens d'un contrat 
de louage de services, dispose, dans le 
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dernier alinea de cet article 1•r, que !e 
champ d'application de la loi sera precis~, 
pour le surplus, par le m~me arrete; 

Attendu que les termes « sera precise >> 
ont ete interpretes au cours des travaux 
preparatoires, tant a la Chambre des re
presentants qu'au Senat, comme signifiant 
que le Roi a le pouvoir, notamment, fle 
definir la portee des termes « ·personnes 
qui exercent une profession>> et d'etabllr 
les assimilations necessaires; 

Attendu qu'en disposant a !'article :!3 
de !'arrete royal du 22 decembre 1938, 
d'une part, que les administrateurs et les 
commissaires de societes anonymes sont 
assimiles aux travailleurs independants, 
et, d'autre part, que cet article ne con
cerrre que les seules collectivites aU:xquel
les, normalement, sont prestees., en Belgi
que, en vertu d'un louage de services, 
cent journees de travail, au moins, par an, 
a raison de deux heures de travail, au 
moins, par jour, ou bien qui y sont re
presentees dans des conditions que le 
texte precise, le Roi a necessairement at
tribue aux termes « personnes qui exer
cent une profession sans etre engagees 
dans les liens d'un contrat de louage de 
services >> une acception telle qu'ils com
prennent les personnes physiques, admi
nistrateurs et commissaires de societes 
anonymes, en meme temps qu'il fixait, 
relativement aux professions ainsi envi
sagees, les limites d'application territo
riale de ce regime d'allocations familia
les, par reference au lieu ou, sous son 
aspect economique et social, est normale
ment exercee l'activite qui constitue 
l'exercice de la profession entrainant l'as
sujettissement aux dispositions de la loi 
et de !'arrete royal organique; 

Que le Roi n'a point excede les limites 
des pouvoirs a lui conferes, d'une part, 
en assimilant les administrateurs et les 
commissaires de societes anonymes a des 
personnes exer<;ant une profession, et, 
d'autre part, en se referant au lieu ou est 
·effectivement exercee l'activite tendant a 
la realisation de l'objet social de la so
ciete commerciale, pour determiner le 
lieu d'exercice de la profession tant d'ad
ministrateur que de commissaire; que, 
devant assumer·, ftlt-ce collegialement, de 
fa<;on entiere et constante, pour la duree 
d'exercice de leur mandat, les premiers, 
la gestion, et les seconds, la surveillance 
et le controle, les administrateurs et les 
commissaires ont directement part a l' ac
tivite de la personne morale et exercent 

done leur profession au lieu ou cette per
sonne morale a un siege d'operations; 

D'ou il suit qu'en rejetant !'action du 
demandeur pour les motifs critiques au 
moyen, la decision denoncee viole les dis
positions legales indiquees par celui -ci; 

Que le moyen est done fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, sauf en tant qu'il donne acte au 
demandeur de ce qu'il reprend !'instance 
en lieu et place de la « Caisse mutuelle 
auxiliaire pour allocations familiales », 
re<;oit l'appel et declare !'action origi
naire recevable; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
la. societe defenderesse aux depens; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le tri
bunal de premiere instance de Nivelles, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 10 janvier 1963. - pe ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l'li. Moriame. -
Ooncl. cont. l'li. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. MM. Van Ryn et Ansiaux. 

Du meme jour, deux arrets analogues 
sur pourvois formes par le meme deman
deur contre deux autres jugements du 
30 mars 1961 du tribunal de premiere in
stance de Bru:x'elles, en cause, respective
ment, de la societe de droit americain 
Morgan Guaranty Trust Company l)f 
New York et de la societe anonyme La 
Sauvegarde. 

Fe CH. - II .ianvier 1963. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- CHEMIN 

DU TRAVAIL. - TRAJET NORMAL. -NOTION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHE).ITN 

DU TRAVAIL. - TRAVAILLEUR NE S'ECARTANT 

PAS DU TRAJET NORMAL. - INTENTION DE 

S'EN ECARTER.- CIRCONSTANCE INOPERANTE. 

1° Le chemin d·u travail, vise par l'arrete
loi d·(t 13 decernbre 1945 1'elatif a la 1'e
paraUon des dornmaues res·ttltant des ac
c·idents survmt~ts s·ttr le chemin du tnt
vail, n'est pas necessai1·ernent le tt·ajet 
le plus d·irect,· le trajet ne cesse pas 
d'etre n01·mal lo1·sque, tout en ernpntn-
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tant la voie pttbliqtte qn'il devait snivre 
pmw se 1·endre dn lien de l'execntion <Ze 
son t1·avail t1 celtti de sa nlsidence, le 
travaillenr a, s·tw cette voie, snivi tm 
parcou1·s s'ecartant cle la ligne la pltts 
dvrecte. 

2o Des lo·rs qtt'tm travailleu1·, se ·rendant 
rltt liett rle l' exeetttion cle son travail ti 
celui de sn residence, ne s'est pas 
ecarte d·tt trajet normal, au sens de 
l'an·ete-loi an 13 decembre 1945 1'elatif 
lt la nlparation des dommages ·resttltant 
lles accidents snrvenus stw le chemin du 
tmvail l'·intent·ion qtt'il awra'it eue de !e. 
ta·i1·e e;t sans .inflttenoe sur l'appUcation 
llullit a·rrete-loi (1). 

(EVERAER'l', C. SOCJlETll: DES 'l'RANSPORTS 

INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 mal's 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1 ~r et 2 de l' arrete-loi il u 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des dommages resultant des accidents 
survenus sur le chemin du travail, 12 de 
1~ loi du 10 juillet 1951 modifiant la loi 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, 1315, 1316., 1349, 
1353 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, la defenderesse ayant, 
d'une part, soutenu dans ses conclusions 
que le premier juge, apres avoir decrit 
les deux itineraires que la victime pouvait 
parcourir, avait estime que celle-ci, au 
moment de !'accident, se trouvait sur Je 
trajet normal et qu'en l'espece le trajet 
emprunte par la victime n'etait plus nor
mal des l'instant oil elle le suivait en vue 
uniquement de faire une course dont l'ob
jet etait totalement etranger a son tra
vail, et la demanderesse ayant, d'autre 
part, fait valoir dans ses conclusions que 
!'accident s'etait produit au carrefour de 
l'avenue du Roi et de la rue de l\ferode a 
Saint-Gilles et que la victime se proposait 
de s'engager dans cette rue pour gagner, 
par la rue Theodore Verhaeghen a Saint
Gilles, la 'Chaussee d'Alsemberg a Uccle 
oil elle etait domiciliee, que !'accident 
etait survenu sur le chemin du travail 

(1) Cons. cass., 10 juin 1960, motifs (Bull. 
et PASIC., 1960, I, 1164) et Ia note 1. 

parce que la victime, ce que la demande
resse offi·ait de prouver, suivait habituel
lement ce trajet, la puissance relative
ment reduite de son velomoteur lui in
terdisant les rampes raides du pare de 
Forest, le jugement attaque decide que 
!'accident litigieux n'est pas survenu sur 
le chemin du travail aux motifs que, la 
course que la victime allait faire etant 
d'ordre prive, il y a lieu. d'admettre a 
priori que l'endroit de !'accident ne ..;e 
trouvait pas sur le chemin du travail, 
que le trajet par la rue Theodore Ver
haegen, non seulement presente une c6te 
pour le moins aussi forte que celle du 
pare de Forest, mais qu'il est, en outre, 
beaucoup plus long, plus encombre de 
circulation et, par consequent, plus dan
gereux, que, meme s'il etait etabli que la 
victime avait !'habitude de le suivre, en
core ce trajet ne repondrait-il pas a la 
notion legale du chemin du travail, cette 
notion n'etant pas laissee a la fantaisie 
du travailleur mais determinee par des 
criteres legaux d'interpretation essentiel
lement restrictive, qu'en tout cas le che
min. el)lprunte am·ait constitue a la fois 
celui que la victime prenait normalement 
et celui qu'elle devait suivre pour se ren
dre rue de Louvain et que la solution du 
litige dependrait done essentiellement de 
la question de savoir oil la victime ,.;e 
rendait au moment de !'accident, alors 
que .le trajet parcouru sans interruption 
par le travailleur qui revient du lieu de 
!'execution du travail ne cesse, tout au 
plus, d'etre le chemin du travail, vise 
par !'article 1er de l'arrete-loi du 13 de
cembre 1945, qu'au moment oil le travail
leur s'en ecarte pour accomplir un detour 
inaccoutume et sans raison suffisante et 
qu'en l'espece !'accident s'est produit a 
un endroit oil, dans la these de la deman
deresse, la victime passait habituellement 
pour rentrer chez elle (violation des arti
cles 1"' et 12 de l'arrHe-loi du 13 decem
bre 1945 et 12 de la loi du 10 juillet 1951) : 
qu'au surplus, le jugement ne releve point 
que la course, pretendument d'ordre 
prive, que la victime se serait proposee 
de faire aurait comporte un detour inac
coutume et sans raison suffisante et que la 
seule circonstance que le travailleur va 
faire ou fait une telle course n'est pas de 
nature a exclure !'application de l'arrete
loi du 13 decembre 1945 (violation de:;, ar
ticles 1•r et 2 de l'arrete-loi du 13 decem
bre 1945, 12 de la loi du 10 juillet 1951 
et 97 de la Constitution) ; que le trajet 
normal, au sens de l'article 1ar de l'ar-
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rete-loi du 13 decembre 1945, n'est pas 
necessairement le trajet direct et que, 
pour dire qu'en l'occurrence le trajet ou 
l'accident s'est produit n'etait pas nor
mal, le juge du fond non seulement a 
adopte des criteres inadequats qui n'im
pliquent nullement le caractere anormal 
du trajet, la particularite qu'un trajet 
est plus long ou moins sttr qu'un autre ne 
signifiant pas que le premier serait irra
tionnel (violation des articles 1•r et 2 ile 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945, 12 de la 
loi du 10 juillet 1951 et 97 de la Constitu
tion), mais encore s'est rapporte a des 
elements d'appreciation .et de presomp
tion, tels l'encombrement et le danger de 
la circulation, voire la clifficulte du par
cours, relevant de son opinion personnelle 
et dont l'existence ne resultait point de 
faits invoques par les parties et singulie
rement par la defenderesse (violation des 
articles 1315, 1316, 1349 et 1353 du Code 
civil) : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que et des pieces regulierement produites 
devant la cour que l'accident s'est pro
duit dans l'avenue que la victime devait 
emprunter pour retourner chez elle, a 
proximite immediate de l'endroit ou elle 
aurait d1'1, selon le juge du fond, se trou
ver si elle avait suivi le trajet que ce juge 
considere comme normal ; ' 

Attendu qu'une legere deviation, dans 
une voie publique faisant partie du par
cours normal, ne peut etre consideree 
comme enlevant a ce dernier parcours 
son caractere de trajet normal au sens de 
l'article 1•r de l'arrete-loi du 13 decembre 
1945; 

Attendu que le jugement attaque se 
fonde, sans doute, sur ce que la victime 
avait exprime l'intention de faire une 
course relativement lointaine et sur ce 
que la direction sui vie par elle parait con
corder avec la realisation de cette inten
tion; 

Mais que l'intention de l'ouvrier est in
differente en la matiere des lors que l'ac
cident s'est produit, comme en l'espece, 
sur la voie publique qu'il devait suivre 
pour rentrer chez lui, fttt-ce a quelque 
distance de l'endroit qu'il aurait dll idea
lement occuper sur cette meme voie, ce 
leger ecart n'infiuant pas sur le caractere 
du trajet normal; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, sans qu'il soit neces

saire d'examiner le second moyen, casse 
le jugement attaque; ordonne que men-

tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annulee ; condamne la de
fenderesse aux depens ; renvoh) la cause 
devant le tribunal de premiere instance 
de Nivelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 11.- janvier 1963. - 11'" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
co1tt. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. 
MJVI. Fally et Simont. 

1"" CH. - ll janvier 1963. 

1° RENONCIATION. - lVIATrERE CIVILE. 
- RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA NUL
LI'l'E D'UN AC'l'E JURIDIQUE. - RENONCIATION 
POUVANT ETRE TACITE MAIS SUPPOSANT UNE 
MA!\'IFES'l'ATION CERTAINE DE VOLONTE. 

2° RENONCIATION. - MATrERE CIVILE. 
- RENONCIATION A SE PREVALOIR DE LA NUL
LITE D'UN ACTE JURIDIQUE. - RENONCIATION 
POUVANT s'OPERER PAR MANDATAIRE. 

1 o La renonciaUon a se prevaloir de la 
nullite d'un acte j~widique suppose ~me 
manifestation ce1·taine de volonte; elle 
peut etre tacite mais doit s'induire de 
faits qui denotent, avec certitude; !'in
tention de re1wncer. 

2° Un mandataire peut etre habilite a re
noncer, au nom de son mandant, (t se 
pr·evaloir de la nullite d'un acte j~wi
dique. 

(MIGNON, C. LEONARD, 'rHUNISSEN 
ET LAMBERT.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 juin 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1er, 13, 14 et 18 contenus 
dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux en vue de la protection clu 
fonds de commerce, formant la sec
tion !Ibis du chapitre II du livre III, ti
tre VIII, du Code ·civil, lesdits articles 1•r 
et 14 tels qu'ils ont ete modifies respecti
vement par la loi du 29 juin 1955, arti
cle 1~r, 1°, et article 1•r, 4°, 1317, 1319, 
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1320, 1322 du Code civil organiques de la 
foi due aux actes, 1984, 1985, 1987, 1988, 
1997, 1998 du meme code et 61, 1°, du Code 
de procedure civile, en ce que le jugement 
attaque a, par confirmation du jugement 
clont appel, fait droit a la demande de 
renouvellement du bail litigieux, alors 
qu'il etait acquis au debat et non con
teste 1° que le bail avait ete consenti a 
« Mo et Mme Louis 'l'hunissen-Leonard )), 
qui avaient en consequence tous deux con
jointement la qualite de locataires, 2° que 
la clemande de .renouvellement du bail 
avait ete formulee, le 18 decembre 1959, 
uniqut>ment par la dame Leonarcl-'J'hunis
sen, sans intervention de son mari, et que 
3° la citation portee devant Mo le juge de 
paix du canton de Dalhem avait ete noti
fiee exclusivement a la requete de la dame 
Leonard-Thunissen, simplement « assistee 
et autorisee ll par son epoux; en ce que, 
pour ecarter le soutimement clu deman
cleur decluit de ce qu'une demande de re
nouvellement d'un bail commercial con
senti, comme en l'espece, a deux locatai
res n'est recevable que pour autant 
qu'elle soit formulee conjointement par 
les deux locataires, le jugement attaque 
se borne a constater, d'une part, <<que le 
commerce des intimes, mari et femme, 
etait exerce par l'epouse seule, encore 
que le bail ait ete souscrit par les deux >lo 
et, cl'autre part, «que le mandat d'adres
ser et celui de recevoir une demande de 
renouvellement de bail pent etre tacite; 
qu'en l'espece, ce mandat fut donne, de 
part et d'autre, de cette fa\;on; 000 que 
!'absence de contestation de la bailleresse, 
lors de sa reponse du 12 mars 1960, et le 
fait qu'elle ait aclresse cette reponse aux 
deux intimes, demontrent qu'elle connais
sait et agreait le manclat en vertu cluquel 
agissait l'epouse locataire, sans qu'il filt 
des lors besoin que ce mandat eilt ete 
expressement enonce ou confirme· clans Ja 
clemancle de renouvellement ll, et qu'enfin, 
eu egard a certains des motifs de la cita
tion du 21 mars 1960, «!'assistance du 
mari cloit s'entendre, en l'espece, de sa 
presence aux c6tes de l'epouse aux fins, 
non seulement de confirmer les pouvoirs a 
elle jusque-la conferes, mais encore de 
reprendre conjointement avec elle l'exer
cice de ses pouvoirs dans le cadre de l'ac
tion ; que cette assistance ne peut Hre 
ici confondue avec l'autorisation mari
tale, VlSee separement ll, alors que : 
1° pour etre recevable, une demande de 
renouvellement d'un bail commercial qui 
a ete consenti conjointement a deux ou 

plusieurs locataires doit - au meme titre 
d'ailleurs que l'action tendant, en cas de 
desaccord persistant des parties quant 
aux conditions du renouvellement, a voir 
statuer par le juge sur lesdites condi
tions - etre formulee a la requete con
jointe de tous et chacun desdits locataires 
(violation des articles 1•r, 13, 14 et 18 con
tenus dans la loi du 30 avril 1951) ; 2° le 
fait que le com;merce litigieux aurait ete, 
en l'espece, exerce exclusivement par 
l'epouse n'etait pas de nature a dispenser 
son mari, cosignataire avec elle du bail 
litigieux,' d'intervenir conjointement avec 
elle pour demander le renouvellement de 
celui-ci (violation des memes dispositions 
legales) ; 3° la supposition emise par le 
juge du fond que l'epouse Thunissen, en 
formulant la demande de renouvellement 
du bail, aurait agi, en l'espece, a la fois 
a titre personnel et en qualite de manda
taire tacite de son mari est inconciliable 
a vee le texte clair et precis de la lettre 
adressee par elle a la dame veuve Mi
gnon, le 18 decembre 1959, et dans laquelle 
il n'est fait aucune allusion quelconque a 
pareil mandat (violation des articles 1317, 
1319, 1320, 1322, 1984, 1985, 1987, 1988, 
1997 et 1998 du Code civil); 4° !'interpre
tation donnee par la decision entreprise 
a !'exploit de citation clu 21 mars 11)60, 
dans la mesure ou elle tend a constater 
que le sieur Thunissen serait intervenu 
dans la procedure autrement que pour 
assister et autoriser son epouse, va direc
tement a l'encontre des enonciations clai
res et formelles dudit exploit, lequel n'in
dique comme partie demanderesse a !'ac
tion que la seule dame Leonard, simple
ment « assistee et autorisee ll par son 
mari, ce qui exclut que celui-ci puisse 
etre considere comme ayant, a quelque 
titre que ce soit, la qualite de partie de
manderesse au proces (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 
61, 1°, du Code de procedure civile) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement attaque ne 
conteste pas que !'intervention de tons 
les colocataires soit necessaire dans les 
actes judiciaires ou extrajudiciaires rela
tifs au renouvellement du bail mais de
cide qu'en l'espece les elements de la 
cause etablissent qu'en vertu d'un mandat 
tacite la premiere defenderesse etait ha
bilitee a agir au nom. de son colocataire 
et mari, defendeur; 

Sur les deuxieme, troisieme et qua
trieme branches : 
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Attendu que, pour demontrer !'exis
tence dudit mandat et la connaissance 
qU:'en avait la defenderesse Lambert, le 
jugement se fonde, d'une part, sur ce 
que le commerce des epoux Thunissen 
etait exerce p>ar l'epouse seule, d'autre 
part, sur ce que la defenderesse Lambert 
« connaissait et agreait le mandat en 
vertu duquel agissait l'epouse locataire JJ, 

enfin sur ce que le libelle de la citation du 
21 mars 1960 ne laissait subsister aucun 
doute sur le fait que le renouvellement du 
bail etait demande au benefice des deux 
locataires ; 

Attendu, quant a la cleuxieme branche, 
que le jugement attaque ne decide pas q11e 
l'exercice du commerce par la defende
resse Leonard clispensait son mari d'in
tervenir conjointement avec elle pour sol
liciter le renouvellement du bail mais 'le 
borne a retenir cet element comme pre
somption en faveur de !'existence du 
mandat confere par le clefendeur a son 
epouse; 

Attendu, quant a la troisieme branche, 
qu'en l'espece le juge du fond releve que 
« l'absence de contestation de la baille
resse, lors de sa reponse du 12 mars 1960 
(a la lettre visee au 'moyen), et le fait 
qu'elle ait adresse cette reponse au nom 
des deux intimes (les epoux Thunissen) 
demontrent qu'elle connaissait et agreait 
le mandat en vertu duquel agissait 
l'epouse locataire JJ; 

Que cette conclusion n'est pas inconci
liable avec la teneur de la lettre invoquee 
par le demandeur ; 

Attendu, quant a la quatrieme branche, 
que le jugement se refere a la citation 
pour y trouver un element corroborant 
!'existence du mandat; 

Qu'il releve, en effet, qu'il etait precise 
dans ses motifs que « mes requerants ont 
notifie a Ia citee nne demande de renou
vellement JJ et que son clispositif deman
dait « que la citee soit condamnee a accor
der a mes requerants un nouveau bail JJ ; 

Qu'ainsi le jugement n'a pas donne de 
Ia citation une interpretation inconcilia
ble avec ses termes; 

Attendu que le moyen, en aucune de .ses 
branches, ne peut etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 13, 14 contenus dans la 
loi du 30 avril 1951 sur Ies baux com
merciaux en vue de la protection du fonds 
de commerce, formant la section IIbis du 
chapitre II du livre III, titre VIII, du 
Code civil, ledit article 14 tel qu'il a ete 

modifie par l'article 1•r, 4°, de la loi du 
29 juin. 1955, 1101, 1108, 1134 et 1338 du 
Code civil, en ce que le jugement attaque 
a, par confirmation du jugement clout ap
pel, fait droit a la demande de renouvel
lement du bail litigieux, tout en consta
tant, d'une part, que, l'immeuble etant ta 
propriete indivise du demandeur et de sa 
mere, veuve Mignon, la demande de re
nouvellement avait ete adressee unique
ment a cette derniere, qui y a repondu 
personnellement en subordonnant son ac
cord a une augmentation du loyer, et, 
d'autre part, que ladite demande conte
nait simplement « l'enonce des conditions 
auxquelles Ies preneurs etaient disposes 
a conclure un nouveau bail, mais ne com
portait pas l'avertissement au bailleur 
d'.avoir a notifier eventuellement en retour 
la stipulation des conditions differentes 
ou d'offres d'un tiers JJ, et cela, au motif 
que le texte de l'article 14 contenu dans 
la loi du 30 avril 1951 ne sanctionne de 
nullite que !'omission des conditions aux
quelles le preneur est dispose a signer un 
nouveau bail, et non !'omission des au
tres mentions prevues audit article, et 
qu'en tout etat de cause, dans !'hypothese 
d'une nullite, celle-ci serait relative et a 
ete couverte par la proposition des condi
tions differentes emises par la bailleresse, 
alors que 1 o la sanction de la nullite s'at
tache indistinctement a toutes les men
tions que !'article 14 prescrit au preneur 
d 'inserer dans la notification qu'il adresse 
au bailleur pour lui faire part de son de
sir d'exercer son droit au renouvellement 
du bail (violation des articles 13 et 14 
contenus dans la loi du 30 avril 1951), 
2° Ia notification par << Ia bailleresse JJ des 
conditions differentes n'a pu avoir, en 
l'espece, pour consequence de couvrir !a
elite nullite tout au moins a l'egard du 
.c1emanc1eur, celui-ci, a supposer meme 
qu'il puisse etre considere comme ayant 
tacitement donne mandat a sa mere a 
l'effet de conclure le renouvellement du 
bail, ne pouvant etre lie par un acte au
quel, personnellement, il n'est pas inter
venu et qui serait cense comporter de 'la 
part renonciation au droit de se prevaloir 
de Iadite nullite, et alors qu'une nullite, 
ffit-elle meme «relative JJ, ne peut etre 
couverte que par un acte accompli en 
connaissance de cause et exprimant, de 
maniere non douteuse, sa volonte de re
noncer a s'en prevaloir par celui qui etait 
en droit de !'opposer (violation des arti
cles 1101, 1108, 1134 et 1338 du Code ci
vil) : 
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Attendu que la confirmation d'un acte 
entache de nullite est une renonciation a 
se prevaloir de la nullite et suppose, par
taut, une manifestation certaine de vo
lonte; 

Que celle-ci pent toutefois ~tre tacite et 
s'induire de tous faits qui denotent avec 
certitude !'intention requise de la part 
de leur auteur ; 

Que rien ne s'oppose a ce que la volonte 
de confirmer soit manifestee par manda
taire; 

Que, dans l'espece, le jugement releve, 
sans ~tre critique de ce chef, diverses cir
constances etablissant que le demandeur 
avait donne a sa mere, la defenderesse 
Lambert, « le pouvoir de gerer la pro
priete pour compte de l'indivision quant 
au bail )) et notamment « le mandat . .. a 
l'effet de conclure le renouvellement ll; 

Que le juge a pu deduire de ces consta
tations que la renonciation emanant rle 
la mandataire Lambert liait le mandant, 
actuel demandeur; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 

Du 11 janvier 1963. - 1"" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Oo?J,cl. 
cont. M. F. Duman, avocat general. -Pl. 
MM. Faures et Pirson. 

2" CH. - 14 _janvier 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 
DISPOSITION LEGALE VIOLEE. - PoURVOI 
NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le po~wvoi contTe une 
decision du conseil superieur de milice, 
q~ti n'indique pas la disposition legale 
q·ui aurait ete violee (1). (Lois sur Ia 
milice, com·donnees le 30 avril 1962, 
art. 51, §§ 1"' et 4.) 

(BLONDIAU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 septembre 1962 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu que le demandeur n'indique 
pas, dans son pourvoi, les dispositions 
legales qui auraient ete violees, comme 
le prescrit, a peine de nullite, l' article 51, 
§§ 1~r et 4, des lois sur la milice, coor
donnees le 2 septembre 1957 ; 
·Que, partant, le pourvoi n'est pas rece

vable; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du 14 janvier 1963. - 2° ch. - P1·es. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 
Fa veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. R. Delange_, 
avocat general. 

2" CH.- 14 .ianvier 1963. 

1° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
TffiRE REPRESSIVE. - INFRACTION D'HABI
'l'UDE. - CONTRI'\LE DE LA COUR. 

2° INFRACTION. - DELIT D'HABITUDE.
NOTION. 

3° USURE. - DELIT D'HABITUDE. - JUGE 
DU FOND DEDUISANT L'INEXISTENCE DE L'HABI
TUDE DE LA SEULE COMPARAISON DU MONTANT 
TOTAL DES PRETS CONSENTIS A DES TAUX 
17SURAIRES AVEC LE MONTANT TOTAL DES 
PRETS CONSENTIS PENDANT LA MEME PERIODE. 
- POINT DE CONSTATATION QUE, LORS DE CES 
DERNIERS PRETS, LE PREVENU AYAI'I.' LA POS
SIBILITE ET s'ETAIT ABSTENU D' ABUSER DES 
BESOINS OU DE L'IGNORANCE DES EMPRUN
TEURS. -DECISION NON LEGALEMENT JUSTI
FmE. 

1 o Si le juge d~t fond apprecie souvemi
nement les faits pa1· lui reconnus con
stants qui caracterisent une inf·raction 
d'habitude, il appa1·tient a la cour de 
cassation de controler s'il n'a pas me
conmt la notion ju1·idique de telle in-
fmction (2) . · 

2° L'infTaction d'habitude ne consiste pas 
~miqttement dans la reiteration d'ttn 
meme acte; elle implique aussi une dis-

(1) Cass., 10 septembre et 12 novembre 1962, 
supra, p. 47 et 334. 

(2) Cons. cass., 20 septembre 1937 (B1tll. et 
PAsrc., 1937, I, 237); 10 janvier 1949 (ibid., 
1949, I, 17 et la note 1, p. 18); 28 mars 1960 
(ibid., 1960, I, 878). Yay. aussi cass., 18 de
cembre 1961 (ibid., 1962, I, 470). 
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position acq·wise o1t n!velee pwr cette 
reitetation (1). 

3° L'inea::istence de l'habit-ude q·wi consU
ttte un element dtt delit d'us1we, PTev1,1, 
par· l'aTticle 494, alinea 2, du Oode pe
nal, ne peut etre dedttite par le jttge dtt 
fond de la seule compara·ison ll·n mon
tant total des dive·rs prets consentis ,£ 
rles taua:: ea::cedant manifesternent l'·in
ter·et nonnal et la couver·ture des ris
ques de ces prets avec le montant total 
des sornmes pretees par le preven·n au 
com·s de la rnerne p(wiode, sans· qtt'U 
soit constate q1te, lors de la conclusion 
cle cos de·rr~ier·s pr·ets, le pr·evenu aur·ait 
p·tt abuser· des besoins ou de l'ignor·ance 
des empnmtettrs et s'en etait absten·u. 

(PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES, 

C. GODART.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1961 par la cour cl'appel rle 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirig·e con
tre les dispositions de l'arret qui re(;oi
vent !'opposition du defencleur et qui 
condamnent celui-ci aux frais de cette 
opposition : 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les autres dispositions de l'ar1;et : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 494 du 
Code penal, ledit article 494 tel qu'il a 
ete remplace par !'article 2 de l'arrete 
royal no 148 du 18 mars 1935, en ce que, 
apres avoir constate que les taux d'interet 
stipules par le defendeur au profit de 'la 
societe anonyme Cofimeuse lors des prets 
consentis a neuf personnes excedent ma
nifestement l'interet normal et la couver
ture des risques, l'arret attaque renvoie 
le defendeur des pom·suites exercees a sa 
charge du chef d'infraction a !'article 494, 
alinea 2, du Code penal, aux motifs que 
le montant des sommes pretees dans ces 

(1) CoNSTANT, llfanuel de d•·oit penal, 7• edit., 
nos 152 et 153; N OVELLES, Droit penal, t. Jer, 
par TiwussE, nos 2200 et 2202; note LEERUN sons 
Poitiers, 16 aout 1940, D. P., 1941, I, 78 
et suiv. · 

neuf cas au cours des annees 195! et 1955 
s'eleve a 90.300 francs, tandis que le de
fencleur, agissant pour Cofimeuse, a ac
corde en 1954 pour 5.409.000 francs et en 
1955 pour 13.992.000 francs de prets rem
boursables par mensualites, que « clans 
ces conditions, les faits etablis a charge 
du prevenu ne peuvent constituer a suffi
sance de droit une infraction d'habitude 
a llefaut cl'apparaitre comme etant relies 
entre eux par !'existence d'une tendance 
caracterisee a les commettre 11 et qu'il est 
des lors sans interet d 'examiner si les 
autres conditions du delit sont reunies en 
l'espece, al01's q]le, premiere branche, 
l' arret meconnalt ainsi la notion juridi
que de, l'i*fraction d'habitude, qui con
siste dans la reiteration de faits de meme 
espece, sans que le juge doive examiner si 
ces faits sqnt unis entre eux par un lien 
quelconque, leur reiteration suffisant a 
constituer chez leur auteur la preuve 
d'une habitude mauvaise ou dangereuse 
pour l'ordre social; et alors que, seconcle 
branche, specialement en matiere d'usure, 
l'arret ne pouvait ecarter !'element d'ha
bitude en se fondant sur une comparaison 
entre les montants des prets clans lesquels 
il denonce un interet anormalement eleve 
et le chiffre total des operations traitees, 
parmi lesquelles l'arret omet d'ailleurs rle 
constater qu'il ne s'en trouve pas d'autres 
auxquelles pourraient s'appliquer les cri
teres du pret usuraire, ce qui resultait 
expressement du libelle de la prevention 
qui citait specialement certains cas a ti
tre purement indicatif : 

Attendu que, si le juge du fond apprecie 
souverainement les faits par lui reconnus 
constants qui caracterisent une infraction 
d'habitude, il appartient a la cour de con
troler s'il n'en a pas meconnu la notion 
juridique; 

Attendu sans doute que, contrairement 
a ce que soutient la premiere branche clu 
moyen, !'infraction d'habitucle ne consiste 
pas uniquement dans la reiteration d'un 
meme acte; qu'elle implique aussi la con
statation d'une disposition acquise ou re
velee par cette reiteration; 

:iVIais attendu qu'en l'espece le juge du 
fond a deduit !'inexistence de l'habitude, 
element constitutif du delit d'usure prevu 
par l'article 494, alinea 2, clu Code penal, 
de la seule comparaison du montant total 
des neuf prets qu'il declare avoir ete con
sentis var le defendeur a des taux exce
clant manifestement !'interet normal et !a 
couverture des risques, avec le montant 
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total des sommes pretees par le defencleur 
au cours de la meme periocle; 

Attendu que, l'arret ne constatunt pas 
que, lors de lu conclusion des autres prets 
dont seul le montant total est ainsi pris 
en consideration, le clefencleur aurait pu 
abuser des besoins ou de !'ignorance des 
emprunteurs et s'en est abstenu, la com
paraison sur laquelle le juge clu fond u 
fonde sa uecision est sans pertinence ; 
qu'en effet, elle ne lui permettait pas 
d'apprecier si les abus 'commis clans neuf 
cas pouvaient etre consideres comme 
ayant nn caractere acciclentel et, partant, 
comme n'ayant pas fait acquerir par le 
defendeur on ne revelant pas dans le chef 
de celui-ci nne habitude; 

Qu'a cet egard, en sa seconcle branche, 
le moyim est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il re<;oit !'opposition du 
defendeur et qu'il conclamne celui-ci aux 
frais de son opposition; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee ; con
damne le defendeur aux frais; renvoie la 
cause, ainsi liinitee, a la cour d'appel .je 
Liege. 

Du 14 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. :M. Busin. - Conal. aonf. :M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Ver
cruysse (du barreau d'appel de Bruxel
les). 

2e CH. _____: 14 janvier 1963. 

1° URBANIS:ME. - ARR~TE-LOI DU 2 DE
CEMBRE 19:l6, ARTICLE 18. - CONSTRUC'l'IO:I'. 
-NOTION. 

2° URBANIS:ME. - ARR~'l'E-LOI DU 2 Dt1:
CEMBRE 1946, ARTICLE 18, AVANT SA UODIFI
CATION PAR L'AR'l'ICLE 1er DE LA LOI TJU 
14 JUILLET 1959. - ARREl'E ROYAL DECI
DAN'l' L'ETABLISSEMEN'l' D'UN PLAN GENERAL 
D' AM'ftNAGEMENT DU TERRITOIRE D'UNE COU
MUNE. - lNTERDIC'l'ION D'EFFEC'l'UER CER
TAINS · 'l'RA\'AUX SANS AUTORISATION. 
POIN'l' DE PLAN GENERAL DEPOSE. - DEP(JT 
DE PLANS PAR'l'ICULIERS. - lN'l'ERDICTION NTC 
S'APPLIQUANT QU'AUX TERRITOIRES DELIMI
TES PAR CES PLANS, - DEPOT ULTERIEUR 
D'UN PLAN PAR'l'ICULIER POUR UNE AUTRE· 

PARTIE DU TERRI'l'OIRE. ··- INTERDICTION 
S'APPLIQUANT A CETTE PARTIE D.E; 'l'ERRITOIRE. 

3° URBANISME. - LOI DU 14 JUILLE'l' 
1959 UODIFIANT L' ARTICLE 18, ALINEA 3, DE 
L' ARR~'l'E-LOI DU 2 DECEMBRE 1946. -
POINT D'EFFET RETROACTIF. - OBJET. 

4° lVIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
R'EPRESSIVE. - lVIOYEN MELANGE DE FAIT F.1' 
DE DROIT, - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Dans l'arUale 18, aUnea 1•er, 1°, rle 
l'a1·rete-loi du 2 deaemb!'e 1946 concer
nant !'urbanisation, le terme « aon
st1·uire >> s'entend de !'action d'elever 
un b{itiment ott ·ttn ouvrage qttelaonque 
qui s'inaorpore att sol ou qtti y adhere 
de quelque maniere q·ue ae soit (1), inde
pendamment de toute modification d·u 
1·elief du sol par des travattm de cleblni 
ou de 1·emblai v·ises ntt 2° de la mem.e 
disposition. 

2° Sous l'empire de l'a1·tiale 18 de l'ar
rete-loi cltt 2 deaembre 1946, avant sa 
modifiantion pwr l' article 1•er de la l•Ji 
dtt 14 jouillet 1.959, lo1·squ'un nn·ete ·ro11al 
wva;it decide l'etnblissement d'un plan 
geneml d'nmenagement du territoire 
d'une cmnmttne et qtt'U n'avait pas ete 
depose de plan geneml, mais q·u'·un o1t 
plusimtrs plans pai·Uauliers avaient ete 
an·etes et approuves, des le lendemain 
du jour oit avait lite d1·esse le proaes
verbal aonstatant le depot de aes plaHs 
partiauliet·s it la ma·ison aommttnaUi 
l'interd·iction d'effeatuer certains tra
vaum sans a·utorisation n'etait plus ap
plicable q1t' anm territoires delimites pat· 
aes plans (2) ; totttetois, le depot ttlte
·rieur d'ttn plan particulie·r, approttve 
par atTete royal, aonam·nant 1tne autre 
partie du ·te·rrUoire de la commune 
avait pottr effet, des le lendemain dM 
jonT oit avwit ete dresse le p1'0aes-verbal 
aonstatant ce depot, de sottmettre le 
tm·ritoi·re delimite par ae plan a·tt meme 
1·egime q·ue cel1ti o~t aeu.m qui faisaiertt 
!'objet des plans partian.lie1·s prece
demment deposes. · 

. 3° La loi du 14 j~tillet 1959 modifiant !'ar
ticle 18, aUnea 3, de l'arrete-loi rl~t 
2 deaemb·re 1946, qwi est entree en vi-. 
g·uen·r le 6 aot'tt 1959 et n' a pas d' ettet 
retroaat-if, n'a pas snppr·ime le caraoc 

(1) Cass., 15 decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 389). 

(2) Cass., 15 decembre ·til58 (Bull. et PAsrc:;·· 
1959, I, 390). 
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tere illicite cles faits lle constr·uction 
commis ante·riettrement att mepris fles 
clispositions clttllit arn3t{·loi; elle a tt<ll'i
quement pt·olonge la clur·ee ll'·intet·clic
tion prev·ue pat· l'art-icle 18, en llispo
sant que cette intercliction ne cesse·rai.t 
cl'etre applicable que le lenllemaitt ll·n 
jottt· clu pmces-verbal constatant le fle
put fi l'aclministration commttnale ll·n 
plan general cl'amenagement approttve 
par an·ete t·oyal et qu' awv territoit·es 
sitttes en flelwrs cle$ l{rnites lle ce plfw. 

4° Est melange cle fait et lle clroit et, paT
tant, non recevable le moyen q·ui obli
uemit la COtW a verifiet· cles elements cle 
fait (1). 

(GODAR'l', C. tf:TAT BELGE, MINIS'J'RE 

DES TRAVAUX PUBLICS.) 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que cet arret statue unique
ment sur l'action civile exercee par le de
fendeur contre le demandeur; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 18 de l'arrete-loi du 2 decembre 
1946 et 118r de la loi du 14 juillet 1959 con
cernant !'urbanisation, en ce que l'arret 
attaque decide que le demandeur a erige 
a Andenne, sur la zone reprise au plan 
particulier, en juillet 1958, nne dalle lie 
beton, apres avoir nivele le sol, et, du 
4 septembre 1959 au 30 octobre 1959, trois 
garages, en infraction aux articles 17 et 
18 dudit arrete-loi, premiere branch8, 
al01·s qu'en construisant nne dalle de be
torr le demandeur n'a pas modifie sensi
blement le relief du sol par des .travaux 
de deblai ou de remblai, qu'en conse
quence, il n'a pas enfreint !'article 18, ali
nea 1er, 2°' de l'arrete-loi et que, l'arret 
constatant que !'erection de la dalle de 
beton et celle des trois garages constitue 
nne seule et meme construction, edifiee 
en deux fois, la construction de ces ga
rages ne pouvait non plus constituer une 
infraction a l'article 18; deuxieme bran
che, alors que la Llalle de beton et, dans 
la suite, les trois garages ont ete etablis 
en dehors du territoire delimite par le 
plan no 1, denomme plan dupont, et al01·s 
que le depot, avant la publication de la 
loi du 14 juillet 1959, d'un nouveau plan 

(1) Cass., 24 decembre 1962, supra, p. 509. 

particulier, en l'espece le plan no 3, de
nomme plan Centre-Ouest, n'a pu avoir 
pour effet de replacer sons le regime 
prevu par !'article 18 la partie du terri
toire visee dans ce nouveau plan, et alo1·s 
que la loi du 14 juillet 1959, entree en vi
gueur le 6 aollt 1959, n'a pas d'effet retro
actif et ne pent etre appliquee au fait 
impute au demaildeur et commis en 1958 ; 
troisieme branche, alors que les trois nou
veaux garages out ete incorpores dans 
une serie de quarante-cinq autres garages 
dont la construction a ete reconnue licite, 
et constituent l'achevement d'un ensemble 
de quarante-huit garages clout !'erection 
etait decidee des l'origine : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que !'arret attaque se borne ll 

orclonner la demolition de la dalle en be
torr et des trois garages construits par le 
demandeur ; 

Attencll.i que ce dispositif est fonde, non 
sur le 2°,, mais sur le 1° de l'alinea 1er de 
!'article 18 de l'arrete-loi du 2 decembre 
1946, oil le terme cc construire )) s'entend 
de l'action d'elever un batiment ou un 
ouvrage quelconque qui s'incorpore au 
sol ou y adhere de quelque maniere que 
ce soit, independamment de toute modifi
cation eventuelle .du relief du sol par des 
travaux de deblai ou de remblai; 

Attendu que le moyen, qui suppose que 
le demancleur a ete condamne pour avoir 
enfreint le 2° de l'alinea 1~r de l'article 18 
precite, manque en fait; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, sans doute, sons l'empire 

de !'article 18 de l'arrete-loi du 2 decem
bre 1946, avant sa modification par !'ar
ticle 1er de la loi du 14 juillet 1959, lors
qu'un arrete royal avait decide l'etablis
sement d'un plan general d'amenagement 
du territoire d'mie commune et qu'il 
n'avait pas ete depose de plan general, 
mais qu'un ou plusieurs plans particu
liers avaient ete arretes et approtives, des 
le lendemain du jour oil avait ete dresse 
le proces-verbal constatant le depot de ces 
plans particuliers a la maison communale 
l'intercliction d'effectuer certains travaux 
sans autorisation h'etait plus applicable 
qu'aux terrifoires delimites par ces plans; 

Attendu que, toutefois, le depot ulte
rieur d'un plan . particulier d'amenage
ment, approuve par arrete royal, concerc 
nant une autre partie du territoire de ; a 
commune avait pour effet, des le lende
main du jour oil avait ete dresse le pro-
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ces-verbal constatant ce dep6t, de soumet
tre le territoire delimite par ce plan au 
meme regime que celui ou ceux qui· 
avaient fait l'objet des plans particuliers 
precedemment deposes; 

Qu'a cet egard, le moyen manque c·n 
droit; 

Attendu que l'arret entrepris constate 
que la commune d' Andenne a ete appelee, · 
par arrete du Regent du 1•r fevrier 1945, 
a dresser des plans d' amenagement de son 
territoire, qu'un plan particulier n° 3 re
latif au quartier du Centre-Ouest, dit « de 
la campagne d' Andenne >>, approuve par 
arrete royal du 29 avril1957, a ete depose 
a la maison communale d' Andenne et que 
proces-vel~bal dudit dep(lt a ete dresse le 
7 juin 1957; que c'est sur le territoire de
limite par ce plan particulier que le de
mandeur a, sans l'autorisation requise, 
construit, en juillet 1958, une dalle en M
ton et, du 4 septembre au 30 octobre 1959, 
trois garages, ceux-ci et la dalle en beton 
qui leur sert d'assise constituant, en fait, 
une seule et meme construction erigee en 
deux fois; 

Attendu que ces constatations suffisent 
a justifier legalement la decision que le 
demandeur a enfreint l'article 18, ali
nea 1•r, 1°, de l'arrete-loi du 2 decembre 
1946; 

Qu'en effet, si Ja loi du 14 juillet 1959 
modifiant l'alinea 3 de cet article 18 est 
entree en vigueur le 6 aout 1959 et n'a pas 
d'effet retroactif, elle n'a pas supprime 
le caractere illicite des faits de construc
tion commis anterieurement au mepris 
des dispositions· de l'arrete-loi du 2 de
cembre 19±6; qu'elle a uniquement pro
lange la duree de !'interdiction prevue 
par l'article 18 precite cl'effectuer certains 
travaux sans autorisation, en disposant 
que cette interdiction ne cesserait d'etre 
applicable que le lendemain du jour ou u 
ete dresse le proces-verbal constatant le 
dep6t du plan general dont l'etablisse
ment etait decide et qu'auf territoires si
tues en dehors des limites de ce plan; 

Qu'en tant qu'il se fonde sur la loi du 
14 juillet 1959, le moyen n'est pas receva
ble, a clef aut d'interet; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, si l'arret constate que Ia 

dalle en Mton construite en juillet 1958 
et les garages batis sur cette dalle en 
septembre et octobre 1959 constituent une 
seule et meme construction, il ne resulte 
ni de cet arret ni des pieces auxquelles ln. 
cour peut avoir egard que cette construe-

tion constitue l'achevement cl'un ensemble 
clont !'erection etait clecidee des l'origine 
et avait ete regulierement entreprise; 

Qu'en cette branche le moyen repose 
sur nne allegation qui obligerait la cour a 
des verifications de fait et n'est, partant, 
pas recevable; 

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

Du 14 janvier 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. J\11. Busin. - Ooncl. cont. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

2e CH. ~ 14 _janvier 1963. 

1° EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 

~ ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION 

PREALABLE DU SERMENT LEGAL PAR L'EXPERT. 

- NULLITE DE L'EXPER'f!SE. 

2° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMENT FONDE SUR 

UN RAPPOR1' D'EXPERTISE NUL. - NULLI'rE 

DU JUGEMENT. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 

CONDAMNANT LE PREVENU. - PAR1'IE CIVILE

MENT RESPONSABLE NE S'ETAN'f PAS OU 

S'ETANT IRREGULIEREMENT POURVUE. - Eb'

FET DE LA CASSATION A L'EGARD DE CET'rE 

PARTIE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU PnEVENU 

CONDAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAINANT 

LA CASSATION AVEC RENVOI. - MOYEN PRO

POSE A L' APPUI DU POURVOI NE POUVAN'l' EN

l'RAINER UNE CASSATION SANS .RENVOI. -

MOYEN NE DEVANT PAS ETRE EXAMINE PAR LA 

COUR. 

1° Est n-ul et sans valetw, meme a titre de 
s·imple 1·enseignement, le 1·appm·t d'u.n 
expert cha1·ge pa1· j-ustice d'une mission 
d'expm·tise en matic·re n3p1·essive, s'-il 
n'est pas prouve que cet expe1·t a prea
lablement prete le serment legal (1). La 
tormule du serment inse1·ee att bas de 
ce rapport ne constitue pas la p1·e1tve de 

(1) Cass., 10 decembre 1962, supra, p. 437. 
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Z'accomplissement de· cette fo·rmalite 
substantielie (1). 

2° Est mtl le jugement, rendu en matUJre 
n3pressive, dont le dispositif est tonde 
sur un t·apport d' expet·tise nul (2). 

3J Lot·sqlte la decision condamnant le pre
venu est cassee S1t1' le pourvoi de ce
lui-ci et que la partie civilement t·espon
sable ne s'est pas pou.rmte o1t s'est it'1'e
guliet·ement po1trmte, la decision decla
t·ant cette partie civilement t·esponsable 
de la condamnation du p·revemt llevient 
sans objet (3). 

4° Lorsq1te, s1w le pmwvoi ll1t prevemt 
condamne, un moyen entrainant la cas
sation avec t·envoi pe1tt ett·e souleve 
dloj]ice, la cour n'est pas tenue d'exn
minet· pTealablement le moyen, pTopo8e 
pat• le clemandeur a l'appui de son pou.r
voi, qui n'est pas de natuTe a ent·rainet· 
mte cassation sans renvoi ( 4). 

. (DETRIN ET SOCIIhE ANONYME « BRASSERIE 

GEVE )), C. BRISMifi:E ET SOCIETE ANONYME 

HAUSTRATE.) 

ARRET. 

I~A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Tournai, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Detrin, prevenu ~ 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action publique 
exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation des articles 44, alinea 2, du 
Code d'instruction criminelle, modifie par 
!'article unique de la loi du 3 juillet 1957, 
et 211 du meme code, en ce que le juge
ment attaque n'ecarte pas des elements 
qui ont servi a former la conviction du 
tribunal correctionnel le rapport de !'ex
pert Meyfroot, designe par le jugement 
du tribunal de police du 24 fevrier 1961, 
alors que ce rapport est nul, aucune piece 
de la procedure ne constatant que cet ex
pert aurait, avant d'entamer !'execution 
de sa mission, prete le serment legal, soit 
verbalement s'il y avait ete invite, soit 

(1} Cass., 18 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I,. 479). 

(2) Cass., 14 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1037). 

par ecrit, date, signe et adresse par lui u 
l'autorite requerante, et en ce qu'ainsi·k 
jugement attaque est egalement nul : 

Attendu que, par jugement du 24 fe
yrier 1961, rendu par le tribunal de po
lice de Leuze, le sieur Meyfroot a cte 
designe comme expert, avec mission de 
prendre connaissance du dossier, d'enten
dre les parties, de donner son avis sur les 
circonstances de !'accident et d'en recher
cher les causes et les responsabilites; que 
le sieur Meyfroot a, le 24 mars 1961, de
pose son rapport au bas duquel il a ecrit 
et signe la formule du serment d'expert; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent :i. voir egard que 
l'expert Meyfroot a, avant d'entamer ~a 
mission, prete le serment legal conforme
ment aux prescriptions de !'article 4!, 
alinea 2, du Code d'instruction criminelle, 
tel qu'il a ete remplace par !'article uni
que de la loi du 3 juillet 1957; que cette 
disposition legale est d'ordre public rt 
que la formalite qu'elle prescrit est sub-
stantielle; · 

Attendu que, sans doute, le proces-ver
bal de !'audience tenue le 18 mai 1961 par 
l<' tribunal de police constate qu'a cette 
date, soit apres le depi\t du rapport, ce 
tribunal a procede a !'audition du sieur 
Meyfroot qui, apres avoir prete dans les 
termes legaux les serments de temoin et 
d'expert, a confirme le rapport depose par 
lui; 

Mais attendu que le juge d'appel n'a ni 
expressement ni implicitement ecarte le
clit rapport des elements qui ont servi it 
asseoir sa conviction; qu'il se fonde au 
contraire, sans reserve, sur les elements 
du dossier et, partant, aussi sur ce 
rapport, dont la nullite entache ainsi Je 
jugement attaque; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile de la societe anonyme Haustrate con
tre le demandeur : 

Attendu que cette decision est la conse
quence de la dec~sion rendue sur l'action 
publique exercee ~ontr~ le demandeur et 
doit, des lors, etre aimulee; 

0. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la 'decision '1•endue sur I' action pu
blique exercee contre Emile Brismee : 

(3) Cass., 17 decembre 1962, s1tpra, p. 475-. · 
Voy. aussi l'arret suivant. 

(4} Cass., 17· d.e.cembre 1962, supra, p. 475. 
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Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se pourvoir contre une decision 
rendue sur l'action publique exercee en
. vers un coprevenu ; 

II. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
Brasserie « Geve ll : 

A. En qualite de partie civilement res
ponsable des condamnations a l'amende 
.et aux frais de l'action publique, d'une 
part, et aux dommages-inter{)ts et depens 
.envers la societe anonyme Haustrate, 
d'autre part, prononcees a. charge de Jean 
Detrin, son prepose : 

Attendu qu'encore que le pourvoi ne 
soit pas recevable, a defaut de notification 
aux parties contre lesquelles il est dirige, 
la cassation de la decision rendue sur 
l'action publique exercee contre Detrin et 
de la decision sur l'action civile de la so
ciete anonyme Haustrate contre le meme, 
rend sans objet la decision declarant la 
demanderesse civilement responsable des 
condamnations prononcees a charge dudit 
Detrin; 

B. En qualite de partie civile contre 
Brismee et la societe anonyme Haustrate: 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
la demanderesse a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, et sans qu'll y ait lieu 

d'examiner le moyen propose par le de
mandeur Detrin, qui ne pourrait entra'i
ner une cassation sans renvoi ou plus 
etendue, casse le jugement attaque, en 
tant seulement qu'il statue sur les actions 
publique et civile exercees contre le de
mandeur Detrin, la decision declarant la 
demanderesse societe anonyme Brasserie 
« Geve l), Glibert-Vanham, civilement res
ponsable des condamnations prononcees a 
charge du demandeur devenant a:insi sans 
objet; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la so
ciete anonyme Brasserie « Geve ll, Glibert
Vanham aux frais de son pourvoi; con
damne la defenderesse ·societe anonyme 
Haustrate au quart des frais afferents au 
pourvoi du demandeur Detrin; laisse le 
surplus de ces frais a charge de l'Etat ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Mons, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 14 janvier 1963. - 2• ch. - Pn~s. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Hendrickx (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Simont . 

2• CH. - 14 .ianvier 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE RIEPRESSIVE. - ACTION 
PUBLIQUE. - DECISION DE CONDAMNA'l'ION. -
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTRI!:E. -
DECISION NON MOTIV,EE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
MPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L' ACTION PU
IILIQUE. - ENTRAiNE L' ANNULA1'10N DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L' AC
i'ION DE LA PARTIE CIVILE. 

3<' CASSATION. - E'l'ENDUE. - MATIERE 
RirEPRESSIVE. - AC'riONS CIVILES. - DECI
SION PAR'l'AGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 
ACCIDENT PAR MOITIE ENTRE LES DEUX AU
TEURS. - POURVOI DE L'UN DE CEUX-CI. -
CASSA1'10N DES CONDAMNATIONS CIVILES. -
CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSI
TION FIXAN1' LA PARi' DE RESPONSABILITE DE 
L'AUTRE AUTEUR A LA MOITIE AU MOINS, 

1° N'est pas rnotivee la decision qui con
darnne le prevenu sans repond1·e de rna
niere adequate a 1tne defense 1'eguliet·e
rnent proposee par llti t1). (Constit., 
art. 97.) 

2" La cassation, s1w le po1wvoi du pre
venu, de la decision sur !'action publi
que entraine l' annulation de la decision 
non definitive rendue s1w l' action de la 
partie civile, bien que le po1wvoi forme 
contre la seconde decision ne soit pas 
act1tellernent recevable (2). 

3< Lo1·sque le j1tge a pa-rtage la responsa
bilite des conseq1tences d'1tn accident 
pa1· moitie ent1·e les de1tm auteurs de 
cel1ti-ci, la cassation, sur le pout·voi de 
l'un, des condamnations civiles ne 
s'etend pas a la disposition decidant 
q1te l' autre est responsable a concu·r
rence de la mo'itie au moins (3). 

(1) Cass., 26 novembre 1962, supm, p. 392. 
(2) Cass., 7 janvier 1963, supra, p. 530. 
(3} Cass., 26 novmnbre 1962, supm, p. 393. 
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(TURMES ET SOCIJtTE NATIONALE DES CHEMDfS 

DE FER VICINAUX, C. PRIGNON, DIET ET CAISSE 

COM~fUNE « LES ASSURANCES FEDERALES ».) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de :Marche-en-Famenne, sta
tuant en degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Turmes, pre
venu: 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee a charge du demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de 1' article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque confirme, uni
quement par adoption de motifs, le jug·e
ment clout appel disant etablies les pre
ventions mises a charge du demancleur, le 
condamnant a nne peine et aux fnlis, cle
clarant la demanderesse civilement res
ponsable et condamnant les demandeurs 
au payement d'indemnites envers les 
parties civiles sur le fondement de 
ces preventions, le tout sans motiver 
de manH~re adequate le rejet des griefs 
precis que les demandeurs invoquaient, 
en leurs conclusions d'appel, contre les 
motifs du premier juge, specialement 
a l'encontre cle l'arffirmation, par le ju
gement clont appel, que le demancleur 
n'avait pas roule sur la bande de gauche 
de la route pour effectuer son clepasse
ment, de meme que pour faire valoir que 
le demandeur n'avait pas ete averti de la 
remise en marche de la moto, qu'il ne 
pouvait s'attendre a une telle infraction 
de Prignon a l'article 17 du Code de la 
route et que, en droit, l'article 21-3 du 
meme code ne vise que l'usager qui de
passe un vehicule en mouvement et non 
un vehicule qui se remet en mouvement 
en violation de l'article 17 et sans avertis
sement prealable : 

Attendu qu'en se bornant a relever que 
« pour les motifs du premier juge, il y a 
lieu de confirmer le jugement a quo», 1a 
decision entreprise ne repond aucunement 
aux defenses que le moyen mentionne et 
que les demandeurs faisaient valoir Pll 

conclusions devant le juge d'appel, en 
fondant leurs q:i,tiques des motifs du pre
mier juge sur'''des considerations preci
ses, de fait, deduites cl'elements de !'in
formation, et de droit; 

Attendu que le jugement attaque a, dh;. 
lors, viole l'article 97 de la Constitution 
et que le moyen est fonde ; 

B .. En taut que le pourvoi est dirig& 
contre la decision sur les actions civiles, 
exercees a charge du demandeur : 

Attendu que le jugement attaque, elli 
confirmant le jugement dont appel, par
tage par moitie la responsabilite des con
sequences de l'accident entre le deman
deur Turmes et le defendeur Prignon, ea 
raison des infractions retenues a charge 
de chacun d'eux; que la cassation de la 
decision rendue sur l'action publique 
exercee contre le demandeur entraine, 
des lors, dans les limites ci-apres preci
sees, l'annulation de la decision rendue 
sur les acti,ons civiles exercees contre le 
demandeur, encore que les decisions sur· 
les actions des parties civiles Diet et 
<< Les Assurances Federales )) ne soient 
pas definitives au sens de l'article 416 drr 
Code d'instruction criminelle ni ne tran
chent une contestation de competence et 
qu'en tant qu'il est dirige contre elles h~ 
pourvoi ne soit pas recevable; 

II. Quant au pourvoi de la Societe na
tionale des chemins de fer vicinaux, par
tie civilement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige ; 

Attendu, toutefois, que la cassation ci
apres prononcee rend sans objet la deci
sion qui declare la demanderesse civile
ment responsable de la condamnation it 
l'amende et aux frais prononcee a charge 
du demandeur et la condamne, en cette 
qualite, au payement de dommages-inte
rets et de depens d'appel; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
tendent pas a une cassation sans ren
voi ni plus etendue, casse le jugement 
attaque, en taut qu'il statue sur les ac
tions publique et civile exercees contre 
le demandeur Turmes, sauf en tant qu'il 
decide que la responsabilite du defendeur 
Prignon dans les consequences domma
geables de l'accideJ+t n'est pas inferieure 
a la moitie, la decision par laquelle Ja 
societe demanderesse est declaree civile
ment responsable de la condamnation a 
l'amende, aux frais, aux dommages-inte
rets et aux depens prononcee a charge du 
demandeur devenant ainsi sans objet; re
jette le p~urvoi de la societe demande-
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resse; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ;· condamne · la so
-ciete demanderesse aux frais de son pour
voi ; condamne le defendeur Prignon et le 
demandeur Turmes, chacun, a un quart 
des frais du pourvoi de ce dernier et 
laisse le surplus de ces frais a charge cle 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Neufchateau, 
;siegeant en degre d'appel. 

Du 14 janvier 1963. - 2° ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
-conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
1Vl. R. Delange, avocat general. - Pl. 
1Vl. Pirson. 

2° CH.- 14 .ianvier 1963. 

l\WTIFS DES JUGEl\fENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS ENONQANT UNE nf:FENSE ET LES 
RAISONS QUI LA FONDEN'l'. - DECISIONS SE 
BORNANT A CONTREDIRE LA DEFENSE. - DE
CISION NON MOTIVlEE. 

S·i le j-uge, saisi de concl-usions qtti. ne 
contiennent qtt'-une simple allegation, 
motive 1·egnlieTement sa decision en ~e 
bontant a cont1·ediTe cette alleuation, il 
n' en est pas de meme lo1·sqne les con
cl-usions enoncent les 1·aisons q-ui, selon 
le conclnant, fondent ladite allega
tion (1). (Constit., art. 97.) 

(LAMY, C. VANASSCHE.) 

ARRf:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 26 novembre 1962, supm, p. 393. 
·et PAsrc., 1962, I, 589 et 1091); 26 novembre 
1962, supra, p. 393. 

tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil et des droits 
de la defense, en ce que le jugement 
attaque s'est abstenu de repondre aux 
conclusions regulierement prises par le 
demandeur, soutenant «que la version 
du concluant apparait comme la plus 
vraisemblable, les heurts de voiture a 
l'arriere, du fait de conducteurs insuffi
samment maitres de leur vitesse, etant 
frequents dans les encombrements de f'e 
genre; d'autre part, que !'importance des 
degats a l'avant de la voiture suiveuse 
ne s'explique logiquement que de cette 
fa!;on ... >>, !'hypothese alleguee par le de
fendeur, selon laquelle la voiture du de
mandeur aurait recule de deux metres, 
apres un arret, etant incompatible avec 
!'importance des degats subis par la voi
ture du defendeur, tandis que la version 
de l'accident donnee par le demandeur et 
selon laquelle sa voiture avait ete proje
tee en avant par celle du defendeur, ex
pliquait les d~gats respectifs de chacun 
des vehicules ; alors que le juge du fond 
etait tenu d'examiner ce moyen de de
fense et d'en motiver eventuellement le 
rejet : 

Attendu que le jugement attaque se 
borne a relever que la version donnee par 
l'appelant - ici demandeur -, pour elu
der sa responsabilite, n'est pas pl'ausible 
pour le motif << qu'il est inexplicable que 
le conducteur Lamy ait pu etre propulse 
en avant dans la montee, frein a main 
serre, sur une distance de vingt metres'>, 
sans rencontrer le moyen de defense du 
demandeur, fonde sur !'importance ·des 
degats respectivement subis par chacun 
des. vehicules; 

Que le moyen est fonde ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action de 
Vanassche, partie civile, contre le deman
deur: 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique entralne l'annula
tion de la decision sur l'action civile tle 
Vanassche, qui en est la consequence; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action du 
demandeur, partie civile, contre le defen
deur: 

Attendu que le moyen ci-dessus examine 
quant a la decision sur l'action publique 
est dirige aussi contre la decision sur 
!'action civile chi. demandeur contre le de-
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fendeur et doit etre acct~eilli pour le 
meme motif; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le premier moyen, qui, fflt-il 
accueilli,. ne pourrait entrainer une cassa
tion sans renvoi ni plus etendue, casse 
le jug·ement attaque, sauf en tan:t que, 
statuant sur l'action publique exercee 
contre le clefendeur cite directement, il 
renvoie ce dernier des poursuites ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Nivelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 14 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry ue Fa
veaux, conseiller faisant fonctions lle 
president. - Ooncl. conf. 1\>l. R. Delange, 
avocat general. - Pl. 1\>l. De Bruyn. 

2e CH. - 14 .ianvier 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
QUITTEMENT PRONONcE PAR LE PREMIER 
JUGE. - CONDAMNA'l'ION PAR LE JUGE D' AP
PEL. - POINT DE CONCLUSIONS. - FAITS 
QUALIFJJES DANS LES TERMES DE LA LOI E'l' 
DECLARoli:S ETABLIS. - DECISION REGULIERE
MENT MOTIVEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JuGE 
D'APPEL RJi:FORMANT LE JUGE~1ENT «A QUO ll. 

- POINT DE CONCLUSIONS. - JUGE D'APPEL 
NON TENU DE REFUTEm LES MOTIFS DU PRE
MIER JUGE. 

1 o En l' absence de concl1ts·ions sur· oe 
point, le juge d'appel motive nlguliere
ment ltt dec·ision par laq1telle il con
damne u.n preve1Mt acq·uitte pa1· le pre
miet· j1tge en constatant que les faits 
qualifies dans les tennes de la loi sont 
etablis ,· il n' est pas ten·tt de preciser les 
elements d' 01~ il deduit la mtlpabilite d~t 
prevemt (1). 

(1) Cass., 24 octobre 1960 (Btdl. et PAsrc., 
1961, I, 198). 

2'·' Le j~tge d'appel q·u·i reforme le juge
ment a quo n'est point tenu, ·en l'abc 
sence de conchtsions invoquant les mo
tifs de ce jngement, de r·efnter cewr
ci (2). 

(BIARENT ET DELVAUX, C. SARNAT.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque. 
rendu le 14 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
o'appel; 

I. Sur le pourvoi de Nicolas Biarent, 
prevenu: 

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

Sur le moyen pris de la violation des. 
articles 97 de la Constitution, 154 et 189· 
du Code d'instruction criminelle, en ce· 
que le jugement attaque, reformant la de
cision du premier juge qui avait renvoye· 
le demandeur des poursuites exercees con
tre lui, condamne celui-ci pour tons les 
chefs de prevention, le laissant dans 
l'ignorance des motifs de cette reforma
tion, alors_ que l'insuffisance de motifs, 
leur contrariete ou leur ambiguite equi
valent a une absence de motifs :· 

' Attendu que, a defaut de conclusions du 
demandeur devant le juge d'appel, la de
cision. attaqu'ee,. qui constate que les faits, 
qualifies dans les termes de la loi, sont 
etablis, ne devait ni preciser les elements 
d'ou elle deduisait la culpabilite du de
mandeur ni refuter les motifs du premier 
juge; 

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

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

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action civile du 
defendeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

II. Sur le pourvoi de Georges Delvaux, 
partie civilement responsable : 

(2) Cass., 6 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1141). 



COUR DE CASSATION 565 

Attendu qu'il ne 1~esulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le demandeur a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 14 janvier 1963. - 28 ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Conal. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. P.-L. Huatt 
(du barreau de Namur) et DeBruyn. 

28 cH.- 14 janvier 1963. 

1° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 2, 3°. - PIS'l'E 
CYCLABLE. -NOTION. 

2° ROULAGE. - AccOTEMENT EN BAILLIE. 
- SIGNALE REGULIEREMEN'l' COMME PIS'l'E CY
CLABLE DANS UNE DIRECTION. - ACCO'l'EME'>'f 
N' AYANT PAS LE CARACTERE D'UNE PISTE CY-

. CLABLE ET RES'l'AN'l' MSERVE A LA CIRCULA
TION DES PIETONS DANS L' AUTRE DIRECTION. 

1° Une par·tie de la voie publique ne con
stitue une piste cyclable que si elle est 
affectee a la circulation cles bioyolettes 
et des cyclomoteurs pa-r une signalisa
tion Speciale, etant le signal d'obliga-

. tion n° 53, q·ui do-it etre place a l'end-roit 
O'it sa visibilite est le miewv assu-ree 
pow'. les usagers qu'il ooncente et n'a 
effet qu' entr·e l' end·roit oti il est place 
et le prochain carretour. (Code de la 
route du 10 decembre 1958, art. 2-3o, 
53-1-b, 91, 97, 98 et 102 et annexe 3, si
gnal no 53.) 

2° La oil·oonstance qu'1m accotement en 
sail/.ie est signale reguW3rement comme 
piste cyclable dans une direction n'em
peohe pas qtte, dans l'atttre dir·ection, 
il n'a pas_ le car:acte-re d'une piste cycla
ble et reste rese-rve c/, la cir·culation de.~ 
pietons; il ne peut, dans cette dentiere 
direction, etr·e empr·unte par· tm usager 
1'0Ulant a bicyclette Ott a cyclomotenr. 
(Code de la route du 10 decembre 1958 
art. 48-1 et 53-1-b.) ' 

(VAN HOUTEM, C. CRABBE ET COMPAGNIE 
D'ASSiJRANCES « LE PHENIX BELGE >>.) 

ARRit'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Nivelles, statuant en degre 
d'appel; · 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions exercees par le ministere public il 
charge des demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 2, specia
lement 3°, 48, specialement 1 o, 91, 97, g8,' 
102 du reglement general sur la police de 
lit circulation routiere, annexe a l'arrHe 
royal du 10 decembre 1958 portant modi
fication et mise a jour du reglement gene
ral sur la police de 'la circulation routiere, 
3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1382, 1383 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement en
trepris a condamne le premier demandeur 
pour infraction aux articles 418 et 420 du 
Code penal et 48-1 du reglement general 
sur la police de la circulation routiere, n 
dit le second demandeur civilement res
ponsable et a condamne les deux deman
deurs au payement de diverses indemnites 
aux parties civiles, aux motifs que l'acco
tement en saillie ou s'est produit !'acci
dent est un accotement en terre battue, 
signale reglementairement comme piste 
cyclable dans le sens Wavre-Louvain mais 
non dans le sens Louvain-Wavre, suivi 
par Crabbe et le premier demandeur, qu'll 
en resulte que celui-ci circulait dans Ja 
direction qu'il suivait, sur un accotement 
en · saillie, reserve a la circulation des 
pietons, tandis que Crabbe circulait sur 
un accotement en saillie a lui reserve, que 
le premier demandeur a done enfreint 
l'article 48-1, du reglement sur le roulage 
et que cette infraction constitue l'element 
essentiel ·de la prevention de coups d 
blessures, alm·s que, lorsqu'un accote
ment en saillie est signale reglementaire
ment comme piste cyclable, fllt-ce dans 
un seul sens, il est reglementairement af
fecte a la circulation des bicyclettes et 
des velomoteurs, quel que soit le sens 
dans lequel ceux-ci circulent, et n'est pas 
reserve a la circulation des pie tons ; que, 
des lors, le jugement entrepris statuant 
par.les motifs ci-dessus n'a pu decider le
galement que le premier demandeur cir-
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culait sur un accotement en saillie re
serve a la circulation des pi!~tons, tandis 
que Crabbe circulait sur un accotement 
en saillie a lui reserve, ni partant decla
rer etablies les infractions retenues a 
charge du premier demandeur : 

Attendu qu'il resulte, d'une part, de la 
combinaison des articles 2, 3°, 53-1-b, 91, 
97, 98, 102 et de l'annexe 3 du Code 
de la route qu'une partie de la voie pu
blique ne constitue nne piste cyclable que 
si elle est affectee a la circulation des bi
cyclettes et des cyclomoteurs par nne si
gnalisation speciale, etant le signal d'obli
gation U 0 53 qui doit ~tre place a l'endroit 
ou sa visibilite est le mieux assuree pour 
les usagers qu'il concerne et n'a d'effet 
qu'entre l'endroit ou il est place et le pro
chain. carrefour; 

Attendu que, d'autre part, aux termes 
de l'article 48-1 du m~me code, les trot
toirs et accotements en saillie sont, sauf 
reglementation speciale, reserves a la cir
culation des pietons ; 

Attendu que, constatant que le, premier 
clemandeur et le defendeur Crabbe circu
laient dans la direction Louvain-Wavre, 
le premier a cyclomoteur et le second a 
pied, sur un accotement en saillie non si
gnale en ce sens comme piste cyclable, le 
jugement entrepris en a legalement deduit 
qu'il etait interdit au premier d'emprun
ter cet accotement ; 

Attenclu que le juge du fond a legale
ment decide que le fait que ledit accote
ment en saillie etait signale reglementai
rement comme piste cyclable dans le sens 
Wavre-Louvain etait sans incidence sur 
les droits et obligations du premier de
mandeur et du defendeur Crabbe qui, cir
culant tous deux dans la direction oppo
see, n'etaient avertis de cette affectation 
par aucun signal visible, en sorte que, 
dans le sens par eux suivi, cet accotement 
en saillie n'avait pas le caractere d'une 
piste cyclable et etait reserve a la circu
lation des pietons ; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu, quant a la uecision sur l'ac

tion publique exercee contre le premier 
demandet'ir, prevenu, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

IL En taut · que le pourvoi est clirige 
contre la decision sur les actions : 

1° De 13. partie civile Compagnie d'assu
rances « Le Phenix Beige >> : 

Attendu que les demandeurs ne font 
valoir aucun moyen special; 

2° De la partie civile Crabbe : 
Attendu que le jugement entrepris se 

borne a condamner les demandeurs a 
payer au defendeur nne indemnite provi
sionnelle et, avant faire droit .sur le sur
plus de cette action civile, a ordonner une 
expertise; qu'il ne constitue pas nne deci
sion definitive au sens de l'article 416 du 
Code cl'instruction criminelle; qu'il ne 
statue pas non plus sur une contestation 
de competence ; 

Que, des lors, le pourvoi est premature 
et, partant, non recevable,; 

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

Du 14 janvier 1963. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. -'- Ooncl. conf. l\1£. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. De Bruyn et 
VanRyn. 

26 CH.- 14 _ianvier 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PouR
v'oi CONTRE UN ARRET INEXISTANT.- POUR

VOI SANS OBJET. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE !JU 

DEMANDEUR.- MEMOIRE IMPRECIS.- No~

RECEVABILITE. 

1° Est sans objet le pourvoi forrne contre 
un an·et inewistant (1). 

2° La COU1" n'a pas egani a 1tn rnernoire 
dApose a l'appui d'un pourvoi et qui, en 
1·aison de son irnp1·ecision., ne perrnet 
pas de disce1·ner l'illegalite denon
cee (2). 

(POTELBERG.) 

ARRET. 

LA COUR; - L Sur le pourvoi forme 
le 12 novembre 1962 « contre un arret 
rendu par la chamure des mises en accu-
sation de Liege le 12 novembre 1962 >> : 

(1) Cass., 1"'r juin 1959 (B,ll. et PASIC., 1959, 
I, 998). 

(2) Cass., 7 mars 1960 (B1tll. et PAsrc., 1960, 
I, 787). 
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Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure soumise a la cour que la 
cour d'appel de Liege, chambre des mises 
en accusation, a prononce le 12 novembre 
1962 un arret en cause du demandeur ; 

Attendu que, partant, le pourvoi est 
sans objet; 

II. Sur le pourvoi forme le 14 novembre 
1962: 

Vu l'arret attaque, rendu le 13 novem
bre 1962 par la cour d'appel de Liege, 
chambre des mises en accusation; 

Attendu que le memoire produit par le 
demandeur ne permet pas, en raison de 
son imprecision, de discerner l'illegalite 
denoncee; qu'il n'est des lors pas receva
ble; 

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

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

Du 14 janvier 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. (FAISANT FONCTIONS DE COUR 

DE CASSATION DU CONGO). 

15 _janvier 1963. 

CONGO. - POURVOI EN CASSATION. - DE
LAI. - MATIERE DES IMPOTS SUR LES HE
VENUS. - ARRET NE ME'l'TANT PAS FIN AU 
LITIGE. - POURVOI AVANT LA DEciSION DE
FINI1'IVE. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, avant la decision 
definitive, le pourvoi forme contre un 
a?Tet, 1·end~~ pa·r une cou1· d'appel d·u 
Congo en matie1·e d'impots sur les 1·eve
m~s, qui ne met pas fin a~~ litige (1). 
(Loi du 10 avril 1936, art. 1•r; loi du 
15 juin 1959_, art. 2.) 

(1) Sur Ia competence de Ia cour pour con
. naitre des pourvois formes posterieurement au 
29 juin 1960 contre certaines decision rendues 
par des juridictions du Congo, voy. cass., 
15 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 779) et 
les notes 1 et 2, p. 780. 

(COMPAGNIE MlNIERE DES GRANDS LACS 
AFRICAINS, C. E'J'AT DU CONGO.) 

ARRET (2). 

LA COUR, faisant fonction de cour de 
cassation du Congo en vertu de !'arti
cle 189; alinea 1•r, de la loi fondamentale 
du 19 mai 1960 relative aux structures du 
Congo: 

Vu l'arret attaque, rendu le 30 octobre 
1956 par la cour d'appel de Leopoldville 
et le pourvoi remis au greffe de cette cour 
le 25 aoi'lt 1961 ; 

Attendu que l'arret attaque a ete rendu 
en matiere d'impot sur les revenus; 

Attendu qu'aux termes de !'article _loer 

de la loi du 10 avril 1936, le recours e-n 
cassation n'est ouvert aux parties en 
cause contre les arrets des cours d'appel 
du Congo, rendus en matiere d'impot per
sonnel et d'impilt sur le revenu, que si ces 
arrets mettent fin au litige; 

Attendu que l'arret entrepris, statuant 
sur le recours introduit par la demande
resse contre une decision du 21 decembre 
1953 rejetant la reclamation formee par 
elle contre une cotisation a l'impot com
plementaire relative a l'exercice 1952 par 
rappel de droits de l'exercice 1950, con
state que la demanderesse souleve trois 
contestations, dit le recours « fonde en 
tant qu'est postulee la deduction de la 
somme de 2.937.063 francs du benefice im
posable a l'impilt complementaire pour 
l'exercice fiscal 1950; met a neant la de
cision entreprise en tant qu'elle a refmle 
de faire droit a la reclamation de l'ap
pelante a cet egard ; fixe le montant des 
benefices imposables a 2.607.488 francs; 
ordonne aux parties de conclure sur la 
cotisation afferente; dit le recours non 
fonde en ses autres chefs; confirme a cet 
egard la decision du 21 decembre 1953 ; 
renvoie la cause en prosecution a l'au
dience publique du 2 avril 1957; reserve 
les frais JJ ; 

Attendu que, cet arret ne' mettant pas 
fin au litige, le pourvoi, encore qu'il soit 
limite a la decision relative a nne des 
deux contestations declarees non fondees, 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse leR 
frais a charge de la demanderesse. 

(2) Un premier arret a ete rendu en cette 
cause le 7 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 473). 



568 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Dli 15 janvier 1963. - 2" ch, (faisant 
fonctions de cour de cassation du Congo). 
-Pres. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Rapp. J\!1. Perrichon. - Ooncl. 
cont. :M. Depelchin, avocat general. 

26 CH.- 15 janvier 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN PRIS DE LA 
COMPOSITION IRREGULIERE DU SIEGE A UNE 
AUDIENCE. - lNS'rRUCTION DE LA CAUSE RE
COMMENCEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE. -
:MOYEN NON RECEVABLE, 

Est non t·ecevable, it detaut d'interet, le 
moyen pris cle la composition irreguliere 
du siege a une a~tdience, al01·s qtte l'in
struction de la cause a ete t·eoommen
c(le ci une audience ulterietwe (1). 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 12 mai 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 7 de la loi dn. 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'ordre judi
ciaire, de !'article unique, X, de la loi du 
25 octobre 1919 modifiant temporairement 
!'organisation judiciaire et de l'article 1•r 
de la loi du 18 juin 1928 qui la proroge, 
des articles 150, 152, 155, 156, 158, 159, 163 
cle la loi du 18 juin 1869 sur !'organisation 
judiciaire, 33, 36 du decret du 30 mars 
1808 sur la police des com·s et tribunaux, 
138, 470 du Code de procedure civile, G6 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, com·donnees par arr~te du Regent du 
15 janvier 1948, et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque et les proci~s

verbaux d'audience ne constatent pas Ia 
composition du siege a l'audience •In 
28 septembre 1957 a laquelle il a ete fait 
rapport et a laquelle les parties ont con-

(1) Cons. cass., 14 fevrier 1957 (B·ull. et 
PAsrc., 1957, I, 706) et 28 octobre 1958 (ibid., 
1 95H, I, 211) 

clu et plaide, ni a celle du 26 octobre 
1957, a laquelle le ministere public n 
donne son avis, ni la presence a ces deux 
audiences de tons les conseillers qui ont 
rendu l'arr~t attaque, et du greffier, et ne 
constatent pas non plus la presence du 
ministkre public a l'audience du 28· sep
tembre 1957, a laquelle les parties ont 
conclu et plaide, alors que ces presences 
constituent des formes substantielles que 
l'arret a ainsi meconnues, et en ce que, 
du moins, a defaut desdites constatations, 
l'arret attaque place la cour dans l'impos
sibilite d'exercer son controle sur la re
gularite de la composition du siege a 
toutes les audiences precitees et sur !'as
sistance de tous les conseillers qui ont 
rendu l'arr~t aux audiences au cours des
queUes il a ete fait rapport, conclu ct 
plaide et ou le ministere public a ete en
tendu en son avis : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience tenue par la cour d'appel de Liege 
10. 11 mars 1961 constate qu'a cette au
dience 'rapport fut fait en la presente 
cause et que les mandataires des parties 
deposerent des conclusions; qu'il appert 
des conclusions. prises a cette audience 
·par la demanderesse que celle-ci s'est re
feree expressement aux conclusions pri
ses par elle devant la cour « lors des pre
miers debats )) ; 

Attendu qu'il resulte de ces mentions 
que !'instruction de la cause a ete recom
mencee a ladite audience; 

Que, des lors, le moyen est non receva
ble, a defaut d'inter~t; 

(Le surpl·us sans interet.) 

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

Du 15 janvier 1963. - 26 ch. - Pres. 
-Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

26 CH. -15 _ianvier 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoTs SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
PROFI'l'S DE TOUTES OCCUPATIONS LUCRA-
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TIVES. -NOTION.- APPREciATION DU JUGE 

DU FOND. 

La tame p1·otessionnelle frappe les p1·ojits, 
quelle que soit leu·r denomination, rte 
toute occupation lucrative, c'est-a-dire 
d'un ensemble d'operations sujfisarn
ment f1·eqttentes et liees ent1·e elles pour 
constittwr ttne occupation continue et 
habituelle, ce qtte le juge d.tt fond appre
cie sottveminement en fait (1). (Lois 
coordonnees relatives aux impOts sur 
les revenus, art. 25, § 1''", go.) 

(WISCHNEWSKY, C. ETAT BELGE, 

MINIS1'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 15 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour reconnaitre 
valable la taxation, comme profit d'occu
pation lucrative, du gain retire par le de
mandeur de la revente d'un immeuble, 
s'appuie sur une serie de faits et de cir
constances qu'il enumere, sans qu'il soit 
possible de discerner s'il considere, en 
fait, que les elements ainsi releves per
mettent de presumer que !'operation liti
gieuse est le resultat d'une activite lucra
tive non autrement precisee a laquelle se 
serait livre le demandeur, ou s'il decide 
en droit que ces elements constituent en 
eux-memes, par leur reunion, une occupa
tion lucrative au sens de I' article 25, § 1•r, 
go, des lois co01·donnees, en ce que, a quel
que point de vue qu'il se place, l'arret at
taque ne repond pas aux conclusions regu
lierement prises par le clemandeur devant 
la cour d'appel, cl'ou il resulte que les 
achats immobiliers autres que l'achat li
tigieux, que l'arret retient parmi les ele
ments sur lesquels est basee sa decision, 
constituaient des operations a caractere 
prive, non realisees clans un but de re
vente, et que la reference a ces achats ne 
peut done se faire pour etablir la conti
nuite et la frequence cl'operations cl'achat 
et de revente qui impliqueraient l'exercice 
d'une occupation lucrative par le deman
deul', et en ce que l'arret attaque affirme 
qu'il y aurait eu <<recherche cl'un acque-

(1) Cass., 14 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.; 
1962, I, 319). 

reur ll de la part du demancleur, sans que 
cela resulte de constatations que l'arret 
e1'lt cl1'l faire pour pouvoir emettre cette 
affirmation, et par consequent sans qu'on 
puisse verifier ni !'exactitude ni le con
tenu et la portee exacts de ce fait : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il ressort de l'arrH que la 

cour d'appel a estime,, en fait, que les cir
constances visees au moyen constituaieilt 
un ensemble d'operations suffisamment 
frequentes et liees entre elles pour former 
nne occupation continue et habituelle, et, 
en droit, que cet ensemble d'operations 
constituait une occupation lucrative au 
sens 'de !'article 25, § 1•r, go, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret repond aux conclu
sions visees au moyen en relevant que les 
acquisitions faites par le demandeur n'ont 
pu etre realisees par lui au moyen de 
fonds propres et qu'il ne s'agit done pas 
cl'operations relatives a la gestion de son 
patrimoine ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attenclu qu'a defaut de conclusions sur 
ce point, la cour d'appel n'etait pas tenue 
de preciser sur quoi elle se fondait pour 
considerer que le demandeur avait cl1'l 
procecler a la <<recherche d'un acque
reur lli 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens, 
pris, le deuxieme, de la violation des arti
cles 1315, 1g49, 1353 du Code civil, 55 et 62 
des lois relatives aux impots sur les re
venus, coordonnees par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que l'arret :itta
que, a supposer exacte la premiere hypo
these envisagee par la premiere branche 
du premier moyen, fait amvre arbitraire 
en se fondant sur un element imprecis ·
la << recherche d'un acquereur ll - ou tire 
des elements invoques des conclusions 
que ceux-ci, meme pris clans leur ensem
ble, ne permettent manifestement pas tle 
justifier' en semblant considerer que la 
preuve de l'activite, inherente a toute oc
cupation lucrative au sens de !'article 25, 
§ 1•r, go, des lois COOl'donnees, resulterait 
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des elements invoques : qualite de secre
taire ou de conseiller juridique d'une 
societe immohiliere, rapports avec le 
sieur M ... , achat d'un appartement dans 
la cc R~sidence Argonne ll par la vende
resse du chilteau de Rossignol, obtention 
d 'nne option et son renou veHement, even
tualite de devoir recourir a un emprunt, 
"recherche d'un acquereur ll; le troisieme, 
de la violation de l'article 25, § 1~r, 3°' des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
com·donnees par l'arrete du Regent rlu 
15 janvier 1948, en ce que, a supposer 
exacte la seconde hypothese envisagee par 
la premiere branche du premier moyen de 
cassation, l'arret attaque attribue le ca
ractere d'occupation lucrative, au sens ;1e 
cette disposition legale, aux elements qu'il 
releve, alors que ni ensemble ni separe
ment ils ne constituent en eux-memes des 
acti vites suffisamment frequentes et con
tinues, liees entre elles et accomplies dans 
un· but de lucre, susceptibles de repondre 
a la notion d'occupation lucrative : 

Attendu, d'une part, ql"1e la circonstance 
que !'operation litigieuse a exige du de
mandeur la recherche d'un acquereur ne 
constitue pas un element imprecis ; 

Attendu, d'autre part, que le juge du 
fond apprecie souverainement les ele
ments de fait d'ou il decluit que le profit 
impose etait le produit d'occupations lu
cratives, c'est-a-dire d'un ensemble d'ope
rations suffisamment liees entre elles pour 
constituer une activite continue et habi-
tuelle; · 

Que les moyens ne peuvent etre accueil
lis; 

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

Du 15 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. de Waersegger. - Oonc7. 
cont. lVI. Depelchin, avocat gene'ral. -Pl. 
MM. de Longueville, Lambotte et Vim 
Leynseele (les deux premiers, du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

28 CH. -15 .ianvier 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - TAXA

TION D'OFFICE. - DEFAUT DE REMISE DES 

PIECES JUS1'H'ICATIVES OU DE PRODUC1'10N 

DES RENSEIGNEMENTS, DEMANDES ENSUITE DE 

LA DECLARATION. - DELAI, 

L'aclrninistration ne pmtt etablir d'ojfice 
la taxe d1t r·edevable qu'elle a ·invite, 
ensuite de sa dec7nration, a to~t·rnir des 
explicntions ou cl produi·re ses doc·u
ments comptables, que s'il s'est abstentt 
rle le faire sans ittstes motifs pendant 
plus de vingt jou·rs. Il n'en est pas ninsi 
lor·sq~te le rerlevable a fourni les expli
cations ou prod1tit les domtments !e 
vingt et ttnieme jmw (1). (Lois coordon
nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 55, § 1•r, et 56.) 

(DUMONT, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 avril 1961 par la cour d'appel cle 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 55, § l''r, alinea 3, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, en ce que l'arret attaque, pour de
clarer tardive la reponse du demandeur a 
la demande de renseignements qui lui 
avait ete adressee par !'administration 
ensuite de sa declaration, et decliuer, en 
consequence, legale la taxation etablie 
d'office, affirme que la reponse du contri
buable a la demande de renseignements 
doit parvenir a !'administration dans 
le delai de vingt jours, alors que la dispo
sition legale susvisee n'impose au contri
buable, sons peine de taxation conforme
ment a l'article 56, que !'obligation de ue 
pas s'abstenir pendant plus cle vingt jom·s 
de fournir les eclaircissements deman
des: 

Attendu que, pour declarer legale la 
taxation etablie d'office a charge du de
mandeur par application de !'article li6 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, l'arret constate que le 
delai imparti au demandeur pour fournir 
les eclaircissements a lui demandes par 
!'administration ensuite de sa declaration, 
a commence a courir le 22 mars 1958 et 
que la reponse du demandeur n'a ete 
« produite au fonctionnaire interesse '' 
que le 11 avril 1958, constatations d'ou 
l'arret deduit que << le delai de vingt jours 
dans lequel la reponse doit parvenir a 
!'administration)) etait arrive a expira-

(1) Camp. cass., 8 janvier 1963, snpra, p. 541.' 
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tion le 10 avril 1958, et que la reponse, 
fournie le 11 avril1958, est tardive; 

Attendu qu'a la differencedu quatrH~me 
alinea du § 1•r de l'article 55 des lois coor
donnees, dont il resulte que le contribua
ble a qui est adresse un avis rectificatif 
doit presenter ses observations dans un 
delai de vingt jours, le troisieme alinea 
de ce paragraphe dispose que la declara
tion est consideree comme non avenue et, 
par reference a l'article 56, que le contri
buable peut etre impose d'office, s'il s'abs
tient, pendant plus de vingt jours, - f,t 
sauf justes motifs, - de fournir les 
eclaircissements demandes ou de produire 
les documents comptables indiques au pre
mier alinea ; 

Attendu que cette disposition ne deroge 
pas a la regie de !'article 1033 du Code 
de procedure civile suivant laquelle le de
lai qui est fixe par jour se compte de jour 
a jour; 

Attendu qu'il en resulte que, contraire
ment a ce qu'wffirme l'arret, le delai de 
vingt jours prevu au troisieme alinea de 
l'article susvise n'est pas un delai dans 
lequel la reponse doit etre fournie, mais 
un delai pendant iequel le contribuable 
n'est pas tenu de la fournir; que !'admi
nistration ne peut done etablir d'office 
la taxe du redevable que si celui-ci s'est 
abstenu de fournir la reponse au plus 
tard le vingt et unieme jour; 

Attendu que, sans doute, l'expose des 
motifs de la loi du 20 ao·Ot 1947, commen
tant !'article 25, devenu 26, du projet, qui 
modifiait l'article 56 des lois coordonnees, 
porte que, tout en maintenant a !'admi
nistration le droit de taxer d'office en cas 
d'absence de declaration ou a defaut ile 
remise des pieces justificatives, cet arti
cle << permet de taxer d'office le contri
buable qui reste en defaut de produire, 
dans les vingt jom·s et sauf justes motifs, 
les renseignements qui lui sont demandes 
en vue de la verification de sa declara
tion ... )) ; que de meme, a propos de I' ar
ticle 24 de ce projet, qui introduisait dans 
l'article 55 !'expression << s'abstient pen
dant plus de vingt jours >>, reprise de !'ar
ticle 10 d'un arrete du 2 mars 1942 du se
cretaire general du Ministere des finances, 
le rapport de la commission des finances 
et du budget de la Chambre des represen
tants declare que << l'article permet ile 
passer outre a la taxation dans le cas ou, 
sans justes motifs, le contribuable s'abs
tient de repondre dans les vingt jours 
aux questions de !'administration>>; 

lVIais attendu que les travaux prepara
toires d'une loi ne peuvent etre invoques 
contre le texte lorsque celui-ci est clair et 
precis; 

Attendu qu'en declarant legale la taxa
tion etablie d'office a charge du deman
deur pour le motif que la reponse de ce
lui-ci n'avait ete fournie que le vingt et 
unieme jour, l'arret a viole les articles 55, 
§ 1•r, alinea 3, et 56 des lois coordonnees, 
indiques au moyen ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque.; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant lli. cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 15 janvier 1963. - 2• ch. - P·res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Canol. 
conf. M. Depelchin, avocat general. -Pl. 
lVI. Fally. 

1'"" CH. - 17 _janvier 1963. 

MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CON'l'RADIC
TION ENTRE LE DISPOSI'l'IF E'l' LES MOTIFS. -
VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA 00NS'fl'JT
TION. 

Est entache de cont1·adiction et viole, pa-r
tant, l'article 97 de la Constitution fe 
jugement qui fime a 80 p. c. l'incapacite 
permanente de travail . de la victime 
d'ltn accident du t1·avail et jltstifie cette 
decision pa1· les conside1·ations que l'em
pert, commis par justice, a constate une 
incapacite permanente- rle travail de 
75 p. c. et que la victime n'a plus de 
valeur mtv1·ie1·e. 

(SOCiih'E ANONYME << LE PHENIX BELGE », 
C. SERVAIS.) 

ARRE:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 novembre 1961 par le tribunal 
de premiere instance d' Arlon, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2, specialement alineas 1•r et 
6, des lois sur la reparation des domma-



JURISPRUDENCE DE BNLGIQUE 

ges resultant des accidents du travail, 
coordonnees par arrete royal du 28 sep
tembre 1931, cet article 2 tel qu'il a ete 
modifie par !'article 1~r de la loi du 
10 juillet 1951, 1319, 1320, 1322 du Code d
vil et 97 de la Constitution, en ce que, par 
confirmation du jugement a q1w, le juge
ment entrepris dit pour droit qu'a la 
suite de l'accident du travail dont il a ete 
victime, le defendeur est, depuis le 1er fe
vrier 1960, incapable de travailler a con
currence de 80 p. c. et condamne la de
manderesse a lui payer une allocation an
nuelle de 41.856 francs, jusqu'a revision, 
aux motifs, notamment, que l'expert De 
I"aet admet que l'invaliclite dont Servais 
reste atteint est cle 75 p. c., compte tenu 
de son etat de sante anterieur, notam
ment au point de vue cardiaque, qu'a bon 
droit le premier juge a applique le prin
cipe en vertu duquel la reparation doit 
englober toutes les consequences de !'acci
dent, et que l'incapacite permanente de 
80 p. c. aclmise par le premier juge parait 
equitablement evaluee, alOl'S que, 1° ]'eX
pert De Laet estime, compte tenu de 
l'ilge et de l'etat anterieur de la victime, 
ainsi que des autres facteurs concomi
tants, a 35 p. c. le taux d'incapacite de 
travail imputable a ]'accident litigieux; 
d'ou il suit qu'en relevant que ledit ex
pert admet que l'invalidite dont le defen
deur reste atteint est de'75 p'. c.; compte 
tenu de son etat de sante anterieur, le 
jugement attaque a viole la foi due au 
rapport d'expertise du docteur De Laet 
(violation., specialement, des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Con
stitution) ; 2° a supposer meme que !'ex
pert ait estime it 75 p. c. l'invalidite per
manente du defendeur, encore le juge
ment attaque ne serait-il pas fonde a de
cider, a peine de se contredire et de ne 
pas justifier son dispositif - a moins de 
decider que cette estimation ne corres
pond pas a la realite, ce qu'il ne fait 
pas -, que l'incapacite permanente L1e 
80 p. c. admise par le premier juge para'tt 
equitablement' evaluee (violation, specia
lement, des articles 2 des lois coordonnees 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, et 97 de la Con
stitution) ; 3° les lois coordonnees sur les 
accidents du travail n'obligent le chef 
·cl'entreprise ou l'assureur-loi a indemni
ser, de fa(;on forfaitaire, que les incapa
'Cites cimsees par de tels accidents, compte 
tenu des predispositions de la victime, et 
que, le rapport d'expertise fixant it 

35 p; c. l'invalidite permanente· causee ail 
defendeur .par l'accident du travail liti
gieux, compte . tenu de son ilge, de son 
etat anterieur et des autres factem·s. con
comitants, la seule amrmation qu'en .ma
tiere d'accidents du travail la· reparation 
doit englober toutes les consequences de 
l' accident ne justifie pas legalement le 
juge a decider qu'a la suite de ']'accident 
litigieux le defendeur est, depuis le 1•r fe
vrier 1960, incapable de travailler a con
currence de 80 p. c., et a condamner la 
demanderesse a payer nne allocation an
nuelle de 41.856 francs, jusqu'a revision 
(violation de toutes les dispositions lega
les visees au moyen) : 

En ce qui concerne la deuxieme bran
che: 

Attendu que pour justifier sa decision; 
lc jugement attaque se fonde sur !'opinion 
qu'il attribue a l'expert commis par jus
tice << que l'invalidit~ dont l'intime (ici 
defendeur) reste atteint est de 75 p, .. c., 
compte tenu de son etat de sante ante
rieur, notamment au point de vue car
diaque ll; 

Attendu que le jugement affirme en
suite, constatant ainsi !'existence d'une 
incapacite permanente totale de travail, 
que « l'intime avait encore nne valeur 
ouvriere qu'il a perdue depuis !'accident 
litigieux ll; 

Attendu que le jugement considere en
fin que « l'incapacite permanente de 
80 p. c. admise par le premier juge parait 
equitablement evaluee )) ; 

Attendu que ces constatations et cette 
consideration sont contradictoires ; 

Que, son dispositif etant fonde sur ces 
motifs, le jugement viole l'article 97 de 
la Constitution; 

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

Attendu qu'en vertu de l'article unique 
de la loi du 20 mars 1948, la demande
resse doit etre condamnee aux depens ; 

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

Du 17 jan vier 1963. - 1re ch. - 'P.res. 
M. Gh·oul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Conal. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 
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l"" CH. - 17 _janvier 1963. 

I"OUAGE D'OUVRAGEJ.- LOUAGE DE SER
VICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - 00NTRAT 
CONCLU POUR UNE DURilliE INDETERMINEE AVEC 
S'l'IPULATION QUE LE CONTRAT PRENDRA FIN 
LORSQUE L'EMPLOYE AURA ATTEINT TEL AGE, 
ET PAR LA SEULE ARRIVEE DE OE TERME, SI 
LA FACUL'IlE DE RESILIATION UNILAT·ERALE N'A 
PAS ETE ANTERIEUREMEN'l' EXERCEE. - LEGA
LITE. 

Aucttne disposition legale, en pa1·ticuUer 
aucune disposition des lois relatives att 
contrat d'emploi, coo1·donnees pa1· l'a1·-
1·ete 1·oyal du 20 juiUet 1955, n'intenlit 
(t l'employem· et it l'employe de con
cltwe ttn cont1·at d'emploi pmw ttne dtt
ree indete1·minee, anquel chacune des 
pa1·ties peut mettre fin moyennant le 
p1·eavis legalement 1·eq·uis, et de stipnler 
en meme temps dans le contrat que ce
ltti-ci, si la taculte de 1·esiliation uni
laterale n'a pas ete exe1·cee avant que 
l'employe ait atteint tel age, p1·endm 
fin .pa1· la settle a1Tivee de ce terme 
et, partant, sans p1·eavis (1). 

(BEAU JEAN, 
C. SOOIE'IlE ANONYME DESCLEE ET FILS.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue Ie 7 janvier 1961 par Ie conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, cham
bre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1185, 1319 a 1322, 1780 du 
Code civil, 1•r, 2, 4, 14, 15, 1°, 20 et 23 
des lois relatives au contrat d'emploi, 
coordonnees par arrete royal du 20 juillet 
1955, en ce que, analysant l'acte avenu 
entre parties le 29 mars 1954, aux termes 
duquel : « en raison de !'entree en vigueur 
de la loi du 11 mars 1954 ... , il est en
tendu, pour eviter toute confusion on 
malentendu, que les contrats d'emploi 
conclus par la societe ont pour terme 
maximum l'age de la pension de !'em
ploye : 65 ans pour les hommes . . . En 
consequence, au moment oil !'employe at
teindra 65 ans ... le contrat d'emploi sera 
arrive a son terme et il y sera mis fin 

(1) Cons. cass., 8 juin 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, 1, 1096) et les conclusions de M. l' avocat 
general Delange. 

sans preavis )), et tout en reconnaissant 
que ce contrat prevoyait, d'une part, la 
faculte pour chacune des parties contrac
tantes de rompre le contrat avant l'arri
vee dn terme a echeance certaine, et, 
d'autre part, la dissolution du contrat 
par l'arrivee de ce terme, la sentence 
attaquee lui attribue la nature d'nn con
trat d'emploi a duree determinee au mo
tif qu'en fait le contrat a pris fin par 
l'arrivee dn terme convenu sans que les 
parties aient use de leur faculte de resi
liation anticipee, et decide, en consequen
ce, que la defenderesse n'avait pas a no
tifier au demandeur sa volonM de resilier 
le contrat moyennant le preavis prevu 
par les dispositions legales regissant le 
contrat d'emploi et que le demandeur ne 
pent pretendre aux indemnites prevues 
en cas de renvoi sans preavis, alors que 
la nature determinee on indeterminee dn 
contrat d'emploi doit s'apprecier au mo
ment de sa conclusion et que, des !'in
stant oil le contrat n'exclut pas la faculte 
pour les parties de le rompre avant l'ar
rivee du terme dont il est fait mention, 
ce contrat reste un contrat a duree inde
terminee et justifie le maintien au profit 
de !'employe des garanties qui y sont 
aft'erentes en vertu de la loi, notamment 
Ie droit de preavis ou indemnite en cas 
de rupture : 

Attendu que, sans etre critiquee sur ces 
points, Ia- sentence entreprise constate : 
a) que, liees anterieurement par un con
trat d'emploi a duree indeterminee, les 
parties out mis fin de commun accoi'd a 
cette convention en concluant par ecrit, 
le 29 mars 1954, un nouveau contrat d'em
ploi, dont le moyen reproduit les termes 
essentiels; b) que ce nouveau contrat 
« prevoyait, d'une part, en raison de 
!'expression « terme maximum ll, Ia fa
culte pour chacune des parties <'I.e rompre 
le contrat avant l'arrivee du terme a 
echeance certaine, les soixante-cinq ans 
de l'intime, ici demandeur, et, d'autre 
part, Ia dissolution du contrat par l'ar
rivee du terme ll; c) que ni l'employeur, 
ni !'employe n'ont use de cette faculte 
de resiliation unilaterale du contrat; 
qu'ils ont, de commun accord, decide ~le 
reporter l'echeance du terme prevu a 
l'acte du 29 mars 1954 jusqu'a Ia :fin 
de l'exercice social de Ia defenderesse et 
que le demandeur a quitte son emploi a 
cette derniere date sans protestation ni 
reserves; 

Attenclu que· le moyen soutient que le 
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contrat d'emploi du 29 mars 1954 est un 
contrat de duree indeterminee; 

Attendu qu'aucune disposition legale, 
en particulier aucune des dispositions des 
lois relatives au contrat d'emploi, coor
donnees le 20 juillet 1955, n'interdit a 
l'employeur et a l'employe de conclure un 
contrat pour une duree indeterminee -
auquel chacune des parties peut mettre 
fin a tout- moment moyennant ie preavis 
requis pour la resiliation de cette espece 
de convention - en stipulant en meme 
temps par ecrit que !'engagement prendra 
fin par la seule arrivee de l'employe a 
tel ilge precise, s'il est encore a ce mo
ment au service de l'employeur; 

Qu'en effet, si l'employe ne peut vala
blement renoncer d'avance au delai ou a 
l'indemnite de preavis pour ,le cas oil 
l'employeur resilierait le louage de ser
vices, sans justes motifs, il est permis 
a tout moment aux parties de resilier ce 
contrat de commun accord a telle date 
determinee, ce qui implique la possibilite 
d'inserer dans l'ecrit constatant !'enga
gement d'un employe pour une duree in
determinee, une clause prevoyant, comme 
en l'espece, un terme certain dont l'ar
rivee eteindra les obligations des deux 
parties, si le contrat a ete maintenu jus
qu'alors; 

Attendu que la sentence attaquee con
state que, par l'acte du 29 mars 1954, les 
parties, tout en convenant (le se reserver 
reciproquement la faculte de resilier leur 
contrat, ont entendu decider que leurs 
obligations s'eteindraient par la seule ar
rivee du demandeur a l'ilge de soixante
cinq ans; 

Que, ces constatations justifiant lega
lement le dispositif de la sentence que 
le contrat liant les parties a pris fin par 
l'arrivee du terme stipule, sans que la 
defenderesse ffit tenue de donner un prea
vis au demandeur, le moyen est irrece
vable, a defaut (l'interet; 

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

Du 17 janvier 1963. - p·e ch. - Pn3s. 
J\L Giroul, premier president. - Rapp. 
l\L Moriame. - Goncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procm·eur general. 
- Pl. MM. Demeur et Van Ryn. 

F" CH. - 17 _janvier 1963, 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - l\fA
TIERE CIVILE. - REGLEMENT D' ATELIER. -
INTERPRETATION CONCILIABLE. AVEC LES 'fER
MES DU REGLEMENT. - POINT DE VIOLATION 
DE LA FOI DUE A CELUI-CI. 

N e v-iole pas la foi clue i~ ttne stipula
tion cl't~n 1·eglement cl'atelie1·, l'an·et 
qtti clonne cle cette sUpttlcttion ttne inte1'
pnJtaUon conc'iliable avec ses termes (1). 

(MANIQUET, C. DAS.) 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue en dernier ressort, par le conseii 
de prud'hommes de Namur, chambre pour 
ouvriers, le 26 juin 1961; 

Sur le moyen pris de la violation des: 
artices 1•r, 2, 3, 7, 8, 9, 10 de la loi 
du 15 juin 1896 sur les reglements d'ate
lier (lesdits articles 9 et 10 tels qu'ils: 
ont ete modifies par l'article 29 de la loi 
du 14 juin 1921), 1134 du Code civil re
latif a la force obligatoire des conven
tions, 1317, 1318, 1319, 1320 et 1322 du 
meme code, organiques de la foi due aux 
actes (en l'espece, les stipulations du re
glement d'atelier en vigueur dans l'en
treprise des demandeurs, et specialement 
la clause 13. dudit reglement et, par voie 
de consequence, violation des articles 15 ct 
16 de la loi du 20 juillet 1960 instituant le· 
salaire hebdomadaire garanti, en ce que, 
pour justifier la condamnation des deman
deurs au payement de la somme reprise a 
l'exploit introductif d'instance, le conseH 
de prud'hommes, tout en constatant que· 
lP. defendeur ne justifiait de son incapa
cite de travail pour cause de maladie 
que par la production d'un certificat me
dical attestant une incapacite de travail 
« pour une periode de dix jours environ>>, 
n'en a pas moins admis que le defendeur 
se trouvait dans les conditions requises 
pour beneficier de !'application de !'ar
ticle 15 de la loi du 20 juillet 1960 don
nant droit a l'ouVlier, en cas d'incapacite 
de travail d'une · duree minimum de qua
torze jours, resultant d'une maladie ou 
d'un accident autre qu'un accident du 
travail ou un accidimt survenu sur le 

(1) Comp. cass., 2 mars 1962 (B'ttll. et PAsrc., 
1962, I, 748) ; 20 dec<:>mbre 1962, supm, p. 493. 
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~hemin du travail, a 80 p, c. de son sa
laire normal pendant nne periode de 
sept jours, a compter du premier jour de 
son incapacite de travail, se fondant pour 
-en decider ainsi, d'une part, sur ce 
que, aux termes du reglement d'atelier 
liant les parties, il n'y avait pas lieu 
de « renouveler >> le certificat medical 
susvise au terme de la duree prevue par 
ce certificat, et, d'autre part, sur ce qu'il 
ressortait des elements de la cause que 
le defendeur (ici demandeur) << ne pouvait 
ignorer que cette incapacite se soit pro
longee et que cette incapacite ffit justifiee 
pour raison de maladie >>, alors qu'aux 
termes cle la clause 13 precitee du regle
rnent d'atelier « tout ouvrier absent par 
suite de maladie est tenu de faire par
venir, dans les 48 heures, un certificat 
medical attestant, d'une part, son inca
pacite de travail, et, d'autre part, la 
duree de cette incapacite >>, ledit texte 
specifiant, en outre, que « toute absence, 
par suite de maladie, non couverte par un 
certificat medical, est consideree. coinme 
nbsence injustifiee ll, ce qui implique ne
cessairement que, dans la mesure ou, 
comme en l'espece, nne absence pour 
cause de maladie excede la duree de l'in
capacite dont fait etat le certificat medi
cal produit par l'ouvrier, cette ·absence, it 
defaut d'etre couverte par un nouveau 
~ertificat m~dical, doit etre tenue pour 
une absence injustifiee, sans que la pre
tendue connaissance par l'employeur deJa 
prolongation de ladite absence, ou ues 
raisons qui eventuellement l'ont justifiee, 

. puisse etre invoquee pour faire echec a 
!'application des regles speciales et pre
cises formant, -en l'espece, la loi des par
ties, et qui ont ete adoptees pour eviter 
en cette matiere toute possibilite d'equi
voque ou de malentendu : 

Attendu qu'il ressort des pieces regu
lierement soumises a la com· que !'arti
cle 13 du reglement d'atelier, liant les 
parties, stipule, en son premier alinea, 
que tout ouvrier absent par suite de mala
die est tenu de faire parvenir,, dans les 
48 heures, un certificat medical attestant 
son incapacite de travail et la duree de 
celle-ci, et, en son second alinea, que toute 
absence par suite de malaclie, non cou
verte par un certificat medical, est con
sideree comme absence injustifiee; 

Que le premier alinea n'etablit point 
nne sanction pour le <lefaut de production 
du certificat medical qu'i~ vise; 

Attendu, des lors, qu'en considerant 
·que ledit article 13 « ne stipule pas qu'il 
y a lien de renouveler le certificat au 
terme de la duree prevue par ce certifi
cat ll, c'est-a-dire n'oblige pas l'ouvrier it 
produire d'office un nouveau certificat, et 
partant que le second alinea n'a pour 
objet que de· determiner l'effet du defaut 
de production du certificat vise par le pre
mier alinea, le juge n'a pas donne de !'ar
ticle 13 nne interpretation. inconciliable 
avec ses termes, ni done viole la force 
obligatoire, entre parties, du reglemen't 
(['atelier; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 17 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 

l"e CH. - 18 janvier 1963. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRA T) • - ARR.itT RE~l'ENANT A CHARGE 

D'UNE PARTIE LA RESPONSABILrl'E DES ARTI

CLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, SANS 

CONSTATEH UNE FAUTE DANS SON CHEF. -

lLLEGALITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MA'frERE CIVILE. - ACTION EN 

REPARA'fiON DU DOMMAGE RESULTANT D'UN 

ACCIDENT. - DEFENDEUR OFFRANT DE PROU

VEH CEHTAINS FAITS DE NATURE A EXCLURE 

SA RESPONSABILITE. - AHRE1' LE DECLARANT 

RESPONSABLE SANS S'ARR..itTER A L'OFFRE DE 

PREUVE. - DECISION NON MOTIVEE. 

1° Est illegal l'arret qui declare ttne par
tie responsable du domma,qe cause pat· 
ttn accident, sans constater dans son 
chef une fattte qui lui soit imputable. 

2° N'est pas motive l'arret qui declare 
ttne partie 1'esponsable du dommage 
cause par ttn accident, sans s'an·eter it 
l'offre de prettve taite pat· elle et ten
dant ri etablir des faits de natttl'e a ew
cltwe sa responsabilite. (Constit., arti
cle 97.) 
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(SOCIETE ANONYME (( GEBROEDERS FOUBERT ll, 

C. EPOUX GEEROMS-DE ROOS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie 5 mai 1961 par Ia cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur les . deux moyens, le premier, pris 
de la violation des articles 1382, 1383 et, 
pour autant que de besoin, 1315 du Code 
cl.vil, en ce que l'arret attaque de<;Iare la 
demander~sse responsable au motif que 
(( des elements du dossier repressif le pre
mier juge a deduit a bon droit que le 
montant de droite de l'echelle etait casse 
sur une longueur de 78 centimetres ; que 
l'architecte Menninck, qui avait assiste 
l'appelante, ici demanderesse, lors de la 
reception definitive, a lui aussi fait la 
description de l'echelle et explique !'ac
cident par certains defauts qu'elle presen
tait; qu'il est vrai qu'il emet ensuite 
!'hypothese que Geeroms aurait trans
forme l'echelle et s'en serait servi a 
d'autres fins, cette echelle presentant 
des differences avec il'autres echelles 
placees par l'appelante; que ces consi
derations de l'architecte Menninck ne 
sont que de pures suppositions, et qu'il 
appartiendrait a }'entrepreneur de prou
ver eventuellement que Geeroms a trans
forme l'echelle et qu'il s'en serait servi a 
d'autres fins que pour monter au grenier; 
que l'appelante reste en defaut d'apporter 
cette preuve», alors que : 1° se fondant 
sur les articles 1382 et 1383 clu Code civil, 
les clefendeurs devaient prouver non seu
Iement que l'echelle etait affectee d'un 
vice, mais aussi que ce vice etait imputa
ble a la demanderesse, lesdits articles 
n'etablissant au profit des defendeurs au
cune presomption relativement a un ele
ment quelconque de la responsabilite, et 
que cette preuve etait cl'autant plus ne
cesl')aire que dans ses conclusions regulie
rement deposees la clemanderesse contes
tait formellement que le bris de l'echelle 
lui fut imputable-et relevait les transfor
mations que les defendeurs avaient faites 
et Ia non-conformite de l'echelle avec cel
Jes qu'elle avait fournies (violation des 
articles 1382 et 1383 du Code civil) ; 2° en 
decidant que la demanderesse devait 
prouver que le vice ne lui etait pas impu
table, sans constater que Ies defendeurs 
eussent fait la preuve a charge de la de
mantleresse que le vice lui fut imputable, 
]'arret a viole les principes regissant le 
fanleau ile la preuve (violation de l'a1;ti-

cle 1315 du Code civil) ; le second, pris de 
la violation des articles 97 de la Consti
tution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que I'arret attaque declare la deman
deresse responsable au motif que « des 
elements du dossier repressif le premier 
juge a deduit a bon droit que le montant 
de droite de l'echelle etait casse sur une 
longueur de 78 centimetres; que l'archi
tecte Menninck, qui avait assiste l'appe
lante, ici demanderesse, lors de la recep
tion definitive, a lui aussi fait la descrip
tion de l'echelle et explique !'accident par 
certains defauts qu'elle presentait; qu'il 
est vrai qu'il emet ensuite !'hypothese que 
Geeroms aurait transforme l'echelle et 
s'en serait servi a d'autres fins, cette 
echelle presentant des differences avec 
d'autres echelles placees par l'appelante; 
que ces considerations de l'architectc 
Menninck ne sont que de pures supposi
tions, et qu'il appartiendrait a ]'entrepre
neur de prouver eventuellement que Gee
roms a transforme l'echelle et qu'il s'en 
serait servi a d'autres fins que pour mon
ter au grenier; que l'appelante reste en 
defaut d'apporter cette preuve», alOI'S 
que : a) l'arrH n'a pas repondu aux con
clusions regulierement prises par la de
manderesse, dans lesquelles elle soutenait 
notamment avec offre de preuve : << 3° que 
l'appelante, ici demanderesse, a toujours 
conteste et conteste encore formellement 
avoir fourni cette echelle avec les cro
chets attaches aux cotes et les coins 
(bouts) decoupes; que l'appelante reitere, 
ce que demontrent les elements du dos
sier, entre autres !'expertise et la recep
tion, qu'elle a fourni une serie d'echelles, 
mais pas du modele trouve chez les inti
mes; que l'appelante offre de faire ]a 
preuve de ce qui est ·wffirme au 3° », qu'en 
tout cas il est impossible de discerner ~i 
l'arret a rejete cette offre de preuve par 
des considerations de fait, notammeut 
parce qu'elle ne serait pas pertinente, ou 
pour un motif de droit, de sorte que l'ar
ret repose sur des motifs obscurs ou co:il
tradictoires (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; b) en se bornant a a·ijirmer 
que la demanderesse s'en tenait aux 
considerations de l'expert Menninck, qui 
ne sont que de pures suppositions, sans 
meme demontrer que l'echelle placee chez 
Geeroms avait ete transformee, l'arret a 
viole la foi due aux conclusions dans les
quelles ll!l demanderesse, en dehors des 
constatations relevees par Menninck, fai
sait, relativement a la transformation de 
l'echelle, I'offre de p,reuve articulee en ces 
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conclusions (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 uu Code civil) 

Sur les deux moyens reunis : 
Attendu que, ne retenant a charge de 

la demanderesse que la responsabilite des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge 
du fond ne pouvait le faire legalement 
qu'en constatant la faute commise par 
elle dans la fabrication ou la livraison de 
l'echelle; 

Attendu que l'arret decide implicite
ment que cette echelle a ete effectivement 
fournie par la demanderesse, mais se 
borne a constater, sans relever une faute 

· determinee de la deillanderesse, que 1e 
montant de droite de l'echelle s'est brise 
sur une longueur de 78 centimetres ; 
qu'ensuite il ·releve, d'une part, sans' au
tre precision, que l' architecte de la de
manderesse explique !'accident par cer
tains defauts de l'echelle, cl'autre part, 
que la supposition faite par cet archi
tecte que Geeroms anrait transforme 
l'echelle ou s'en serait servi a cl'autres 
fins que pour monter au grenier n'est 
qu''une pure hypothese, la demanderesse 
restant en clefaut d'en faire la preuve; 

Attendu que par ces decisions l'arret, 
d'une part, conclamne la demanderesse 
comme responsable de l'acciclent clout la 
defenderesse a ete la victime, sans avoir 
constate a charge de la premiere une 
faute qui lui est imputable, d'autre part, 
releve que la demanderesse n'a pas 
prouve les transformations apportees h 
l'echelle, · sans a voir egard a l'offre de 
preuve faite en conclusions quant a ces 
transformations; cl'ou il suit que I' arret 
n'a pas donne de reponse a ces conclu
sions; 

Que les moyens sont fondes ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

mais en tant seulement qu'il condamne la 
demanderesse comme responsable de !'ac
cident en vertu des articles 1382 et 1383 
<lu Code civil; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les defencleurs aux depens; renvoie Ja 
cause, ainsi limitee, \a la cour d'appel de 
Gand. 

Du 18 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 

(1) Cons. cass., 18 septembre 1959 (Bull. ot 
PASIC., 1960, I, 77). 

(2) La societe dont il s'agit ne comptait que 
deux associes. 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

president. - Rapp. M. Neveu. -'---' Goncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Philips. 

p-e CH. - 18 _janvier 1963. 

1° MOYENS DEl CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - INDICATION DES LOIS VIOLEES. -
MOYE:; PRIS DE CE QUE L' ACTION TENDANT A 
LA DISSOLUTION D'UNE SOCIETE N'ETAIT PAS 
RECE\'ABLE, ,A -DEFAU'f DE l\USE EN CAUSE liE 
CELLE-CI. - MOYEN INVOQUANT NOTAMMENT 
LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE 
CIVIL El' 2 DES LOIS COORDONNEES SUR LES 

. SOCIETES COMMERCIALES. - MOYEN RECE
VABLE. 

2° ACTION ElN JUSTICE. - MATIERE 
CIVILE. - ACTION TENDANT A LA DISSOLUTION 
D'Ul'm SOCIEriJl DE PERSONNES A RESPONSA~ 
BILITE LIMITEE. - AC1'ION INTENTEE PAR UN 
ASSOCrE A SON COASSOCllli;, - SociETE NON 
APPELEE A LA CAUSE. - ACTION NON RECE
YABLE. 

1° Est 1'ecevable le moyen, pris de ce 
qtt'tme action tendant it la dissoltttion 
cl'une societe n'etait pas recevable 
paTce que cette societe n'etait pas ap
pelee <l la cause, qtti invoq·ue notam
ment la -violation des a1·ticles 1351 d·tt 
Code civil et 2 des lois coo1·donnees su.r 
les societes commerciales (1). 

2° N'est pas recevable l'action tendant it 
la dissolution d'ltne societe de pe1·son
nes <i. 1·esponsab-ilite li·mitee, intentee 
pa1· ltn des assoc·ies a son coassocie (2) 
sans qtte la societe so·it appelee <l la 
catt.se (3) . 

(BRANTEGEM; C. BILLIEr.) 

ARR.Ii;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, 
renclu le 22 novembre 1960 par la cour 
<l' appel de Gancl ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1351, 1865, 1871 du Code 
civil, 1er, 2, 4, 6, 12, 116, 119, 120, 139, 

(il) Cons. Repertoi1·e pratique du d1·oit belge, 
vo Societes a forme « dite commerciale », 
no 143 et. ]es references citees. 

19 
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178, 179, 180 et 188 des lois sur les soch~tes 
commerciales, coordonnees ·par l'arrete 
royal du 30 novembre 1935, en ce que, bien 
que le del]landeur eu.t soutenu en conclu
sions qu'une action tendant a la dissolu
tion ou a la resolution d'une societe doit 
etre clirigee contre cette societe, ce qui 
n'avait pas en lieu en l'espece, l'arret at
taque a declare recevable l'action du defen
deur aux motifs que celui-ci ne formulait 
aucune demande contre la societe de per
sonnes a responsabilite limitee constituee 
par la convention des parties et que « le de
mancleur (ici defendeur) alleguant qu'en 
raison de maladie grave et de manque 
d'an'i-mus societatis son associ~ (ici deman
deur) ne remplissait plus ses obligations 
soeiales, demande la resolution du pacte 
social et, en consequence, la dissolution 
et la liquidation de la societe de per
sonnes a respo)lsabilite limitee; qu'en 
l'espece la resolution du pacte Slllffit a en
trainer la dissolution de la societe; que 
la societe de personnes a responsab'ilite 
limitee ne peut intervenir dans le diffe
rend qui oppose les associes et qu'elle 
n'encourt aucune condamnation; que la 
dissolution ne sera pas, a l'egard de la 
societe, la consequence de l'autorite cle 
la chose jugee appartenant a la decision 
qui resout le pacte social, mais qu'elle 
resultera uniquement de la disparition, 
ensuite de la resolution, de la substruc
ture de la societe de personnes a respon
sabilite limitee JJ ; << que d' ailleurs a pres 
sa clissolution la personne morale (la so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee) continue d'exister pour sa liquida
tion JJ et « qu'il n'y aura aucune incer
titude sur !'existence on !'inexistence de 
la societe, les tiers etant surffisamment 
informes par le systeme des publications 
legales JJ, alOl'S que la dissolution d'une' 
societe entraine diverses consequences 
pour son existence et son activite, no
tamment en ce qui concerne la capacite 
de l'etre moral au cours de la liquidation, 
capacite qui est limitee a l'accomplisse
ment des actes indispensables a la liqui
dation, et aussi en ce qui concerne les 
organes cle la societe, de sorte qu'il est 
necessaire que le jugement pronongant la 
dissolution soit opposable tout au moins 
a la societe elle-meme et a ses organes; 
qu'il est des lors indispensable que la 
societe, consideree comme individualite 
juridique distincte de celle cle ses associes 
et representee par ses organes legaux, 
soit appelee a la cause, soit que l'on 
admette que le jugement pronongant la 

dissolution ait l'autorite -relative cle la 
. chose jugee, soit que l'on considere que le 
jugement prononce en presence cle l'etre 
moral ait l'autorite de la chose jugee 
e·rga omnes,· d'oi'l il suit qu'en l'espece 
l'action devait etre cleclaree non rece
vable clans la mesure oi'l elle · tendait a 
la dissolution de la societe constituee par 
la convention des parties, sans que cette 
societe fu.t presente a la cause : 

Sur la fin de non-recevoir, deduite par 
le defencleur de ce que les dispositions 
legales incliquees au moyen sont etran
geres au grief invoque : 

Attendu que l'arret releve que le deman-
cleur contestait la recevabilite cle l'action 
tlirigee contre lui par le defendeur ten
dant a la dissolution et a la liquidation 
de la societe de . personnes a responsa
bilite limitee « Firme Andreas Billiet
Brantegem Valerius JJ, en se fondant sur 
ce que le defendeur ne pouvait se ,bonier 
a assigner son coassocie, ici demandeur, 
mais clevait en outre assigner la personne 
morale que constituait la societe; que 
l' arret rejette cette defense par les corisi
derations qu'enonce le moyen; 

Attendu que le moyen critique notam
ment la consideration par laquelle le juge 
decide que, la societe n'etant pas a la 
cause, sa dissolution resultera a l'egard 
de la societe, non de l' autorite de la 
chose jugee appartenant au jugement pro
nongant la dissolution du pacte social, 
mais uniquement de la mise a neant, en
_suite de cette dissolution, de la substruc
ture cle la societe ; 

Attendu que, nota=ent, les arti
cles 1351 du Code civil et 2 des lois 
co01·clonnees sur les societes commerciales, 
indiques au moye)l, ne sont pas etrangers 
au grief; 

Que, partant, la fin de non~recevoir ne 
pent etre accueillie; 

Sur le moyen·: 

Attendu qu'en fondant la societe de 
personnes a responsabilite limitee « Firme 
Billiet-Brantegem JJ, les parties ont donne 
naissance a une individualite juridique 
clistincte de celle des associes ; 

Attendu que l'action introduite par le 
defendeur contre le . demandeur tend a 
]'extinction de cette individualite; 

Attendu que, pour obtenir qu'il soit mis 
fin par justice a l' existence de l' etre 
moral que constitue la societe, il ne suffit 
pas d'un jugement rendu entre les asso
cies; qu'il s'impose que la societe soit 
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appelee a la cause, faute de quoi, le 
jugement a intervenir ne pourrait, en ce 
qui concerne la personne de la societe, 
creer un etat de droit nouveau; 

Attendu qu'en deciclant qu'il n'etait pas 
requis que la societe de personnes a res
ponsabilite limitee ffit appelee a la cause, 
l'arr~t a viole les dispositions legales vi
sees au moyen; 

Par ces motifs, casse 1' arr~t; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee; con
damne le defendeur aux depens ; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 18 janvier 1963. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neveu. - CaneZ. 
cont1·aires, M. Roger Janssens de Bistho
ven, premier avocat general (1). - Pl. 
MM. Van Ryn et Struye. 

2e CH. - 21 janvier 1963. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CoM
POSITION DU SIEGE. - I\1ATIERE REPRESSIVE. 
- ARRET DE LA COUR D' APPEL. - JUGES 
N' AYAN'l' PAS 'l'OUS ASSISTE A UNE AUDIENCE 
D'INS'l'R"VC'l'ION DE LA CAUSE. - NULLI'llli: DE: 
L'ARRE'l'. 

Est nul l'arret de la com· d'appel 1·endu 
par des juges dont l'mt n'a pas assiste 
a ttne des audiences ati la cause a ete 
·instntUe (2). (Loi du 20 avril 1810, arti
cle 7.) 

(DE FEVERE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 30 mai 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen phs, d'office, de la viola
tion de !'article 7 de la loi du 20 avril 
1810 : 

Attendu, d'une part, que le prod~s-ver-

(1) Le ministere public avait conclu a l'ac
cueil de Ia fin de non-recevoir opposee par les 
defendeurs au premier moyen. 

bal de !'audience du 30 rna\ 1962 men
tionne que l'arr~t attaque a ete rendu par 
la 4e chambre de la cour d'appel de Gand 
composee de MM. Morel de Westgaver, 
conseiller faisant fonctions de president, 
Santenaire et Desplenter, conseillers, et 
que !'expedition de l'arr~t de la meme 
date indique que !'arret a ete rendu en 
presence desdits conseillers ; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
mentions du prod~s-verbal de !'audience 
du 2 mai 1962 qu'a cette audience, oil 
M. le conseiller Santenaire fit rapport, oil 

'fut interroge le prevenu, le ministere pu
blic oui en ses requisitions et le prevenu 
entendu en ses moyens de defense, la cour 
etait composee de MM. Van den Abeele, 
president, et des conseillers Morel de 
Westgaver et Santenaire; 

Attendu qu'il est done etabli qu'un des 
conseillers faisant partie de la chambre 
de la cour qui a prononce l'arret attaque, 
n'a pas assiste a I' audience ··oil la cause a 
ete instruite, ce qui entraine la nullite de 
l'arr~t; 

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; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 21 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2e CH. - 21 _janvier 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON
CLUSIONS DU PREVENU N'EXCLUANT PAS LA 
CULPABILITE DE CELUI-CI. - POINT D'OBLI
GATION POUR LE JUGE DE LES · RENCON'l'RER 
POUR MO'l'IVER LA CONDAMNA'fiON PENALE DU 
PREVENU. 

Pour rnotiver la condarnnation qtt'U pro
nonce sur l'action publique, le j·uge ne 
doit pas rencontrer des conclttsions q·u·i 
n'excluent pas la culpabilite du p1'e
venu (3). 

(2) Cass., 17 septembre 1962, supra, p. 69. 
(3} Cass., 29 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 

1962, I, 626). 
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(MAURISSEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 septembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d;appel; 

. Sur le moyen pris de la Yiolation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
Je jugement attaque ne repond pas aux 
conclusions par lesquelles. le demandeur 
soutenait qu'il roulait tres prudemment 
et lentement et qu'il s'est pour ainsi clire 
arrete sur place ... , qi.le, par contre, !'ac
cident est exclusivement di'l a nne infrac
tion a .I' article 25-2-c commise par le con
ducteur venant de droite ... , qui, en outre, 
n'a pu arreter immediatement son vehi
cule, ce qui constitue egalement nne in
fraction a l'article 26-1 clu Code de la 
route, que ce conducteur deYait tenir 
compte des dispositions particulieres des 
lieux, en raison desquelles l'usager de la 
voie secondaire pouvait et deYait s'enga
ger legerement dans le carrefour pour 
a voir nne vue necessaire : 

Attendu qu'en considerant que 1e de
mandeur (( s'est engage trop ·avant dans 
le carrefour pour pouvoir respecter nor
malement la priorite de droite ll, le juge
ment attaque rencontre de maniere ade
quate les conclu13ions du. demandeur en 
tant qu'elles soutenaient qu'il pouvait, 
sans violer l'article 15 du Code de l.a 
route, s'engager dans le carrefour ayec la 
prudence requise; qu'ainsi il constate le
galement dans son chef nne infraction 
audit article 15; 

Attendu qu'en raison de ces constata
tions, d'oii il resulte que !'infraction mise 
a charge du demandeur est etabiie, le 
juge n'avait plus !'obligation de repondre 
aux allegations du demandeur relatives it 
des infractions qui auraient ete com
mises par; un autre usager et qui, meme 
prouvees, ne seraient pas de nature a en
lever a !'infraction declaree constante 
dans le chef du demandeur son caractere 
punissable ; 

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

tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observe.es et que la decision est con
forme ala loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1e 
demandeur aux frais. 

Du 21 janvier 1963. - 26 ch. - Pn3s. 
1.1. Vandermersch, president. ~ Rapp. 

1 M. Delahaye. - Oonol. oonf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

26 CH. '-- 21 janvier 1963. 

1° CONTRAINTE PAR CORPS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - INCDLPE MINEUR A LA 

DATE DES FAI'l'S. - CONDAMNATION A LA CO'\

'J'RAINTE PAR CORPS. - ILLEGALITE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. -
CONTRAINTE PAR CORPS ILLEGALE)fEN'l' PRO

NONCEE POUR' LE RECOUVREMEN'l' DES FRAtS 

DE L' ACTION PUBLIQTE. - CASSA'l'ION PAR

'J'IELLE. - PAS DE :RENVOI. 

1 o La oont1·a·inte pa·r corps ne peu.t etre 
prononcee oontre tm oonclamne en rai
son cl'infraotions oommises par lui cl-u-
1'ant sa rninorite (1). (Loi clu 27 juillet 
1871, art. 6.) 

2° La cassation partielle, onlon'nee pnrce 
qne la oontrainte pnr corps ct ete pro
noncee illegnlement po·zw nssurer le ·re
oonvi·ernent cles f'rnis cle l'nction 1J'Ubli
q·zte, n liett snns renvoi (2). 

(VANDERSTIGGEL, C. VAN. WEYMEERSCH.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2G juin 1962 par la cour cl'appel 1le 
Gaud; 

I. QJ;Lant au pourvoi du demandeur 
Etienne Vanderstiggel : 

A. Contre la decision rendue sur l'ac
tion publique : 

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de !'article 6 de la loi du 27 juillet 
1871, en ce que l'arret attaque prononce 
la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais de l'action publique, alors 
que le demandeur, ne le 25 juillet 1939, 
etait mineur au moment 01'! il a commis lle 
fait qui lui etait reproche : 

Attenclu qu'aux termes des mentions de 
l'arret attaque, le demandeur est ne le 
25 juillet 1939 et que le fait qui a donne 
lieu a la condamnation a ete commis le 

(1) et (2)1 Cass., 2 octl)bre 1961 (Bztll. ?C 

PASIC., 1962, I, 140). 
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14 mai 1960, alors que le demandeur etait 
mineur; 

Que l'arret prononce neanmoins la con
trainte par corps pour le recouyrement 
des frais de l'action publique; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites 11 peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme 11 la loi ; 

B. Contre la decision sur les actions 
civiles a !'exception de celle exercee par 
G. Malfait : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant aux pounois de la partie .ci
vile Malfait contre la societe anonyme 
Themis et de la partie intervenante, le 
Fonds commun de garantie automobile, 
association d'assurance mutuelle : 

Attendu qu'il n'apparait pas que les 
pourvois aient ete notifies aux parties 
contre lesquelles ils sont diriges; qu'ils 
ne sont done pas recevables; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il prononce la contrainte par 
corps pour le recouvrement des frais de 
l'action publique; rejette les poun-ois 
pour le surplus ; dit que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne !e 
demancleur E. Vanderstiggel aux trois 
quarts des frais de son pourvoi, le quart 
restant etant mis a charge de l'Etat, et 
les autres demandeurs chacun aux frais 
de leur pourvoi; dit n'y a voir lieu a ren
voi. 

Du 21 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven,. premier avocat 
general. 

2e CH. - 21 _janvier 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYEN ALLEGUANT UN DE~'AUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - REPONSE 
ADEQUATE. - MOYEN MANQUAN'l' EN FAIT. 

Manque en fait le moyen pris du defattt 
de 1·eponse au,x conclttsions, alors qtte 
celles--ci ant reo·u, dans la decis·ion atta
quee, m~e reponse adequ.ate. 

(VAN BRABANDT, C. TANGHE ET CONSOR'l'S ; 
CONSORTS 'l'ANGHE, C. KEYMOLEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mai 1962 par la cour d'appel de Gand; 

I. Sur le pourvoi de Van Brabandt, en 
tant qu 'il est dirige contre la decision 
rendue : 

1° Sur l'action publique exercee : 
a) Contre lui : 
Attendu que les formalites substantiel

les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision e.st conforme 
a la loi; 

b) Contre Keymolen : 
Attendu que le demandeur n'a pas qua

lite pour se pourvoir contre une decision 
acquittant un coprevenu; 

2° Sur les actions civiles exercees con
tre lui : 

a) Par les parties civiles Tanghe, Byl, 
Kruize et societe anonyme Winterthur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

b) Par les parties civiles Wilson et 
Keymolen : 

Attendu que, par acte transcrit au 
greffe de la cour le 8 octobre 1962, le de
mandeur a declare se desister de son 
pourvoi; 

II. Sur le pourvoi des parties civiles 
· Tanghe et Byl contre la decision rendue 
sur l'action civile exercee contre Keymo
len: 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen : 

III. Sur le pourvoi des parties civiles 
Wilson et Kruize en tant qu'il est dirige 
contre la decision rendue sur : 

1° L'action publique exercee contre Key
molen : 

Attendu que les demandeurs n'ont pas 
ete condamnes a tout ou partie des frais ; 
que les pourvois ne sont pas recevables ; 

2° Les actions civiles exercees contre 
Keymolen: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 
du Code penal, 10-4, 12-1 et 26-1 du Code 
de la route, 1382 et 1383 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque decide que le defen
deur beneficiait de la priorite sur toute 
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' la largeur de la route et qu'il n'avait 
commis aucune faute en ne reussissant 
pas son freLnage et sa manoouvre cl'evite
ment, au motif que Van Brabandt, qui 
debouchait d'une voie secondaire, a cree 
!'impression qu'il continuerait sa marche 
sur la voie principale, alors que le con
ducteur qui jouit de la priorite n'est pas 
dispense de ce fait d'observer les prescrip
tions du Code de la route ainsi que les 
precautions generalement commandees 
par la prudence, et alors qu'il resulte de 
l'arret lui-meme que le fait que Keymo
len a ete surpris ne pent l'excuser de 
n'avoir pas reussi son freinage et la ma
noouvre d'evitement, et que la considera
tion que ledit Keymolen a ete surpris 
n'est pas conciliable avec la constatation. 
de l'arret suivant laquelle ledit defendeur 
a aper\:U le camion a nne distance de 
200 metres, et al01·s que l'arret ne donne 
pas une reponse adequate aux conclusions 
par lesquelles les demandeurs soutenaient 
que Keymolen disposait d'un espace suf
fisant pour poursuivre sa marche a 
droite, que Van Brabandt a roule lente
ment, que le camion de celui-ci etait net
tement visible a grande distance, que 
Keymolen n'avait pas regle sa vitesse 
conformement aux dispositions de l'arti
cle 26-1 du Code de la route : 

Attendu que l'arret attaque constate : 
1 o que le defendeur Keymolen Mneficiait 
de la priorite sur toute la largeur de la 
voie qu'il empruntait, al01·s que Van Bra
bandt, dont le camion debouchait d'une 
voie secondaire, ne pouvait continuer sa 
marche taut qu'il y avait du uanger, en 
egard a la circulation et a la vitesse cle 
l'usager prioritaire; 2° que Keymolen 
etait en droit de rouler a grande vitesse 
sur une voie principale et pouvait suppo
ser que Van Brabandt respecterait la 
priorite dont il etait debiteur, ce qu'iln'a 
pas fait, puisqu'il s'est engage de toute la 
longueur de son camion sur la voie prin
cipale, tres lentement, il est vrai, mais 
sans toutefois s'arreter, bien qu'il ei'l.t 
apercu Keymolen en temps utile; 3° que 
Keymolen a diminue sa vitesse lorsqu'iJ 
vit a plus de 200 metres de clistance que 
Van Brabandt debouchait de la voie se
condaire; 4° que le defendeur Keymolen, 
presumant que le camion ne s'arreterait 
pas et s'engagerait done sur la bande de 
circulation empruntee par le clefendeur 
et n'ayant pu apercevoir en temps oppor
tun que Van Brabandt s'arretait tout de 
meme avant d'atteindre la bancle de cir-

culation sur laquelle roulait Keymolen -
a un moment ou les deux vehicules 
n'etaient plus eloignes que de 20 metres ·
a freine sur une distance de 40 metres 
et a execute au dernier moment une ma
noouvre cl'evitement vers la droite sur 
l 'accotement de plain-pied, mais a derape 
et perdu le controle de sa voiture; 

Attendu que le juge constate ainsi que 
le defendeur a observe les regles genera
les de prudence et les dispositions du 
Code de la route ; qu'il considere sans 
contradiction que Keymolen, qui d'abord 
etait persuade que Van Brabandt lui cede
rait la pri01·ite clout il etait debiteur, a 
ensuite, en presence c1u comportement rle 
l'autre usager, acquis la conviction que 
celui-ci poursuivrait sa marche, et qu'il 
fut surpris, bien qu'il ei'l.t aper\:U le ca
mion a nne distance de 200 metres ; que, 
par lesuites considerations, l'arret a ren
contre les conclusions des demandeurs ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Par ces motifs, clecrete le desistement 

du pourvoi c1u premier demandeur contre 
les defendeurs Wilson et Keymolen; re
jette les pourvois pour le surplus ; con
damne les demandeurs aux frais. 

Du 21 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Roger 
,Janssens de Bisthoven, premier avocat ge
neral. - Pl. l\L De Bruyn. 

2° CH. - 21 _janvier 1963. 

DOUANES ET ACCISES. - INFRAC1'10N. 
- PROCES-VERBAL DES AGENTS DE L'ADMINIS

'l'RA'J'ION.- FORCE PROBANTE. 

Si, en matiere d'inj-ractions awv lo·is s1w 
les dottanes et- accises, le p1·oces-vm·bal 
reg·uliel·ement dl·esse pm· les agents de 
l'administ1·ation fait foi, jusqu'ci ce que 
la taussete en soit pTou.vee, des consta
tations materielles faites par ses cw.
te~ws, cette jo1·ce probante n'appa1·tient 
pas ci. des constatations faites, non par 
les vm·balisants, mais pa1· d'a1tt·re,q 
agents; dans ce cas le j1tge peut, en 
!'absence de conclttsions, acquitte'l' l'in
culpe en se bo1·nant ci dire q~te la p1·e
vent·ion n'est pas etablie (1). 

(1) Oass., 7 juin 1921 (Btdl. et PASIC., 1921, 
I, 393); 3 avril 1950 (ibid., 1950, I, 545) ; 
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. DE RIJCK E'l' BOONEN.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 avril 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que la partie poU:rsuivante ,l 
limite son pourvoi a la decision qui a ac
quitte De Rijck de la prevention A, 
d'a voir illegalement ti'ansporte, possecle, 
detenu ou condl1it nne auto dans le rayon 
de la douane ; 

I. Quant au pourvoi de la partie pour
suivante : 

Sur les premier et second moyens, Pl'is, 
le premier, de la violation des articles 219 
et 239 de la loi generale du 26 ao1'lt 
1822, 1-r, 3, 5, 7, 22, 24, 25 de la loi tln 
6 avril 1843 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque considere que les 
faits mis a charge de De Rijck ne sont 
pas etablis, sans motiver sa decision de 
maniere plus precise, alm·s qu'il resulte 
du proces-verbal complementaire du 
17 juillet 1961 que le vehicule automobile 
a ete conduit dans le rayon de la douane 
sans les documents de douane ou d'accise 
prescrits; le second, de la violation 
des articles 239 de la loi generale du 
26 ao1'lt 1822, 1"'' de la loi du 30 avril1958 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque decide que. les _ faits retenus a 
charge de De Rijck ne sont pas etablis, 
sans motiver sa decision de maniere plus 
precise, alors qu'il resulte du proces-ver
bal complementaire du 17 juillet 1961 que 
De Rijck etait le proprietaire, le deten
teur ou le conclucteur clu vehicule auto
mobile « Studebaker ll clout la _presence 
reguliere clans le royaume n'etait pas eta
blie, qui portait un autre numero d'imma
triculation que celui qui lui avait ete at
trihue, et dont les marques de moteur et 
de chassis avaient ete enlevees : 

Attendu que le proces-verbal clu 17 juil
let 1961, vise aux moyens, a ete redige par_ 
Vandamme, verificateur, Vanspauwen, 
employe des accises, Gronclelaers, _sons
brigadier, et Desair, prepose, tons clu ser
vice des recherches des douanes et acci
ses a Genk; que. le proces-verbal relate 
les constatations faites le 24 mai 1961 par 

17 mars 1952 (ibirl., 1952, I, 443); 15 octobre 
1953 (ibirl., 1954, I, 69); 17 decembre 1956 
(ibirl., 1957, I, 407). 

les agents Kuypens, sons-brigadier, Eert
mans, Geys, Cochet et Hendrin, preposes 
de la brigade motorisee de la douane a 
Neerpelt; 

Attendu qu'aux termes de l'article 239 
de la loi generale du 26 ao1'lt 1822, « les 
proces-verbaux des employes, relatifs a 
leurs operations et a l'exercice de leurs 
fonctions, font foi en justice jusqu'a ce 
que la faussete en soit prouvee )) ; 

Attendu que de la restriction, que con
tient cette disposition legale, il resulte 
que la foi due aux proces-verbaux dresses 
en matiere de douanes et accises ue 
s'etend pas aux constatations faites par 
d'autres employes que les redacteurs du 
proces-verhal; 

Attendu qu'en l'espece, il est unique
ment etabli par le proces-verbal que des 
employes, autres que les redacteurs du 
proces-verhal, ont fait part des con
statations fnites par eux; que la te
neur de cette communication n'a cepen
dant pas la force probante definie par 
l'article 239 de la loi generale, de sorte 
que, pour fonder sa decision, le juge 
n'etait pas tenu de refuter les faits qui 
faisaient l'objet de cette communication; 

Attendu que dans ces conditions, en 
l'absence de conclusions du demandeur, 
partie poursuivante, le juge clu fond a pu, 
par une appreciation souveraine, decider 
que la prevention n'etait pas etablie; 

Qu'aucun des deux moyens ne pent etre 
accueilli; 

. II. Quant au pourvoi de De Rijck, cri
tiquant sa condamnation du chef du 
fait B :, 

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

Par ces motifs, rejette les pourvois ; 
condamne la partie poursuivante aux 
frais de son pourvoi et De Rijck aux 
frais clu sien. 

Du 21 jam-ier 1963. - 2e ch. - Pnk 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Ooncl. conj. J\II. Roger Jans
sens de Bisthoven, 'premier avocat gene
ral. -Pl. M. Van Leynseele. 
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2" CH. - 21 janvier 1963. 

MlLlCEJ. - SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE 
POUR CAUSE MORALE. - DISPENSE DU SER
VICE PREVUE PAR L'ARTICLE 12, § 1~r, go, 
DES LOIS SUR LA MILICE COORDONNifi:ES LE 
go AVRIL 1962. -CONDITIONS. 

Pom· avoi·r d1·oit (i la dispense d1b service 
p·l~embe pwr l'a·rticle 12, § 1"", 3°, des lois 
snr la milice coordonnees le 30 avril 
1962, le milicien dolt rempli·r an moment 
de !'introduction de sa demande, et de
puis dmwJ ans a1b mains, les conditions 
determinees a l'article 10, § 2, 2°, des 
memes lois. 

(LANTSHOCH'l'.) 

ARRET. 

lJA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 26 juin 1962 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10, § 2, 2°, et 12, § 101

', 3°, des lois 
sur la milice coordonnees par arr~te royal 
du go avril1962, en ce que la decision at
taquee rejette la demande de dispense· dn 
service pour cause morale introduite par !t! 

demandeur, comme matelot de la marine 
marchande, au motif qu'en janvier 1962, 
a la date de sa demande, le demandeur 
n'etait plus matelot et que, des lors, les 
conditions de I' article 12, § 1•r, 3°, desdi
tes lois n'etaient pas remplies, alors que 
ladite disposition legale n'exige pas qu'au 
moment de sa demande l'inscrit soit en
core matelot de la marine marchande, ce 
qu'il a ete depuis juin 1955 jusqu'au 
5 aofit 1961 inclus, c'est-a-\'[ire peridant 
six ans et deux mois, et qu'il est par con
sequent etabli qu'au moment de sa de
maude il avait ete pendant deux ans au 
moins matelot de la marine marchande, 
alors qu'en decidant qu'independamment 
d'un service de matelot pendant la duree 
maximum de deux ans prevue par la loi, 
le demandeur devait encore ~tre matelot 
au moment de sa demande de dispense, le 
conseil superieur de milice impose une 
condition que la loi ne prevoit point : 

Attendu que la decision attaquee con
state que 1e demandeur n'etait plus mate
lot en jan vier 1962, lors de !'introduction 
de sa demande de dispense ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 12, 
§ 1•r, go, des lois sur la milice, coordon
nees par l'arr~te royal du 30 avril 1962, 

applicable en l'espece en vertu de !'arti
cle 118, § g, de la m~me coordination, 
« est en droit d'~tre dispense du service 
en temps de paix et suit, en ce qui con
cerne la duree des obligations militaires, 
12 sort des miliciens de sa classe d'age : 
... 3° l'inscrit qui, en raison de son age, 
n'a plus droit aux sept premiers. sursis 
et qui, au moment de !'introduction de sa 
demande, remplit depuis deux ans au 
moins les conditions determinees a !'arti
cle 10, § 2, 2° Jl ; que cette dernH~re dispo
sition vise au 2° << les officiers de marine, 
les eleves des ecoles de navigation et des 
ecoles de p~che, les mecaniciens, chauf
feurs et matelots specialises de la marine 
de l'Etat, de la marine marchande et .le 
la fiotte de p~che Jl ; 

Attendu qu'il resulte du texte m~me de 
l'article 12, § 1•r, 3°, que la condition fixee 
a. I' article 10, § 2, 2°, doit encore subsis
ter lors de !'introduction de la demande 
et qu'il ne suffit pas, comme le moyen le 
soutient, que la condition requise ait an
terieurement existe pendant deux ans au 
moins; 

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

Du 21 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
111. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

2" CH. - 21 _janvier 1963. 

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
DECLARA'l'IONS SUCCESSIVES D'UN 'l'f;~WIN. -
For A LEUR ACCORDER. - APPRECIATION DU 
JUGE DU FOND. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
R;EPRESSIVE. - J\IIA'l'IERE CORRECTIONNELLE 
OU DE POLICE. - MOYEN DIRIGE CON'l'RE L;N 

JUGExiEN'l' INCIDENTEL. - POURVOI FOR}<IE 
CONTRE LE JUGEMEN'l' DEFINI'l'IF SEULEMEN'l'. 
- :MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Le jouge du fond appreC'ie sonvemine
ment en fait la foi qui rloit etre accol·
rlee anx declarations snccessives d'wn 
temoin (1). 

(1) Cass., 17 decembre 1962, supra, p. 481. 
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2° N'est pas recevable, a l'appui cl·zt polw
voi fo·rme settlement contre le j-ztgement 
definiUf ·rendu. en rnatiere coiTection
nelle 011 de po/.ice, nn moyen cUrige con
tre 1tn j'ngement incidental (1). 

(DEJAEGHER, C. BENKOSKI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 1•r mars 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre tl'appel; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
154 c1u Code d'instruction criminelle, des 
droits de la defense et cle l'adage In dttbio 
pro 1·eo, en ce que, pour condamner le de
mandeur du chef d'avoir, etant conduc
teur d'une auto, conduit un vehicule en 
etat d'ivresse dans un lieu public, le juge
ment attaque se fonde exclusivement sur 
le temoignage du commissaire de police 
Beauprez, fait en degre d'appel a !'au
dience du 15 fevrier 1962, et par lequel ce
lui-ci reconnaissait le demandeur comme 
etant la personne qu'il avait vue tituber 
autour de son auto a l'endroit de la col
lision, alm·s que le m~me temoin avait 
declare, le 27 septembre 1961, devant le 
premier juge : << ,J e ne puis dire a vee une 
certitude absolue que la personne que j'ai 
vue etait le prevenu ; je la reconnaitrais 
cependant si je la voyais >>, et alors que 
le temoin avait cependant entendu le de
mandeur le lendemain de la collision et 
aurait formellement pu declarer devant le 
premier' juge que le demandeur etait on 
n'etait pas la personne qu'il avait vue, 
de smte qu'il y a contrariete entre les 
cleclarations de ce temoin devant le pre
mier juge et en clegre d'appel et qu'il en 
resulte un dottte qui doit beneficier au 
demandeur : 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement, en fait, la foi qui doit 
etre accordee aux declarations successives 
et clivergentes d'un temoin; 

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

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

(1) Cass., 2 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 952) ; 30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 948). 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 13 
de la loi du 1•r juillet 1956 relative a !'as
surance obligatoire de la responsitbilite 
civile en matiere de vehicules automo
teurs, 203, § 4, du Code d'instruction cri
minelle, tel qu'il a ete modifie par !'arti
cle 2 de la loi du 31 mai 1955, premiere 
branche, en ce que le jugement attaque a 
accueilli l'appel interjete pour le deman
deur par sa compagnie d'assurance, alors 
que la police d'assurance avait ete denon
cee par la compagnie le 7 juin 1961 et que 
les effets de la police expiraient quinze 
jom·s plus tard, de sorte que la compagnie 
d'assurance n'avait plus le droit d'inter
jeter appel pour le demandeur le 30 no
vembre 1961, d'autant plus qu'elle n'etait 
pas depositaire des pieces ; seconde bran
che, en ce que le jugement attaque de
clare recevable et fonde l'appel incident 
forme par la partie civile a l'audience du 
28 decembre 1961, alors que cet appel in
cident n'etait pas recevable, en raison de 
la nullite de l'appel principal : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que le j•Hgement attaque con

state que l'appel principal et l'apj)el inci
dent ont ete declares recevables par juge
ment du 28 decembre 1961; 

Attendu qu'en tant qu'il conteste la re
cevabilite de ces appels, le moyen ne cri
tique pas le jugement attaque, mais le ju
gement du 28 · decembre 1961, contre lequel 
aucun pourvoi n'a ete forme; que, par
taut, il n'est pas recevable sur ce point; 

Attendu qu'en tant qu'il reproche au 
jugement attaque d'avoir declare l'appel 
incident fonde, le moyen n'est pas davan
tage recevable, a defaut d'indication d'un 
grief quelconque ; 

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

Du 21 janvier 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
i\t£. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2• CH. - 21 _janvier 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE Rh.'pRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
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-ARRET DECLARAN'l' CO~IllfUNES A ·uNE PARTIE 

APPELEE EN INTERVEN'l'ION LES CONDAMNATIONS 

PROVISIONNELLES PRONONcEES AU PROFIT DES 

PARTIES .CIVILES .E'l' CONDAMNAN'l' CETTE PAR

TIE AUX FRAIS DE SA MISE EN CAUSE. 

POINT DE CONTESTATION DE COMPETENCE. 

POURVOI AVAN'l' LA DECISION D:!:FINI'l'IVE. 

POURVOI N.ON RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'lERE REPRESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. -

POURVOI D'UNE PARTIE APPELli:E EN INTER

VE~TION PAR LES PAR'l'IES CIVILES. - POUR

VOI DIRIGE CON'l'RE LES PARTIES CIVILES. -

PREvEli'LJ AYAN'l' IN'l~RET A VOIR. HE.JETER LE 

POUHVOI. - l\'IEMOIRE EN REPONSE DEPOSE 

PAR LE PRE\'ENIT. - l\VEMOIRE RECEVABLE. 

- FRAIS. 

1" Ne peltt faire l'objet cl'ltn po·zwvo·t tm
nu!diat l'a1:d!t qni, sans stat·ue1· swr une 
contestation cle competence, se bo·rne· (r, 

declarer qu.e les condamnations provi
sionnelles prononcees par un arret an
terietw an profit des pa1·ties civiles se
ront communes (i ttne partie appelee en 
intervent-ion et a condamne·r celle-ci aux 
trais cle sa mise en cattse. (Code d'instr. 
crim., art. 416.) 

2•· Lorsq·u'nne partie appelee par les paT
ties civiles ci interven·ir clans l' act-ion 
exercee par elles cont1'e le preventt, 
s'est pourvue en cassat·ion contre ces 
cle1·nieres, le 1J1'eventt contre qni le pcnw
voi n'est pas dirige mais qtti a interet ,.,, 
ce qtt'il soit rejete, est recevable ci cle
pose·r nn memoire en 1·eponse (1). 

En cas de rejet dtt po·wrvoi, Tes frais cle c0 
memoire incombent ci la pa·rtie cleman
cleresse (2). 

(SOCIIETE ANONYME GROUPE JOSI, 

C. VANDERBIESEN ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendn 
le 28 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; · 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
les defendeurs et deduite de l'article· 416 
du Code d'instruction criminelle, en ce 
que l'arret attaque, qui decide, par con-

(1) et (2) Arg. cass., 6 fevrier 1956 (B-ttll. et 
PASIC., 1956, I, 575) ; 29 octobre 1956 et 27 mai 
1957 (ibid., 1957, I, 209 et 1163); 19 mai 1958 
(ibid., 1958, I, 1033); 28 septembre 1959 (ibhl., 
1960, I, 126). 

firmation du jugement dont appel, que la 
demanderesse est tenue de garantir son 
assure, le prevenu Felix Beerten, et que 
les decisions sur les actions des defen
deurs, parties civiles, contre ledit Beer
ten seront communes a la demanderesse, 
en sa qualite d'assureur, n'est pas defi
nitif; qu'en effet, les condamnations pro
noncees au benefice des parties civiles et 
declarees communes a. la demancleresse 
ne sont que provisionnelles, que le juge 
du fond n'a, partant, pas ete dessaisi de 
la connaissance desdites actions et que la 
condamnation definitive, commune a la 
demanderesse, ne sera prononcee que par 
un arret definitif : 

Attendu qu'un arret anterieur du 
27 avril 1961 a statue definitivement, en 
partie, par confirmation du jugement dont 
appel, sur l'actiol]. publique et sur la res
ponsabilite des parties quant aux conse: 
quences de !'accident, a alloue certaines 
sommes aux defendeurs, ordonne nne ex
pertise avant de statuer sur le surplus 
des dommages-interets, et decide la reou
verture des debats avant de statuer sur 
l'action exercee par les defendeurs contre 
la demancleresse, action tendant a faire 
intervenir la demanderesse pour son as
sure et a entendre declarer commune a 
son egard la decision a intervenir -sur les 
actions des defendeurs ; 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arret attaque se borne 
1° a dire pour droit que (( les actions des 
parties civiles (defendeurs actuels) diri
gees contre ce prevenu ll, c'est-a-clire « les 
condamnations a intervenir sur les ac
tions exercees par ces parties civiles con
tre le prevenu ll, seront communes a la 
demanderesse, 2° a condamner la deman
deresse aux frais de son appel en cause 
par ces parties civiles; 

Attendu que les condamnations pronon
cees par l'arret du 27 avril 1961 ensuite 
des actions des defendeurs et declarees 
communes par l'arret attaque, ne sont 
que provisionnelles ; 

Que, non plus que l'arret anterieur, 
l'arret attaque ne statue definitivement 
sur les montants qui font l'objet des con
damnations cleclarees communes a l'egard 
de la demanderesse; 

Que, partant, a l'egard de la deman
deresse, l'arret attaque n'est pas un ar
ret definitif au sens de l'article 416 du 
Code d'instruction criminelle; 

Qu'il ne statue pas non plus sur nne 
contestation de competence ; 
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Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Attendu que la partie Beerten, contre 
laquelle le pourvoi n'est pas dirige, a de
pose un memoire en reponse ; 

Attendu que la partie Beerten, ayant 
ete partie en cause devant le jug-e du fond 
et ayant interet a ce que le pourvoi soit 
rejete, a le droit de deposer un memoire 
en reponse et que la clemancleresse cloit 
etre conc1amnee aux frais cle ce memoire; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ia 
demanderesse aux frais, en ce compris 
ceux du memoire en reponse depose par 
la partie Beerten. , 

Du 21 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. --'- Rapp. 
M. de Vreese. - Conal. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. -Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. ~ 22 janvier 1963. 

1° CHOSE JUGEE. - MATIERE DES HI

POTS DIREcTS. - AuTORI'l1E DE LA CHOSE 

JUGEE. - ETENDUE. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE DES HI

PUTS DIRECTS. - DECISIONS DEFINITIVES DU 

DIREC'J'EUR DES CON'l'RlBUTIONS, L'UNE SUP

PRIMAN'J', L' AU'l'RE REDUISANT LES BASES IM

POSABLES DE DEUX EXERCICES SUCCESSIFS. 

- DECISIONS FONDEES SUR CE QU'UN ELE

~IE?iT D'HIPOSITION N' APPARTENAI'l' PAS AU 

Pl<E.IHER DE CES EXERCICES MAIS A L'EXER

CICE IMMEDIA'l'EMEN'l' ANTERIEUR. - ARR:ii:'L' 

DE LA COUR D'APPEL DECIDAN'J', SUR RECOURS 

COlHRE LA DECISION DU DIREC'l'EUR RELATI"o'E 

A CET EXERCICE ANTERIEUH, QUE CET ELE

MENT D'IMPOSI'l'ION NE POUVAIT :ii:TRE CO~I

PRIS DANS LES RE\'ENDS IMPOSABLES DE CET 

EXERCICE. - COTISATIONS NOU\'ELLES ETA

BLIES, POUR LES DEUXIEME ET TROISIEME 

EXERCICES, CONFORM:E~IENT A CETTE DECI

SION. - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DES 

(1) Cass., 16 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 285) et Ia note 1, p. 286; 17 novembre 
et 1•r decembre 1961 (ibid., 1962, I, 339 et 413). 

(2) Cons. cass., 6 avril et 5 mai 1961 (Bull. 
et PAsrc., 1961, I, 835 et 955). Sur l'autorite 
qui s'attache aux decisions annulant une pre
mie.re cotisation, cons. cass., 31 janvier 1956 

DECISIONS DU DIHECTEUR, RELATIVES A CES 

EXERCICES, NE FAISANT PAS OBSTACLE A 

L'E'l'ABLISSEMENT DE CES NOUVELLES CO'l'ISA

TIONS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co

'l'ISA'l'ION NOUVELLE. - LOIS COORDONNEES 

RELA'l'IVES AUX IMP0'l'S SUR LES REVENUS, 

ARTICLE 74bis. - POR'J'EE DE CETTE DISPO

SITION LEGALE. 

4° IMPOTS SURLES REVENUS.- Co

TISATION NOUVELLE. - CONDITIONS DE LEGA

LITE. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Co

'l'ISATION NOUVELLE. - M:ii:MES li:LEMENTS 

D'IMPosrrroN. - NoTION. 

1° Pmw app1·ecie·r ~·etendue de l'atLtorite 
de la chose jtLgee qtLi s'attache a une de
cis·ion, U y a lietL d'avoir ega1·d non seu
~ement au dispositif de ~a decision, mais 
aussi aux motifs qtti sont ~e soutien 
necessaire de ce dispositif (1). (Code 
civil, art. 1351.) 

2'' Lorsque clmw; clecisions clefinitives an 
clirectetw des contribtLtions ont, l'une, 
supprime, l'atLtre, recluit ~es bases im
posables cle cletLx exercices snccessifs, 
pour le motif qtL'Un e~ement (~'imposi

tion, clec~are pou1· le prernie1· de ces 
exm·cices, n'appa1·Uent pas a cet exer
cice 'mais c£ rexe1·cice immediatement 
anterimw, et qtLe, stw 1·ecatLrs cont1·e Ia 
decision ll·u clirectetw 1·elative c£ cet 
exe1·cice anterimw; ~a cmw cl'appel a 
clec·icle qu.e cet element ll'imposition ne 
potwait etre compris llans les 1'evenus 
irnposables cle cet exercice, ~·ant01"ite rZe 
~a chose jtL[tee qui s' attache atLx cleci
sions cl·u clkeotetw re~atives attx cletL
xierne et troisieme exereices ne fait pas 
obstac~e a ~·etablissement, ponr ces 
cletLX exercices, lle cotisations 1WttveUes 
fonclees st£1' des bases 1·e·visees confor
mement a ~'a1''/'et lle la COtW ll'appe~ (2). 
(Code civil, art. 1351; lois coordonnees 
relatives aux impOts sur les reyenus, 
art. 74bis.) 

3° L' a1·ticle 7 4bis cles lois coo·1·aom• ees re
~atives anx imp6ts sn1· les 1·eve1ws n 
pot£1' portee cle permettre ti ~'aclministra
Uon, en cas ll'annn~ation ll'tme cotisa-

(Bull. et PASIC., 1956, I, 558); 14 janvier 195·8 
(ibid., 1958, I, 901), 4 decembre 1958 (ibid., 
1959, I, 340) et 21 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 
676), ainsi que cass., 21 fevrier, 29 mai, 20 et 
26 juillet 1956 (ibid., 1956, I, 645, 1040, 1156 
et 1195). 
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tion, de cotise1· valablement le cont·r·i
bttable ci raison des impots qtt''il clo'it 
/.egitimement, qttelles q·ue soient les ci·r
constances, saztf forclusion (1). 

'1° Pow· qtt'ttne cotisat-lon nottvelle puisse 
et·re etablie, a fattt qtt'ttne imposition 
aU ete annttlee, totalement ou pwrtiellc
rnent, en raison de la violation d'wne 1·e
gle legale atttre q·zt'ttne 1·egle relat-ive ci 
la prescr·ipt·ion et qtte la 'IW'ltvelle ·impo
sition soit etablie, en tout ott en partie, 
swr les memes elernr.nts cl'imposi
tion (2) ; il n' est pas reqtt·is que la coti
sation annttlee et la cotisation nou
velle se rappo·rtent ci. un meme exercioe, 
n·i qne le rlelai fixe pour l'etnblissement 
de ln coUsntion 1·elnUve ri l'exerc·ice rm
qttel se rapporte ln cotisat~on nottvelle 
soit encore ouve1·t (3). (Lois com·clon
nees relatives aux impOts sur les reve
nus, art. 74/J'is.) 

flo Les termes << memes elements cl'imposi
tion ll cle l' nrticle 7 4bis cles lois coorclon
nees 1"elat-ives aux impots S!W les ·re·ve
n·us visant to·us les elements mrtteriels 
positifs o·u negatifs q·ni concottrent ri lrt 
formrttion cle la bnse imposable, itn ele
ment cl'imposition consitlere successive
ment cornrne element cl'actif tl'mt exer
cice et c01nme element rle pass·if rl'ttn 
autre exe·rcice, mais fnisrtnt partie cl'u.n 
ensemble rl'impos'ition, pettt constituer 
ttn meme element rl'imposition ntt sens 
rle cette clisposition legale (4). 

(SOCJ:E'l"it. ANONYME UNION llfAR.GARINIERE BEL&E, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l 'arret attaque, renclu 
Ie 26 juin 1959 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles Ia cour peut avoir egarcl : 1o que 
clans sa declaration pour l'exercice 19±7 
Ia clemancleresse a compris clans ses reve-

(1) Cons. le rapport de Ia Commission des 
finances de Ia Chambre des representants con
cernant !'article 32 de Ia loi du 20 aout 1947 
(Doc. parl., Chamb~e, session 1946-1947, no 407, 
p. 58). 

(2) Cass., 28 novembre 1961 et 6 fevrier 1962 
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 404 et 644); comp. 
cass., 23 octobre 1962, supra, p. 249. 

(3) Comp. cass., 23 octobre 1962, supra, 
p. 244. Cons. cass., 17 janvier 1958 (Bull. et 
PASrc., 1958, I, 1160), 28 avril 1959 (ibid., 1959, 

nus imposables un solde beneficiaire de· 
37.263.546 fr. 6±, provenant d'operations 
avec Ie Ministere clu ravitaillement et 
avec le «Pool de la Liberation ll, mais 
que, ledit montant constituant un bene
fice de l'exercice 1946 selon la conception 
de !'administration resultant de trois de
cisions renclues le 27 aout 1953 par Ie di
recteur des contributions, les revenus de 
l'exercice 1946 ont ete augmentes de ce 
montant et ceux de l'exercice 1947 out ete 
diminues d'autant, ce qui a eu pour con
sequence que l'exercice 19±7 s'est sol<le 
par nne perte de 22.276.005 francs, portee 
en deduction des revenus de l'exercice 
1948; 2° qu'un arret coule en force de 
chose jug~~e, rendu le 2 decembre 19[)[) sur 
le recours forme par la demancleresse con
tre lesdites decisions, a decide que le 
montant de 37.263.546 fr. 64 ne pouvait 
etre compris dans les revenus imposables 
de l'exercice 1946; 3° que !'administration 
a, conformement audit arret, revise Ia si
tuation fiscale des exercices 1947 et 1948, 
en ajoutant un montant de 37.263.546 fr. 64 
aux revenus de l'exercice 1947 et en de
cluisant cie ceux de l'exercice 19J8 Ia perte 
susvisee; que, par application de I' arti
cle 74b·is des lois coorclonnees relatives 
aux imp6ts sur Ies revenus, elle a etabli, 
en raison des • bases imposables ainsi mo
difiees, des cotisations nouvelles; 4° que 
la clemanderesse a introcluit contre ces co
tisations nouvelles nne reclamation qui 
fut rejetee le 2 mars 19[)7 par une decision 
contre laquelle elle a forme Ie recours sur 
Iequell'arret attaque a statue; 

Sur Ie premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 65, 
66 et 7±bis (les lois relatives aux impOts 
sur Ies revenus, coorclonnees par !'arrete 
du Regent du 15 Ljanvier 1948, 1319, 1320, 
1322, 1350 a 1352 du Code civil, en ce que, 
sans meconnaitre que par application de 
!'article 7±bis desclites lois coorclonnees 
des cotisations nouvelles ne pouvaient 
etre valablement etablies en contradic-

I, 876) et 16 novembre 1960 (ibid., 1961, I, 
290). 

(4) Cons. cass., 28 novembre 1961, cite a la 
note 2. Sur Ia notion « ensemble d'imposition », 
en matiere de reclamation, cons., d'une part, 
cass., 18 octobre 1943 (Bull. et PAsrc., 1944, I, 
14), 29 mai 1951 (ibid., 1951, I, 661), 26 octo
bre 1954 (ibid., 1955, I, 164), 11 octobre 1956 
et 5 mars 1957 (ibid., 1957, I, 131 et 798), 
d'autre part, cass., 27 septembre 1949 (Bttll. 
et PASIC., 1950, I, 39), 10 juin 1958 (ibid., 1958, 
I, 1124) et 27 janvier 1959 (ibirl., 1959, I, 543). 
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tim\ avec l'autorite de la chose jugee de 
decJ,sions devenues irrevocables, ni que 
les ·.cotisations nouvelles, actuellement 
cont(;)stees, etablies en 1956 pour l;s exer
cices'' · sociaux 1946 et 1947 ( exerciCes fis
caux'i 1947 et 1948), etaient inconciliables 
avec ies decisions du directeur nos 12221/49 
et 12~75/49 du 27 aoilt 1953 relatives aux 
cotisations de l'exercice 1949, rappels de 
1947 et 19J8, degrevant precisement les 
benefi(!es actuellement imposes, l'arret at
taque decide qu'en l'espece l'autorite de 
la cho'se jugee ne pent faire obstacle it 
l'application de l'article 74bis, aux motifs 
que le directeur avait par les trois deci
sions clu 27 aout 1953 a statuer entre au
tres sur une contestation commune a ces 
trois decisions, savoir si le benefice ie 
37.263.546 fr. 64 avait ete acquis en 19!6 
ou en 1945 avec, dans ce dernier cas, la 
consequence, admise par lui dans sa de
cision no 12174/49, que ce benefice, de
clare comme acquis au cours de l'exercice 
social 1946, devait etre deduit des resul
tats de cet exercice social, ce qui laissait 
une perte de 22.276.005 francs, qui devait 
elle aussi etre pm·tee en deduction des re
sultats de l'exercice social 19±7, de sorte 
que les trois decisions, bien que prises se
parement, formaient ·un ensemble contre 
lequel un seul recours avait ete forme et 
soumis a la cour cl'appel, qui, par l'arret 
clu 2 decembre 1955, apres avoir accueilli 
le recours, a statue sur une contestation 
commune aux exercices 1946, 1917 et 1948 
et ayant necessairement sa repercussion 
sur ces exercices et a decide, contraire
ment aux trois decisions du directeur, 
« que le benefice cl'environ 37 millions ne 
pent etre compris dans les benefices de 
l'exercice fiscal 1946 mais qu'un benefice 
clu meme montant a vait ete realise au 
com·s de l'annee 19!6, ce qui donnait lieu 
a des consequences contraires, de sorte 
que les resultats .de l'exercice 1946 dt\
vaient etre augmentes d'environ 37 ·mil
lions, que le solcle deficitaire disparaissait 
et qu'il n'y avait plus lieu a transfert 
d'une .perte, alors que, premiere branche, 
ainsi que le soutenait la demanderesse 
clans des conclusions auxquelles l'arret 
attaque n'a pas reponclu (violation cle 
l'article 97 de la Constitution) : 1° les 
trois decisions ont ete deposees en trois 
pieces distinctes, que plus specialement 
la decision no 12174/49 etait formellement 
limitee a la cotisation par rappel •ie 
l'exercice 1946, sans qu'il ait ete fait allu
sion a un degrevement quelconque pour 

les exercices 1947 et 1948, 2° le recours 
introduit le 6 octobre 1953 a ete expresse
ment limite au rejet partiel des reclama
tions par les decisions du directeur, 3° les 
conclusions de la demanderesse limitaient 
expressement le litige et le recours a une 
diminution, d'environ 37 millions, du be
nefice imposable de l'exercice 1946 et a 
une diminution autre pour l'exercice 1948, 
de sorte qu'il etait exclu que la cour 
d'appel e-ctt ete saisie d'une contestation 
quelconque concernant la perte admise 
par la decision n° 12221/49 pour l'exercice 
1947 et concernant la deduction de cette 
perte, admise par la decision n ° 12175/49 
pour l'exercice 19!8, 4° l'arret du 2 clecem
bre '1955 a accueilli le recours et l'a de
clare fonde dans les limites de ladite con
testation, sans statuer, ni sur la decision 
no 12221/49 admettant une perte pour 
l'exercice 19!7, ni sur la decision 
no 12175/49 en tant qu'elle a deduit cette 
perte des resultats de l'exercice 19!8; 
alors que, deuxieme branche, l'arret atta
que a viole la foi due au recours, aux 
conclusions et a l'arret du 2 decembre 
1955 (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil), a meconnu les effets 
d'un recours limite (violation de l'arti
cle 66 des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus), l'autorite de la chose jugee 
dudit arret du 2 decembre 1955 et celle des 
decisions du directeur definitives et non 
denoncees nos 12221/49 et 12175/49, ou ·le 
leurs parties non denoncees (violation des 
articles 1350 a 1352 du Code civil), ainsi 
que l'article 747Jis des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, en declarant vala
bles, en contradiction avec l'autorite de 
la chose jugee par les decisions du direc
teur, les cotisations nouvelles; alm·s que, 
troisieme branche, l'arret attaque ne re" 
pond pas aux moyens invoques en conclu
sions pal' la demanderesse et suivant les
quels : a) les limitations de son recours 
etaient valables meme a l'egard de deci
sions qui formeraient un ensemble; b) un 
lien entre des decisions distinctes ne pent 
soustraire a l'autorite de la chose jugee 
des decisions ou parties de ,decisions non 
entreprises; c) l'arret clu 2 decembre 1955 
a exclu tout lien entre ces decisions (vio
lation de l'article 97 de la Constitution)·; 
et alors que, quatrieme branche, l'arret 
attaque meconnait la foi due a l'arret du 
2 decembre 1955 et l'autorite de la chose 
jugee dudit arret, en declarant qu'il au
rait decide que, par la remise de la clette 
de la demanderesse au 31 decembre 19!5, 
un benefice d'un meme montant aurait ete 
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realise au cours de l'annee 1946,' tandis 
que son unique dispositif et ses motifs 
necessaires ne concernent que !'existence 
au 31 decembre 19±5 d'une dette certaine 
ou d'une reserve occulte, et que l'opinion 
exprimee dans l'arr~t clu 2 decembre 1955 
quant a la date cl'une remise de la clette 
de la clemanderesse, sans cl'ailleurs au
cune reconnaissance d'un effet quelconque 
a cette remise en ce qui concerne les 
exercices 1947 et 19±8, ne pouvait avoir 
l'autorite de la chose jugee (violation des 
articles 1319, 1320, 1322, 1350 a 1352 du 
Code civil), ainsi que la clemanderesse 
l'avait. d'ailleurs soutenn dans des con
clusions auxquelles l'arr~t attaque n'a pas 
reponclu (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attenclu que les decisions renclues par 
lc directeur le 27 aout 1953 concernant les 
cotisations des exercices 19±7 et 19±8 ont, 
il est vrai, l'une supprime, l'autre climi
nue les bases imposables et sont, quant a 
ce, clevenues definitives a clefaut de re
com·s, voire de possibilite de recours ; 

Mais que ces . modifications son.t fon~ 
clees sur le motif qu'un benefice de 
37.263.546 fr. 64 n'appartenait pas a l'exer
cice 19i7, ainsi que le mentionnait la de
claration . de la clemancleresse, mais a 
l'exercice 1946, de sorte que ce montant 
clevait etre ajoute aux revenus de cet 
exercice; 

Que ce motif est le soutien necessaire 
du clispositif des decisions qui ont or
donne les clegrevements resultant de ces 
modifications pour les exercices 1947 et 
19±8; 

Attenclu qu'en cleciclant que ledit mon
tant ne pouvait ~tre compris dans les re
venus iinposables de l'exercice 19±6, l'ar
r~t tlu 2 decembre 1955 a enleve auxdites 
decisions le soutien sans lequei elles ne 
peuvent subsister et qui determine leur 
exacte portee ; 

Que, des lors, l'arr~t attaque a pu de
cider legalement que l'autorite de la chose 
jugee clesclites decisions ne pouvait faire 
obstacle a ]'application. de l'article 74b-is 
des lois coorclonnees ; 

. Attendu qu'il s'ensuit, cl'une part, que 
les conclusions visees aux premiere, troi
sieme et quatrieme branches clu moyen ne 
clevaient pas, clans la these de l'arr~t at
tuque, faire l'objet d'une reponse Speciale 
et, cl'autre part, que cet arr~t n'a ni me
connu la foi clue aux actes vises dans la 
deuxieme branche du moyen, ni viole an-

cune des dispositions legales indiquees en 
cette branche; · 

Attendu que, pour justifier la decision 
que la clemancleresse avait. estime, par 
une appreciation exacte de sa situation 
juriclique, qu'en 19!5 elle n'etait 'que de
positaire de 37.263.546 fr. 64, et que par
taut ce montant n'etait pas un revenu 
realise en 19!5, l'arr~t du 2 decembre 
1955 se fmule sur ce qu'il est etabli qu'elle 
n'a pu disposer de ce montant qu'a partir 
de novembre 1946 ; 

Que l'arr~t attaque n'est pas inconcilia
ble avec ce motif necessaire de l'arret clu 
2. clecembre 1955 et qu'en sa quatrieme 
branche le moyen, en tant qu'il se fonde 
sur la meconnaissance <le l'arret de 1955, 
manque clone en fait; 

Sur le <leuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 32, 
§ 1~r, 74 et 74bis des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
I' arrete du Regent du 15 janvier 1948, 2 de 
la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilite 
de l'Etat, modifie par l'article 5 de la 
loi clu 9 avril 1935, 1319, 1320, 1322 et 
1350 a 1352 du Code civil, en ce que 
l'arr~t attaque decide que la somme de 
37.263.5±6 fr. 64, declaree comme benefice 
de l'exercice social 1946, a ete imposee 
cl'aborcl pour l'exercice fiscal 1947 et en
suite pour l'exercice fiscal 19±6, a ete 
maiiltenue comme benefice de l'exercice 
social 1945 par les decisions du directeur 
du 27 aout 1953, mais a ete consicleree 
comme benefice de l'exercice social 19!6 
par l'arret du 2 clecembre 1955, que les 
elements materiels qui concourent a .la 
formation de la base imposable sont les 
memes que ceux qui ont servi a etablir 
les cotisations actuellement contestees en 
remplacement des cotisations annulees en 
raison de la violation clu principe de l'an
nualite de l'imp6t, resultant de la taxa
tion, comme appurtenant a un autre 
exercice, d'un element d'imposition ap
purtenant a un exercice· determine, ce que 
!'administration avait fait· en reportant 
au 31 clecembre 19i5 le benefice declare 
au 31 decembre 1946, de sorte que le seul 
element pris en consideration etait 1e 
solcle de 37.263.546 fr. 64 declare eomme 
benefice au 31 decembre 1946, et qui avait 
inevitablement sa repercussion sur les ba
ses imposables des annees 1946 et 1947, an 
cas ou cet element etait retenu c'omme 
constituant un benefice de l'exercice so
cial 1945, alors que, premiere branche, 
suivant l'article 74bis des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, une cotisa-
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tion'1 nouvelle ne peut etre etablie, apres 
l'amiulation d'une autre cotisation pour 
violdtion d'une regle legale, que sur la 
base 'aes memes elements d'imposition que 
ceux qui ont concouru .a la formation i!e 
la bflt;e imposable illegalement frappee 
par la cotisation annulee, en !'occurrence 
la cotisation sous l'article 22 de l'exer
cice l!J

1
!9, par rappel de 19!6, annulee par 

l'arret· du 2 decembre 1955; alm·s qu'il 
result~ de la decision n° 12174/49 du 
27 ao(l~ 1953 que, contrairement a ce que 
soutient l'arret attaque qui viole la foi 
due a bette decision (violation des arti
cles 13i9, 1320 et 1322 du Code civil), la 
cotisation a ete etablie en 194.9 par rappel 
de l'exercice 1946, non sur un benefice de
clare au 31 decembre 19!6 et reporte au 
31 decembre 1945 ensuite d'une interpre
tation erronee de l'mlministration, mais 
sur des ,benefices obtenus en 1945 et con
tribuant a la formation d'une reserve oc
culte ensuite <le la comptabilisation au 
31 decembre 1945 d'une dette pretenclue 
mais inexistante, et qu'il resulte de l'ar
ret du 2 decembre 1955 que celui-ci a de
cide, contrairement a ce que soutient 
l'arret attaque, qui viole ainsi la foi due 
a cet arret ainsi que l'autorite de la 
chose jugee par celui-ci (violation ues ar
ticles 1319, 1320, 1322, 1350 a 1352 du Code 
civil), que cette dette existait et etait cer
taine au 31 decembre 1945, que le benefice 
de 37.263.546 fr. 64 n'existait pas comme 
reserve occulte de 1945, que ce montant 
ne constituait pas un element d'imposition 
et ne pouvait done servir de base a une 
nouvelle cotisation valable sur le meme 
element inexistant de benefice (violation 
de l'article 7-!b-is des lois relatives aux im
pots sur les revenus) ; alors que, pour les 
motifs invoques dans les deuxiemes con
clusions de la demanderesse, auxquelles 
l'arret attaque ne donne aucune reponse 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), la cotisation alors contestee a ete 
annulee, non en raison de la violation du 
principe de l'annualite de l'impot, mais 
en raison de !'inexistence des benefices 
tenus par !'administration colilme reelle
ment obtenus en 1945 et done correcte
ment imposes pour l'exercice 1946 (viola
tion des articles 1319, 1320, 1322, 1350 a 
1352 du Code civil) ; alors que les nouvel
les cotisations de l'exercice 19!7, actuelle
ment contestees, n'ont pas ete etablies 
sur une reserve occulte de 19!5 mais sur 
un accroissement d'avoirs obtenu par la 
remise partielle, en 19!6, d'une dette an
terieure, qui n'a rien de comtnun avec 

l'element inexistant frappe par la cotisa
tion annulee (violation dudit article 74bis) ; 
alors que la cotisation nouvelle de l'exer
cice 19!8 n'est fondee que sur les benefices 
de l'exercice social1947 et non sur le pre
tendu benefice d'environ 37 millions, de
clare au 31 decembre 1946 et d'ailleurs in
tegralement frappe par la cotisation nou
velle de l'exercice 1947, et alors que la loi 
n'autorise pas de cotisation nouvelle en 
raison de la repercussion d'un degreve
ment sur un autre· degrevement ou d'une 
cotisation sur une autre cotisation et en
core mains d'une premiere cotisation nou
velle sur une autre cotisation nouvelle, 
mais seulement une nouvelle cotisation en 
raison des memes elements d'imposition 
(violation dudit article 7-!bis) ; alors que, 
deuxieme branche, des elements d'imposi
tion ne peuvent etre les memes lorsqu'ils 
se rapportent a des exercices sociaux dif
ferents, ce qui resulte de ce que la notion 
de benefice, et done d'el&nent d'imposi
tion1 ne peut legalement etre consideree 
que par exercice social- (violation des arti
cles 32, § 1~r, et 74b·is des lois relatives 
aux impots sur les revenus pour les deux 
nouvelles cotisations des exercices 1947 et 
1948) ; et alors que, troisieme branche, les 
cotisations nouvelles ont done fait l'objet 
d'un enrolement tardif en 1956, apres 
!'expiration des delais ordinaires et extra
ordinaires d'etablissement de l'impot 
(violation des articles 2 de la loi sur la 
comptabilite de l'Etat et 7-! des lois rela
tives aux impots sur les revenus) : 

Attendu que l'article 74bis des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
yenus entend par (( elements d'imposi
tion ll tous elements materiels, tant actifs 
que passifs, qui concourent a la formation 
de la base imposable; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque : 1 o que l'element d'im
position de 37.263.5!6 fr. 6!, considere par 
la demanderesse comme dette de l'exer
cice 1946 et declare, ensuite de la remise 
cle cette dette, comme benefice de l'exer
cice 19!7, a ete considere par !'adminis
tration, dans les cotisations initiales, 
comme une reserve occulte et partant 
comme un benefice de l'exercice 1946, et 
que, par suite de son exclusion de la base 
imposable des revenus declares pour 
l'exercice 19±7, ce dernier exercice a ac
cuse une perte, qui a ete portee en deduc
tion des revenus de l'exercice 19!8; 2° que, 
par application de l'arret du 2 decembre 
1955, ledit element a ete considere comme 
un benefice de l'exercice 1947 qui redevint 
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ainsi beneficiaire, la perte precedemment 
accusee cessant de venir en deduction des 
revenus de l' exercice 1948 ; 

Attendu qu'il s'ensuit que ledit element 
d'imposition de 37.263.5±6 fr. 64, qu'il ait 
ete considere successi vement comme ele
ment d'actif ou comme element de passif 
et quelle que puisse etre la qualificatioli 
qui lui a ete donnee, fait partie d'un en
semble d 'imposition ; 

Que, partant, l'arret attaque a pu de~ 
cider, sans violer les dispositions legales 
visees dans la prenuere branche du 
moyen, at1tres que l' article 97 de la Con
stitution, que les elements materiels ayant 
concouru a la formation de la base impo
sable de la cotisation annulee par l'arret 
du 2 decembre 1955 sont les memes que 
ceux des cotisations actuellement contes
tees; 

Attendu que, en ce qui concerne le grief 
deduit de la violation de !'article 97 'de 
la Constitution, les constatations preci
tee.s de l'arret attaque rendaient super
fine une reponse speciale aux conclusions 
de la demanderesse ; 

Attendu qu'en sa premiere brmiche le 
moyen ne peut etre accueilli; 

Attendu qu'outre l'identite du redeva
ble et celle des elements d'impositioH, il 
n'est pas req11is, pour !'application de 
!'article 74bis des lois coordonnees, que 
ces elements ou une . partie d'entre eux 
sur la base desquels la cotisation annule~ 
avait ete etablie et la cotisation nouvelle 
est etablie, se rapportent a un meme exer
cice; 

Que cette disposition legale a, en effet, 
pour POL'tee de permettre a ]'administra
tion, en cas d'annulation d'une cotisation 
de cotiser valablement le contrilmable ~ 
raison du montant des impots qu'il doit 
legitimement, et ce, queUes que soient les 
circonstances, sauf en cas de forclusion · 

Qu'en sa deuxieme branche. le moye1~ 
manque en droit; 

Attendu qu'en sa troisieme. branche le 
moyen suppose qu'en l'espece il n'a pas 
ete fait nne application legale de !'arti
cle 74bis des lois coordonnees; 

Que, cette hypothese s'etant averee non 
fondee, cette branche ne pent etre accueil
lie; 

Sur le. troisieme moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'est pas motive, rt 
defaut d'a''oir repondu aux conclusions 
par lesquelles la demanderesse faisait va
loir que les decisions du directeur du 

27 aoi'lt 1953, nos 12221/49 et 12175/49, 
ayant annule respectivement, la premiere, 
les cotisations sons !'article 22 cle l'exer
cice 19!8, rappel de 19±7, et sons ]'arti
cle 23 de l'exercice 1949, rappel de 19±7, 
pour violation d'une regie legale, savoir 
celle de l'annualite de l'impot, en eta
blissant nne cotisation pour l'exercice so
cial 1946 alm·s qu'il n'existait pas d'ele
ment d'imposition pour cet exercice, et la 
seconde, les cotisations de l'exercice 1948, 
pour violation de la regle legale cle !'arti
cle 32, § 1•r, a linea 2, a vaient fait courir 
lc delai de trois mois et quarante jours, 
vise par l'article 74bis des lois relatives 
aux impt'lts sur les revenus, a partir de 
ces decisions definitives, a defaut de re
com·s de la demamleresse contre lesdites 
decisions d'annulation, et que l'annula
tion, par l'arret du 2 decembre 1955, de 
la cotisation de l'exercice 1946 n'avait pu 
rouvrir ce delai deja ecoule aux fins 
d'etablissement d'une nouvelle cotisation 
respecti vement pour les exercices 1947 Pt 
1948, !'article 74bis ne prevoyant qu'un 
seul delai et non deux delais successifs 
pour l'etablissement d'une nouvelle coti
sati.on en raison d'un meme element d'im
position : 

Attendu que l'arret attaque a repondu 
aux conclusions visees au moyen, en de
clarant que l'arret du 2 decemhre 1955 a 
decide que !'element d'imposition d'envi
ron 37 millions, qui n'etait pas un bene
fice de l'exercice social. 1945, n'est pas 
imposable pour l'exercice 1946 et que le 
degrevement qui en est resnlte permet it 
!'administration d'etablir, en vertu cle 
!'article 74bis des lois coordonnees, nne 
cotisation notwelle sur ce meme element 
d'imposition clans les six mois de cet ar
ret coule en force de chose jugee, ce qui 
eut lieu, les cotisations contestees ayant 
ete enrolees les 17 avril' et 7 mai 1956 · 
' Que le moyen manque en fait; ' 
rar ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demancleresse aux frais. 

Du 22 janvier 19G3. - 2° ch. - Pres. 
M. Yandermersch, president. - Rctpp. 
l\1. Belpaire. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Pirson 
et Van Leynseele. 
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,Fe CH. - 24 _janvier 1963. 

1. 0 PREUVE.- For DUE AUX AC'l'ES. - MA
TIEj!E CIVILE. - CAHIER DES CHARGES DE 
TRAVAUX PUBLICS. - lN'l'ERPRE'fATION IN
CONbJLIABLE AVEC LES '.PERMES D'UNE CLAUSE. 
- VIOLATION DE LA FOI DUE A L' AC'l'E. 

2° LQUAGEJ D'OUVRAGE. - LOUAGE 
D'IND:US'l'RIE. - CoN'l'RA'l' D'ENTREPRISE. -
TRAYAUX TENUS EN SUSPENS. - MAITRE DE 
L'OUV;RAGE AYAN'l' EXECUTE SON OBLIGA'l'ION 
DES SA MISE EN DEMEURE. - ENTREPRENEUR 
AYAN'l' ALORS PRIS L'ENGAGE;j,IENT D'EXECUTER 
CES 'l'RAVAiJX. - ENGAGEMENT NON TENU 

SANS RAISON YALABLE. - RESOLUTION PAR
TIELLE DU CONTRA'l' AUX 'fORTS DE L'EN'l'RE
PRENEUR.- LEGALI'l'E. 

1 o Viole la foi due ci ttn cahier des char
ges de t·ravau.m pubUcs, l'an·et q·ui 
donne · d'·nne clause de celui-ci tme in
te1·pretat-ion· inconciliable avec ses te·r
mes (1). 

2° Jttstifie legalement le non-fondernent 
de l' action en resolution pa1·tielle dtt 
contrat d' entrep1·ise attm torts dtt maitre 
de l'ouvmge et le fondement de l'action 
de celtti-ci en 1·esolution pa1·tielle dtt 
rnerne contrat aum torts de l' entrep1·e
neur, l'arret qui constate que le rnaUre 
de l' Ottvrar1e a emecute ses obligations 
des qn'U a ete rnis en demmwe et qtt' en 
1'eVanche l' C4ttreprenett1', qtti S' eta it 
alors engage it emecttter des travattm te
mts en suspens, n'a pas tentt cet enun
gement, snns raison valnble .. 

(SOC!ll:'l\E ANONYME (( EN'l'REPRISES GENERALES 
JOSEPH WARNAN'l' ll, C. CO~DIUNE DE S'l'E1I
BER'l'.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; I 

Sur le premier moyen, pris de la viola- · 
tion cles articles 1139, 1146, 1230, 1134, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 32 et 33 du 
cahier general des charges du 18 mai 
1933 et 97 de la Constitution, en ce que 
I'arret attaque condamne la demanderesse 
a payer a la defenderesse, a titre d'amen
des de retard, la somme de 122.040 francs, 
et ce nonobst:;mt les conclusions regulie
remen t prises par la demanderesse et qui 

(1) Cass., 20 decembre 1962, s1tpra, p. 493. 

faisaient valoir << que jamais un seul pro
ces-verbal ne fut dresse constatant que h~ 
delai contractuel etait expire et que !'en
trepreneur se trouvait en defaut d'execu
tion de son entreprise ; qu 'un tel proces
verbal est pourtant indispensable (au sens 
de I' article 32 du cahier ·general des char
ges de 1941) pour faire courir le delai .,~t 

les amendes de retard ... ll, a ux motifs 
que l'article 32 du cahier general des 
charges des entreprises publiques ne con
tient aucune disposition dans ce sens, 
qu'au contraire l'article 32 cite met les 
amendes a charge de !'entrepreneur sons 
la reserve qu'il pent prouver qu'il n'y a 
pas eu de retard ou moins de retard que 
pretendu ou encore que le retard ne lui 
est pas imputable, ... que cette interpreta
tion de l'article 32 du cahier des charges 
est du reste conforme au droit commun 
de !'article 1146 du Code civil, que, !'en
trepreneur etant oblige d'executer son en
treprise dans un delai determine, la seule 
expiration du delai le constitue en de
meure et par consequent en faute, alors 
que, premiere branche, l'm:ticle 1230 du 
Code civil dispose que << soit que l'obliga-· 
tion primitive contienne, soit qu'elle ne 
contienne pas un terme dans lequel elle 
doive etre accomplie, la peine n'est en
courue que lorsque celui qui s'est oblige 
soit a livrer, soit a prendre, soit a faire, 
est en demeure ll; que, des lors, meme 
lorsqu'une convention contient nne clause 
penale, !'inexecution dans le delai fixe 
par la convention de !'obligation de faire 
n' astreint pas par elle-meme le debiteur, 
en l'espece la demanderesse, au payement 
des dommages et interets stipules; qu'en 
decidant au contraire que la demande
resse, obligee d'executer son entreprise 
dans un delai determine, etait constituee 
en demeure par la seule expiration du deJ 
lai contractuel, l'arret attaque a viole les 
articles 1134, 1139, 1146, 1230 du Code l'i
vil, 32 et 33 du cahier general des charges 
du· 18 .mai 1933 et 97 de la Constitution; 
alors que, deuxieme branche, dans la me
sure ou les juges du fond auraient en !'in
tention de decider que le cahier general 
des charges applicable a l'entreprise liti
gieuse et specialement son article 32 dero
geait au droit commun regissant la mise 
en demeure, tel qu'il resulte des arti
cles 1139, 1146 et 1230 du Code civil, ils 
ont donne audit cahier general des char
ges et specialement a son article 32 nne 
interpretation inconciliable avec ses ter
mes (violation des articles 1134, 1315, 1320 
et 1322 du Code civil et 97 de la Constitu-
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tion) ; alors que, troisieme branche, en 
tout etat de cause !'article 32 du cahier 
general des charges applicable a !'entre
prise litigieuse dispose que <<tons les man
quements et toutes les infractions aux 
clauses ·du contrat . . . ainsi que le non
achi'wement des travaux a la date pre
serite sont constates par proces-verbal. 
Une copie du proces-verbal est transmise 
sans retard, par lettl·e recommandee, a 
!'entrepreneur ll; qu'en clecidant que I' ar
ticle 32 du cahier general des charges ne 
contient pas cette disposition, 1' arret atta
que a manifestement viole la foi due au 
cahier general des charges et plus specia
lement a son article 32 (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) : 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret attaque fonde o:a 

decision sur !'article 32 clu cahier general 
des charges cle 1933, applicable a !'entre
prise en litige; que, s'il releve que 1eclit 
article 32 met les amendes a charge de 
!'entrepreneur sons la reserve que celui-ci 
pent prouver qu'il n'y a pas en retarcl ou 
que le retard est moinclre, on encore que 
le retarcl ne lui est pas imputable - ee 
qui correspond au texte non de !'arti
cle 32, mais de I' article 33 -, rien ne per
met de considerer que c'est aussi au texte 
de cet article 33 qu'il se refere, lorsqu'il 
affirme que <d'article 32 clu cahier general 
cles charges des entreprises publiques sur 
lequel repose· la reclamation du montant 
forfaitaire des amendes, ne contient au
cune disposition en ce sens (comp. art. 47 
du nouveau cahier general des charges, 
non applicable a l'entreprise et cite par 
l'intimee, "ici demanderesse, dans ses con
clusions) ll, c'est-a-dire aucune disposi
tion prevoyant l'etablissement d'un pro
ces-verbal en cas de retard dans !'execu
tion des travaux; 

Attendu qu'aux termes de !'article :.12 
du cahier general des charges, <<tons les 
manquements et toutes infractions aux 
clauses du contrat, y compris la non-ob
servation des ordres clu fonctionnaire cli
rigearit ainsi que le non-achevement des 
travaux a la elate prescrite, sont consta
tes par proces-verbal ll, clont nne copie. est 
transmise sans retard, par lettre recom
manclee, a !'entrepreneur; 

Qu'il s'ensuit que l'arret a meconnu la 
foi due auclit article 32; 

Qu'a cet egard le moyen est foncle; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1102, 1104, 113!, 1135, 
1319, 1320, 1322 clu Code civil, 12 du ca-

hier general des charges clu 18 mai 1933-
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, nonobstant les conclusions regu
lierement prises par la demanderesse de
vant la cour d'appel et qui faisaient va-·. 
loir a l'appui de sa demancle de resolution_ 
partielle du contrat aux torts et griefs tle· 
la clefencleresse que cette clerniere a vait. 
commis nne faute grave en ne prenant pas 
avec la commune de Verviers des accords. 
destines a assurer la marche normale de 
l'entreprise soumissionnee, que l'ordre de· 
reprise des travaux ne lui etait parvenu 
que longtemps apres !'expiration du delai 
contractuel et que ces agissements de Ia 
clefenderesse lui avaient cause un grave· 
prejudice, met cependant le jugement <~ 

q~to a neant et rejette cette clemancle en 
resolution aux motifs « que clans !'entre
prise seul !'entrepreneur s'etait engage 1t 
respecter un temiJs determine; qu'il en est 
tenement bien ainsi que l'intimee (ici de
manderesse) avait meme sollicite et ob
tenu de l'appelante (ici defenderesse) dif
ferentes prolongations clu delai conven
tionnel, ce qui pronve que le clelai est sti
pule exclusivement a sa charge et au pro
fit de l'appelante · (ici clefencleresse) "• 
alors que, sauf declaration expresse, la 
force obligatoire des clelais d'execution 
stipules clans les marches de l'aclministra
tion ne saurait jouer exclusivement a 
l'egarcl cl'une des parties sans lier l'au
tre; que l'arret entrepris ne releve aucun 
element clans le contrat intervenu entre 
les parties de nature a etablir nne clero
gation a ce principe; qu 'il ne constate pas 
que les conditions cl'application de !'arti
cle 12, alinea 9, clu cahier general des 
charges etaient reunies, soit nne suspen
sion non fautive; que la circonstance que 
lo. demancleresse a demande differentes 
prolongations clu delai conventionnel est 
tout a fait irrelevante car, si elle pent 
confirmer que le delai etait stipule h 
charge de la clemanderesse, on ne pent en 
aucune fa\;on en deduire qu'il ne l'etait 
pas a charge de la defenderesse; que, 
partant, l'arret entrepris a viole la force 
obligatoire du contrat d'entreprise conclu 
par les parties (violation des articles 1102, 
1134 et 1135 du Code civil et 12 du cahier 
general des charges du 18 mai 1933) ; que, 
dans la mesure ou les juges du fond ont 
estime trouver dans le contrat d'entre
prise intervenu entre les parties nne dero
gation au principe que les delais cl'execu
tion dans les marches de !'administration 
existent a charge et en faveur des deux 
parties contractantes, ils lui ont donne 
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une\ interpretation inconciliable avec ses 
terl_';\es et ont viole la foi qui lui est due 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du C9cle civil) ; que, clans la mesure ou les 
juges1 du fond ont estime trouver une 
telle derogation clans la seule circonstance 
que la demanderesse a clemande differen
tes prolongations du delai conventionnel, 
ils olit insuffisamment motive leur deci
sion, ce qui equivaut a l'absence de mo
tifs (violation de l'article 97 de la Consti
tution) : 

Attenclu que l'arret constate que, a la 
.suite de discussions relatives a la reprise 
des travau:i:, « l'intimee (ici demande
Tesse) s'etait engagee le 5 juillet 1956 h 
reprendre les travaux le 5 aout suivant; 
·qu'a partir de ce moment l'intimee, sons 
divers pretextes, ... , s'est refusee a con
tinuer les travaux ll; qu'il releve les cir
·constances dont il decluit que la continua
tion des travaux etait possible; qu'il de
dele en consequence « qu'ayarit mis fin it 
!'execution de ses obligations avant la 
decision jucliciaire, l'intimee s'est chargee 
de la rupture de la convention et cloit eu 
.supporter les consequences )) ; 

Attendu que ces motifs justifient lega
lement le rejet de la clemancle de resolu
tion clu contrat aux torts de la clefencle
Tesse puisqu'il en resulte qu'apres !'expi
ration clu clelai contractuel de trois cents 
jom·s prevu au cahier des charges, la cle
manderesse avait elle-meme accepte cl'exe
cuter les travaux tenus jusqu'alors en 
suspens; qu'il est des lors sans interet de 
Techercher, a propos des tractations ante
Tieures a ]'engagement pris pai· la cleman
·deresse le 5 juillet 1956, si, en principe, 
la force obligatoire des delais cl'execution 
stipules dans les marches de !'administra
tion joue a l'egard des deux parties; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1319, 1320 et 132~ clu 
Coue civil, en ce que l'arret attaque a mis 
a neant le jugement a qtw en ueclarant 
que c'est a tort que le premier juge a pro
nonce la resiliation clu contrat aux torts 
et griefs de la clefencleresse et a rejete .sa 
-clemancle reconventionnelle pour le motif 
(( qu'etant parti de Ia premisse erronee 
·que l'intimee (il faut lire l'appelante, ici 
clefenderesse) etait en faute par le seul 
fait qu'elle avait temporairement sus
pendu ]'execution des travaux, le premier 
juge en a conclu aussi erronement que 
l'appelante (ici defenderesse) avait par 
son fait rompu la loi clu contrat et que 

l'intimee (ici demanderesse) etait en droit 
de subordonner la reprise du travail a un 
avenant, c'est-a-dire a une modification 
du contrat ll, alm·s que le jugement a quo 
n'a nullement declare que la defende
resse etait en faute pour avoir temporai
rement suspendu ]'execution des travaux 
mais a decide qu'elle l'etait pour ne pa~ 
avoir pris les assurances suffisantes au
pres de la commune de Verviers de .la
quelle dependait en grande partie la 
bonne fin de l'entreprise litigieuse ou pour 
ne pas avoir expressement prevu cette 
situation dans le cahier des charges ; que, 
partant, l'arret attaque a viole la foi due 
au jugement a qu.o : 

Attendu que l'arret a legalement justi
:fie sa decision en constatant que la defen
deresse avait execute son obligation des 
qu'elle avait ete mise en demeure par la 
demamleresse, tandis que celle-ci, apres 
!'expiration du delai contractuel de trois 
cents jom·s prevu au cahier des charges, 
s'etait engagee a executer les travaux te
nus en suspens et n'avait pas tenu cet 
engagement; 

Que la consideration visee au moyen 
est, des lors, surabondante et que le 
moyen n'est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il decide que la 
demanderesse est redevable a la clefende
resse d'une somme de 122.040 francs a ti
tre cl'amencles cle retard en ce qui con
cerne la partie cles travaux executes et 
qu'en raison notamment de ces amendes, 
la clemanderesse n'est pas fondee a recla
mer la restitution clu cautionnement par 
elle constitue, et en tant qu'il conclamne 
la demanderesse mix depens des deux in
stances; orclonne que mention clu present 
arret sera faite en marge cle la decision 
p'artiellement annulee; condamne la cle
manderesse et la defenderesse chacune a 
la moitie des clepens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, clevant la cour d'appel cle 
Bruxelles. 

Du 24 janvie1; 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, p1'emier president. - Rapp. 
;vr. Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 
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F" CH. - 24 janvier 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A'R
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 
REJETAN'l' UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN 
MOYEN SUR LEQUEL ELLE SE E'ONDE. - DE
CISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision q·ui ·rejette 
wte demande sans rencontrer 1tn moyen 
sw· lequel elle se fonde. (Constit., arti
cle 97.) 

(DUBUISSON, C. SOCIETE ANONYME « TRAVAUX 
E'l' METALLURGIE ll.) 

ARR.ft'!'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 octobre 1961 par la cour d'appel cle 
Bruxelles; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de 1' article 97 de la Constitution, m1 
ce que, examinant le grief deduit par la 
demanderesse du poicls excessif des ap
pareils, l'arret attaque se borne a affirmer 
que l'inanite du grief decoulerait de son 
enonce fait apres !'expertise seulement et 
que seul l'esprit de chicane pent deter
miner le reproche d'avoir employe nne 
tole plus epaisse et plus robuste que cello 
prevue, alors que ces seuls motifs ne ren
contrent pas ou, en tout cas, ne rencon
trent pas de maniere adequate le moyen 
deduit par la demanderesse de ce que 
l'emploi cl'une tole plus epaisse portait it 
nne fois et demi environ le poicls des ap
pareils et de ce que cet exces de poicls 
avait le double inconvenient de rendre lt~ 
placement des appareils, a effectuer an 
faite des biltiments, fort penible et perll
leux et, en alourdissant le chapeau mo
bile, d'augmenter l'usure lle l'axe de rota
tion et de ses appuis et cl'accroitre les 
risques de blocage clu dispositif mobile, 
et que le juge du fond a des lors manque 
a !'obligation de motiver sa decision au 
vmu de la loi : 

Attendu que la demancleresse, pour ob
tenir la resolution du contrat de fourni
ture d'appareils fabriques par la defende
resse, invoquait notamment un defaut 

(1) Le ministere public avait conclu au re
jet du pourvoi, considerant, en ce qui con
cerne le second moyen, que les motifs critiques 
et Ia constatation, faite aussi par !'arret, que 
les appareils fournis remplissaient parfaite-

consistant en un exces de poids et enu
merait dans ses conclusions, reguliere
ment prises devant la cour d'appel, les. 
inconvenients qui en resultaient; 

Attendu que l'arret entrepris releve '1 
cet egarcl que l'inanite de ce grief appa
rait du seul fait que celui-ci a ete for
mule apres le depot du rapport d'exper
tise et du fait que la demanderesse ne 
peut se plaindre de ce qu'il a ete employe
nne tole plus epaisse et partant plus ro
buste que celle qui avait ete prevue; 

Qu'ainsi le juge du fond, tout en admet
tant que la tole employee etait plus. 
epaisse que celle qui avait ete convenue, 
rej ette neanmoins le grief comme non 
fonde par des considerations qui ne re
pondent pas de maniere adequate au:x: 
conclusions de la demanderesse; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne !que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee ; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause nevant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 24 janvier 1963. - 1re ch. - P·re8. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. cont1·aires (1), 
M. R. Delange, avocat general.. - Pl. 
MM. Philips et Pirson. 

1"" CH. - 25 _janvier 1963 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
'l'IERE CIVILE. - ARRftT FONDE SUR CE QUE 
LE DEFE~DE'JH A UNE AC'l1ION NE CONTESTE 

PAS LE FONDEMEN'l' DE CELLE-CI. - CONCLU
SIONS DU DEFENDEUR CONTESTANT LE FONDE
J\oiENT DE L'ACTION. - VIOLATiON DE LA FOI 
DUE AUX CONCLUSIONS. 

Viole Ta foi cl1te aum conclttsions d'ttne 
tJwrtie, q1t'i contestaient le fondement fle 
l'action emercee pa1· la partie adverse, 
l' an·et q·ui se fonde sw· l' absence rle 
contestation par la premiere pa1·tie, sans 

ment leur office, repondaient de maniere ade
quate aux conclusions de Ia demanderesse €'-~ 
impliquaient que, selon !'appreciation du juge 
du fond, les inconvenients resultant du sup
plement de poids ne pouvaient justifier Ia re
solution du contrat. 
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relever ancun element dont U resttltait 
que ladite partie n'avait pas maintenu 
ses conclusions (1). 

(LEE~IANS, C. SOCI:~TE ANONYME 

<< COJEA NOUVELLE ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 28 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que, premiere branche, l'ar
ret attaque a, par confirmation du juge
ment dont appel, declare resolue aux 
torts du demandeur la vente avenue entre 
parties le 11 decembre 1959 en tant qu'elle 
a donne lieu a la livraison ue dlx vilebre
quins du type n° 126.208 au lieu de vile
brequins du type no 153.323, a en outre 
condamne le demandeur a, dans les lmit 
jom·s de la signification dudit jugement, 
enlever les dix vilebrequins dans les 'ma
gasins de la defenderesse et, a defaut de 
ce faire, a payer a celle-ci nne indemnite 
de 100 francs par jour de retard et par 
vilebrequin, ce sans rencontrer les con
clusions prises par le uemandeur devant 
la cour cl'appel et par lesquelles il contes
tait aussi bien la recevabilite de l'action 
en raison cle la tardivete des reclamations 
de la defenc1eresse, que le fonclement de 
cette action, faisant notamment valoir 
que les trente-sept vilebrequins pour mo
teurs «Pratt and Whitney ll, objets de la 
vente, etaient des pieces d'occasion, que 
ces vilebrequins ont, tant avant qu'apres 
la conclusion cle la vente, _ete agrees et 
verifies par un prepose de la defenderesse 
dans l'entreput du demanueur, qu'ils se 
trouvaient uans lies caisses d'emballage 
d'origine, que la divergence des numeros 
etait due a une erreur clans la numerota
tion portee sur l'emballage, ce qui ne 
pouvait entrainer aucun prejudice et 
n'etait pas imputable au demandeur, que 
celui-ci n'avait pas et n'a pas d'autres 
vilebrequins clans son entreput, qu'en ou
tre la protestation .. . n'etait pas perti
nente puisque ce sont les marchandises 
verifiees et agreees qui ont ete livrees, de 
sorte que les observations formulees ulte-

(1) Cass., 17 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 784); comp. cass., 17 mai 1962 (ibid., 1962, J, 
1048) et la note 2, p. 1049. 

rieurement sont depourvues d'intel'et- et, 
enfin, qu'il n'y a certes pas matiere a 
condamnation du clemandeur a une indem
nite de 100 francs par vilebrequin et par 
jour de retard dans l'enlevement, al01·s 
que le juge doit rencontrer toutes les de
mandes, defenses et exceptions qui lui 
sont regulierement soumises par les con
clusions des parties, et alors que, a de
faut de l'avoir fait, sa decision n'est pas 
regulierement motivee (violation des arti
cles 1107, 1134, 1135 du Code civil et 97 
de la Constitution) ; en ce que, seconde 
branche, l'arri'lt attaque a statue ainsi 
qu'il a ete dit ci-dessus en se fondant sur 
la constatation que l'appelant, ici deman
deur, ne conteste pas devant la cour d'ap. 
pel le fondement de la reclamation, qu'il 
admet par consequent a voir livre nne mar
chandise non conforme a celle qui avait 
ete commandee, qu'il se borne a faire re
marquer que les protestations ue l'intimee 
sont tardives et ne peuvent des lors i'ltre 
retenues, que le fomlement de la reclama
tion n'est pas conteste, et qu'ainsi l'arret 
viole fa foi due aux conclusions par les
quelles le demandeur proposait devant la 
cour d'appel la defense circonstanciee, 
resumee dans la premiere branche du 
moyen, faisant valoir que la protestation 
de la . defender'esse etait incontestable
ment tardive et en outre qu'elle n'etait 
pas pertinente, puisque .ce sont les mar
chandises verifiees et agreees qui ont ete 
livrees, de sorte que les observations ul
terieures sont depourvues d'interet, et 
qu'ainsi le demandeur a conteste aussi 
bien la recevabilite de l'action, en raison 
de la tardivete des reclamations de la 
defenderesse, que le fondement des de
mandes de resolution partielle de la vente 
et d'inclemnite pour retard dans l'enleve
ment des dix vilebrequins (violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil) : 

Attendu qu'il resulte des conclusions 
visees au moyen que le demandeur soute
nait devant le juge que les demandes de 
la defenderesse devaient etre rejetees 
parce que les reclamations de celle-ci 
etaient tardives 'et, en outre, parce qu'el
les etaient depourvues de fondement, les 
marchandises ayant ete agreees ; 

Attendu que si l'arret rencontre la de
fense deduite de la tardivete des reclama
tions, il se borne, quant a leur fondement' 
a declarer que le demandeur ne le con
teste pas, sans relever aucun element 
d'oil il resulterait que le demandeur n'a 
pas maintenu ses conclusions ; 



598 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Attendu qu'ainsi l'arret viole la foi due 
aux conclusions clu demandeur et laisse 
celles-ci sans reponse ; 

Et attendu que le second moyen du 
pourvoi, meme fonde, ne pourrait entrai
ner une cassation plus etendue; . 

Par ces motifs, casse l'atret attaque, 
sauf en taut qu'il decide que les reclama
tions de la defencleresse ne sont pas tar
dives; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la cle
fenderesse aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, a la cour <l'appel de Gand. 

Du 25 janvier 1963. - 1'" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - RnJJp. l\L Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. De Bruyn. 

1re CH. - 25 _janvier 1963 

Jo COMPETENCE ET RESSORT.- MA
TIERE CIVILE. - COMPETENCE « RAT-IONE MA
TERIAE )), - ABROGATION DE L'ARTICLE 170 
DU CODE ;E PROCEDURE CIVILE. - ABROGA
TION SANS ED'FET SUR LES CAUSES POR'l'EES 
DEI'ANT UN 'J'RIBUNAL D'EXOEPTION. 

2° ORDRE PUBLIC. - JIIIA'l'IERE CIVILE. -
TRIBUNAL D'EXOEP'l'ION NE POUVAN'l', CONNAI
TRE D'UNE CAUSE NE RESSOHTISSAN'J' PAS A SA 
COMI'J1;TENCE «RATIONE MATEE!IAE l). - RE
GLE D'ORDRE PUBLIC. 

1° L'nbrogation, pwr l'n·1·ticle 3 cle ln loi 
cl1t 15 mnrs 1932, ae l'nrticle 170 an Oocle 
de proced1t1·e c·ivile, suivnnt leq1tel, s·i le 
t1'ib1tnnl ae premiere instnnce etnit in
competent en raison de ln nuttiere, le 
renvo·i po·uvnit etre demnnde en tout 
etat de cn·ttse et devait meme et·re o-r
donne d'office, est sans ejfet SUI' le8 Ca1t
Se8 portees devnnt wn t·r·ibunnl cl'excep
tion, tel le conseil cle pntrl'hommes (1). 

2° Est d'o1'll1'e publ-ic la regle legnle qn'nn 
t1·ibmtal a'·exception ne pe1tt connaU1·e 
d'mte ca1tse ne 1·esso-rtissnnt pas f1 sa 
competence ratione materiae (2). 

(1) Rapport_ de la Commission de la justice 
de la Chambre des representants (Pctsinomie, 
1932, p. 70) ; rapport du Comite permanent du 
Conseil de legislation (Pasinomie, 1932, p. 44) ; 

. (SOOI'ETE ANONYME << FIRME ADRIAENSSENS »1 

C. VERSCHUERE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
renclue le 20 juin 1961 par le conseil cle 
prucl'hommes cl'appel cl' Anvers, chambre 
pour employes; 

Sur le troisH~me moyen, pris de la vio
lation des articles 168, 169 clu Code de 
procedure civile, tel que l'article 169 a 
ete moclifie par l'article 2 de la loi clu 
15 mars 1932, et 424 clu meme code, modi
fie par l'article 20 de l'arrete royal no 300 
clu 30 mars 1936, confirme par l'arti
cle unique de la loi clu 4 mai 1936, en ce 
que la sentence attaquee declare le decli
natoire de· competence ratione mate·riae, 
invoque par la demancleresse, non receva
ble, au motif que celle-ci n'a pas expres
sement ·fait valoir cette exception clans 
son opposition a la sentence renclue par 
defaut par le conseil de prucl'hommes le 
2 septembre 1960 et meconnait ainsi leclit 
article 424, tel qu'il est actuellement en 
vigueur, cette disposition legale prevoyant 
que le cleclinatoire cle competence, en rai
son cle la matiere, pent etre souleve en 
tout . etat cle cause, et cloit etre invoque 
cl'otlice par le juge : 

Attenclu qu'il resulte cles constatations 
cle la sentence que la demancleresse a sou
leve clevant le conseil cle prucl'hommes et 
clevant le conseil cle prutl'hommes cl'ap
pel un cleclinatoire cle. competence 1'ctt-ione 
mMe1·iae; 

Attenclu que la sentence a declare ce 
cleclinatoire non recevable an motif qu'il 
n'avait ete propose par la clemantleresse 
qu'apres la signification de son acte cl'op
position a nne sentence rendue par defaut 
par le conseil de prucl'hommes, alors que, 
suivant les articles 168 et 169 clu Code tle 
procedure civile, si la partie, qui est ap
pelee clevant un tribunal autre que celui 
qui cloit connaitre cle la contestation, pent 
demander son renvoi clevant les juges 
competents, elle ne pent plus former cette 
demancle apres cl'autres excel)tions ou de
fenses, sauf celles qui sont prevues par 
les articles 166 et 174; 

Attenclu, sans cloute, que l'article 170 
cluclit code, lequel clisposait que << si nean-

BRAAS, Precis de 11roced•tre ci·vile, t. II, 
no 1175. 

(2) Cass., 11•r mars 1957 (B·ull. et PAsrc., 1957. 
I, 786). 
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moins le tribunal est incompetent a rai
son de la matiere, le renvoi pourra etre 
demande en tout etat de cause et, si le 
renvoi n'est pas demande, le tribunal 
sera tenu de renvoyer d'office devant qui 
de droit,,, a ete abroge par I' article 3 de 
la loi du 15 mars 1932; mais que les arti
cles 168 et suivants sont inseres dans le 
titre IX du Code de procedure civile, ap
plicable au tribunal de premiere instancP;, 
et que ]'abrogation de !'article 170, conse
quence du nouvel article 8 de la loi ~u~· h 
competence, ne concerne que les llt1ges 
dont ce tribunal est saisi ; 

Qu'il resulte tant des travaux prepara
toires de la loi du 15 mars 1932 que du 
texte de !'article 424 du Code de proce
dure civile que, llevant les tribunaux d'ex
ception, le declinatoire de competence rn
tione mnterine a conserve son caractere 
d'exception d'ordre public; 

Attendu, partant, que la sentence atta
quee, en appliquant l'article 169 dudit 
code a un declinatoire de la competence 
ratione mnte1·iae dn conseil de prud'hom
mes, a viole cette disposition legale; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; orclonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la sentence an
nulee; condamne le defendeur aux de
pens ; renvoie la cause <levant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Hasselt, 
chambre pour employes. 

Du 25 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions ·t:e 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

p-e CH. - 25 janvier 1963 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU JUGE 
D'AVOIR FOND'E SA DECISION SUR DES MOTIFS 
CONTRADICTOIRES OU AMBIGUS E'f DE N' A VOIR 
PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS. - MOTU'S 
DE LA DECISION NI CON'fRADIC'fOIRES, NI AM
BIGUS E'l' DONNANT AUX CONCLUSIONS UNE RE
PONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT E~ 
FAIT. 

1Jf anque en fait le moyen qui reproche au 
juge d'avoir fonde sn decision sur des 
motifs contTndicto'ires ou ambigus et de 
n'nvoir pas repondu a des conclusions, 

alo1·s que les motifs de la decision ne 
sont ni contrndictoit·es ni ambigus et 
donnent nux conclttsions une 1·eponse 
adeqttate. 

(SOCIE1'f: ANONYME EUGENE HERBOSCH, C. SO
CIETE ANONYME « LES ATELIERS DE CONS'l'RUC
TIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI 11.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendti 
le 28 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que, 
la demanderesse ayant en conclusions 
fait valoir que l'expert designe en la 
cause avait successivement evalue le 
dommage conteste a 4.348.007 francs le 
18 mars 1954, a 2.854.440 francs le 15 mars 
1960, a 3.354.209 francs le 21 octobre 1960 
et a 2.929.469 francs le 10 janvier 1961 C't 
que cette derniere evaluation resultait rte 
ce que l'expert << accordait de nouveau 
aux pieces encore utilisables une plus 
grande valeur ''• l'arret attaque, pour 
condamner la demanderesse au payement 
de 3.314.209 francs de uommages aux de
fenderesses, adoptant ainsi !'evaluation 
de 3.35!.209 francs apres rectification 
d'une erreur d'addition de 40.000 francs, 
declare que les conclusions de l'expert ap
paraissent justes et fondees, que la cour 
d'appel se range entierement a sa ma
niere de voir et que, s'il est vrai que !'ex
pert a modifie a plusieurs reprises son 
evaluation du dommage, cela est dfi uni
quement au fait que l'expert a tenu 
compte de certaines observations qui lui 
furent faites par les parties ou par leurs 
experts prives, alors que ces motifs sont 
sinon inconciliables, pour le moins ambi
gus et ne rencontrent en tout cas pas rle 
maniere adequate les conclusions de la 
demanderesse, car si l'expert, dont l'arret 
adopte la maniere ue voir, a tenu compte 
des observations des parties on de leurs 
experts prives, le juge du fond devait 
avoir egard a la derniere evaluation de 
l'expert ou, en tout cas, donner la raison 
pour laquelle il n'y avait pas egard, cette 
evaluation etant ramenee, suivant la de
manderesse, a 2.929.469 francs en raison 
d'une nouvelle evaluation des pieces en
core utilisables : 

Attendu qu'avant de proceder a la dis
cussion et au calcul du montant des dom
mages auquel il condamne la demande-
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resse, l'arret se refere expressement « au 
rapport d'expertise, redige sons serment 
par le professeur Dauwe et depose au 
greffe de la cour le 22 octobre 1960 )), et 
releve que << l'expert Dauwe fixe le coi'lt 
de cette reparation (du transformateur 
endommage) a 3.0±9.281 francs et evalue 
la perte reelle a 3.354.209 francs, compte 
tenu d'un benefice d'environ 10 p. c. pour 
le constructeur ll ; que, par nne decision 
motivee, il adopte I' evaluation de l'expert, 
moyennant la rectification d'une erreur 
d'adclition de 40.000 francs; 

Attendu, sans doute, que la demande
resse faisait valoir en conclusions que 
« le professeur Dauwe donna ainsi quatre 
evaluations clifferentes du dommage, 
etant 4.348.007 francs le 18 mars 1954, 
2.854.440 francs le 15 mars 1960; 
3.354.209 francs le 21 octobre 1960, 
2.929.469 francs le 10 janvier 1961, compte 
non tenu de la toute premiere evaluation 
mentionnee dans son rapport provisoire 
de mars 195-1, qui comportait 3.669.053 fr. ll; 

Mais attendu, d'une part, qu'il ressort 
des pieces regulierement soumises a la 
cour que la pretendue evaluation faite 
par l'expert judiciaire en janvier 1961 
etait uniquemelit !'indication de Ia modifi
cation a apporte,r· a son rapport, dans 
!'hypothese oi'l devraient etre admises les 
objections formulees contre ce rapport 
par l'ingenieur De Bie, conseiller techni
que de la demanderesse; 

Que I' arret attaque decide que « les 
considerations emises par !'expert De Bie 
ne sont pas de nature a enerver les con
statations et conclusions de !'expert judi
ciaire ll; 

Attendu, d'autre part, que, en ce qui 
concerne les evaluations differentes de 
l'expert en mars 1954, en mars 1960 et en 
octobre 1960, l'arret releve qu'elles sont 
dues <<au fait que l'expert a tenu compte 
de certaines observations qui lui furent 
faites par les parties interessees ou par 
leurs experts prives ll; 

Attendu, partant, que les motifs de 
l'arret ne sont ni contraclictoires ni ambi
gus, et donnent aux conclusions de la de
manderesse nne rep mise adequate ; 

Que Ie moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne I a 

demanderesse aux depens. 

Du 25 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
JVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Waute1;s. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 

procureur general. - Pl. MM. Fally et 
Demeur. 

2• CH. - 23 janvier 1963 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN ALL1i:GUANT UNE CON
TRARilh'E DE UOTIFS. - MOTIFS EXEMP'l'S 
DE CON'l'RADICTION. MOYEN llfANQUANT EN 
FAIT. 

Manque en fait le moyen allegttant une 
contrwriete de motifs qtte la decision at
taqttee ne cont'ient pas. 

(ROMAN, C. BEQUET.) 

ARRftT. 

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

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le minist.ere public : 

Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, n'a pas ete conclanmee aux frais de 
l' action pu blique ; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Bequet, prevenu : 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, 419 du 
Code penal, 3, 4 de la loi du 17 avril1878 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 1382 et 1383 du Code 
civil, en ce que, tout en exonerant Ie de
fendeur de tout defaut de prevoyance on 
de precaution et en imputant l'entiere res
ponsabilite de !'accident a la victime dont 
la maniere de traverser Ia voie publique 
aurait, selon Ie juge du fond, constitue 
un obstacle imprevisible, rendant mate
riellement impossible au defendeur d'ar
reter son vehicule en deux secondes au 
maximum, l'arret entrepris fait valoir 
1< que !'expert semble admettre cette hypo
these, puisqu'il conclut que la collision 
eut ete moins violente si le prevenu avait 
ete attentif et avait reagi normalement l>, 
premiere branche, alors qu'un defaut 
d'attention et un manque de reaction nor
male rendant la collision plus violente, 
- en d'autres termes, aggTavant les sui
te;:; dommageables de celle-ci - consti-
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tuent des fautes entrant dans les previ
sions des articles 418 et 419 du Code pe
nal et que, par suite, la decision decl(l
rant non etablis les faits de la preven
tion A n'est pas legalement justifiee (vio
lation de toutes les dispositions legales 
indiquees au moyen) ; seconde branche, 
alm·s que l'avis de l'expert ainsi invoque, 
tout en etayant sans doute le fait de !'im
prudence commise par la victime et le ca
ractere ineluctable de l'accident qui en 
est resulte, constate en meme temps dans 
le chef du defendeur un defaut d'atten
tion et un manque ue reaction normale 
ayant aggrave les consequences de l'acci
rlent, et que cette constatation est incon
ciliable avec les motifs qui exonerent le 
defendeur de tout defaut de prevoyance 
et de precaution; que l'arret entrepris est 
ainsi entache d'une contradiction qui 
equivaut a un defaut de motifs (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, sans etre critiquee ue ce 
chef, la cour d'appel deduit des elements 
qu'elle releve que «I' accident est imputa
ble uniquement a la victime qui a consti
tue pour le prevenu un obstacle imprevi
sible )) et « qu'il etait materiellement im
possible au prevenu d'arreter son vehi
cule roulant a une vitesse de cinquante 
kilometres a l'heure )), vitesse que l'arret 
considere comme n'etant nullement exces
sive, « en ueux secondes au maximum ll; 

Que l'arret ajoute, surabondamment, 
<< qu'au surplus l'expert semble admettre 
cette hypothese, puisqu'il conclut que la 
collision eflt ete mains violente, si le pre
venu avait ete attentif et avait reagi nor
malement ll ; 

Attendu que le juge ne se refere a cet 
avis de l'expert que pour corroborer Ra 
propre opinion au su.iet de l'impossibilite 
pour le prevenu d'eviter la collision, sans 
toutefois retenir le defaut d'attention et 
de reaction normale que l'expert lui im
pute; 

Que l'arret justifie done legalement, et 
sans se contredire, l'acquittement du de
fendeur; 

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

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

Du 28 janvier 1963. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de ·president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. 

lVL Paul :M:ahaux, avocat general. -- Pl. 
MM. Demeur et Simont. 

2e CH. - 28 janvier 1963 

1° MOTIFS DES JUGEj\ilENTS ET AR
RETS. - MATIERE R'li:PRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. - CONDAMNA'l'lON 
FONIY:EE SUR LES CONCLUSIONS D'ON RAPPO::lT 
D'EXPER'l'ISE. - DECISION l\'E RENCON'l'RANT 
PAS LES GRIEFS FORMULES EN CONCLUSIONS 
PAR LE PREVENU CONTRE CE RAPPORT. - DE
CISION NON MO'l'IVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
R•EPRESSHE. - CASSATION DE LA D:Ji:CISION 
SUR L' ACTION PUBLIQUE. - ENTRAiNE LA CAS
SATION DE LA DECISI0:'-1, NON DEFINI'l'IVE; SUR 
L' ACTION DE LA PARTIE CIVILE. - :WIEME I::-1 

L'ABSENCE DE POORVOI DU PREI'ENU CON'l'RE 
CE'l"l'E DERNrERE DECISION. 

3° CASSATION. - ETE:-IDUE. - MATIERE 
RJli:PRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DECI
SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'AC
CIDEN'l' E:<ITRE DEUX AUTEURS, A CONCUR
RENCE DE TROIS QUARTS POUR L'ON E'l' D'UN 
QUART POUR L'AUTRE. ~ POURVOI DE CE 
DERNIE!l. ·- CASSATION DES CONDAMNATIONS 
CIVILES. - CASSATION NE S'ETENDAN'l' PAS A 
LA DISPOSITION ~'IXAN'l' LA PAR1' DE RESPON
SABILI'l'E DE L'AUTRE AUTEUR A TROIS QUARTS 
AU MOINS, 

4° POURVOI EN CASSATION. ~FoRME. 
- MATIERE RrEPRESSIVE. - PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE, DEMANDERESSE.- POUR
VOI NON NOTIFI'E. - IRRECEVABILITE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 
CONDAMNAN'l' LE PREVENU. - PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE NE s';Ji:TANT PAS OU 
S'ETANT IRREGULIEREMENT POURVUE. - EF
FE'l' DE LA CASSA'l'ION A L'EGARD DE CETI'E 

PARTIE. 

6° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN EN'l'RAiNANT LA CAS
SATION. - AUTRE MOYEN NE POUVANT EN
TRAINER UNE CASSATION SANS RENVOI. 
MOYEN NE DEVANT PAS ETRE EXAMINE SI LE 
PREMIER EST ACCUEILLI. 

lo N'est pas motivee la decision qni con
damne le prevenn en se fondant sur les 
concl1ts'ions d'nn 1·appo,rt d'ewpertise · 
sans rencontrer les griefs to1·mnles en 
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conclnsions contre ce 1'appot·t PCM' le p-re
venn .(1). (Constit., art. 97.) 

2o La cassation, SU-'1' le pott-rvoi au tJre
venn, cle la llecision stw l'action pttbli
qne ent·ra'ine la cassat-ion cle let llecision, 
non clefinUive, swr l'acUon cle la pa·rt·ie 
civile, qtti est la conseqttence lle la pTe
miere, bien q·u'un pourvoi contre la se
conlle £lecision ne so it pets acttt ellement 
recevable (2). 

3° Lo1·sqtte le jttge a pa-rtage la ·responsa
bilite eles conseqttences cl'·un acciclent 
entre les £leux a·ttte·tws cle cel·tti-ci, ri 
conC'lwrence cle t·rois qttarts patw l'ttn et 
ll'ttn quart powr l'atttre, la cassation, 
sw· le pott-rvoi de ce dernie-r, des con
damnations civiles .ne s' etencl pas ei la 
disposition decidant qtte l' attt1·e autmt.r 
est -responsable ei concwrrence de t·rois 
quarts att mains (3). 

4° N'est pas recevable le pow·voi, forme 
lHtr ·ttne paTt-ie civ'ilement responsable, 
qtti n' a pas ete notifie it la pa1·Ne contre 
laqttelle il est dirige (4). (Code d'instr. 
crim:., art. 418.) 

5° Lo-rsqtte la llecision conrlamnant le pre-· 
vemt est cassee sur le pourvoi de celtti
oi et qtte la pa·rtie civilement 1'esponsa
ble ne s'est pas potwmte ott s'est in·eg'll
lierement pott1"vtte, la rlecision cleclarant 
cette partie civilement 1·esponsable de la 
condamnation dtt pnlventt devient sans 
objet (5). 

·6° Lo1·sqn'itn moyen entra'inant ln cassn
tion de ln decision est acc·tteilli, la cow· 
n'est pas tenue d'examine1· £l'a·ttt1·es 
moyens, proposes ei l'apptti d•tt potwvoi, 
qni ne sont pas de nattwe it ent·ra'lner 
une cassation sans 1·envoi (6). 

(J~,IOES ET SPRINGUELLE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 juin 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi de Moes, prevenu : 
Sur le premier moyen, pris cle la viola-

(1) Cass., 25 novembre 1957 (Bttll. et PASIC., 
1958, I, 3.57) et 14 septembre 1959 (ibid., 1960, 
I, 40); comp. en matiere civile, cass., 5 · octo
bre 1962, s1tpm, p. 159. 

(2)· Cass., 14 mai 1962 (Bull. et PASrc., 1962, 
I, 1037) ; 14 janvier 1963, wpm, p. 562. 

(3) Cass., 30 avril 1962 (B·ull. et PAsrc., 1962, 
I, 943) et la note 2; 14 janvier 1963, cite a la 
note precedente. 

tion de l'article 97 de la Constitution, rn 
ce que l'arret attaque condamne le deman
deur Moes a 50 francs cl'amende ou quinze 
jom·s d'emprisonnement subsidiaire dn 
chef de la prevention d'avoir a Foret-lez
Chaudfontaine, le 19 juin 1959, par clefaut 
de prevoyance ou de precaution mais sans 
intention d'attenter a la personne d'autrui, 
involontairement cause des coups on des 
blessures a Joseph Beauvois, au motif 
qu'il est coupable d'avoir enfreint le re
glement sur la circulation routHn·e pour 
ne pas avoir juge necessaire de faire la 
moindre rectification quand lui fut soumis 
le rapport de l'expert Lejeune, qui ap1·es 
divers essais, attribue au vehicule du de
mandeur line vitesse de 70 kilometres a 
·l'heure au minimum, soit une vitesse su
perieure a la vitesse maxima autorisee de 
60 kilometres a l'heure, sans repondre an 
moyen que le demandeur faisait valoir en 
ses conclusions regulierement prises de
vant la cour d'appel et selon lequel << Ia 
pretention de l'expert de fixer la Titesse 
du prevenu Moes ne peut etre retenue; 
qu'en effet, suivant sa propre constata
tion, l'expert n'a eu aucun element tech
nique lui permettant de determiner a vee 
exactitude la vitesse 'clu camion pilote par 
Moes; que !'experience a laquelle l'expert 
s'est livre, pour tenter de determiner la 
vitesse du camion, n'est pas probante; 
qu'en effet, cette experience a ete faussee 
par le fait que l'expert n'a pas determine 
l'efficacite de freinage sur les lieux de 
l'accident; qu'en outre, le compteur du 
camion n'a ete ni etalonne, ni contrc\le )) : 

Attendu que l'arret releve que le de
mancleur, qui ne pouvait rouler a une vi
tesse superieure a 60 kilometres a l'heure 
en vertu de l'article 29 du Code de la 
route, a enfreint cette prescription et que 
cette faute a eu une influence cletermi
nante sur l'accident dont elle fut nne 
cause necessaire; que, pour determiner la 
vitesse a laquelle roulait Moes, il se base 
sur le fait que ce dernier n'a pas .juge ne
cessaire de faire la moindre rectification 
quarrel lui fut soumis le rapport del'ex
pert qui, apres divers essais, attribue au 

(4) Cass., 24 decembre 1962, supra, p. 506.; 
voy. aussi l'arret suivant. 

(5) Cass., 12 fevrier 1962 (B-ull. et PAsrc., 
1962, I, 667); voy. aussi l'arret de ce jour, 
·infra, p. 614. 

(6) Cass., 3 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 982) ; 20 septembre 1962, supra, p. 91; camp. 
cass., 16 avril 1962 (ibid., 1962, I, 922), 
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vehicule de Moes une vitesse de 70 kilome
tres a l'heure au minimum; 

Attendu que, par cette seule considera
tion, l'arret ne rencontre pas les conclu
sions regulierement prises par le deman
deur Moes et reproduites au moyen, par 
lesquclles celui-ci contestait, pour des rai
sons precises, toute valeur et toute per
tinence a ce rapport; 

Que le moyen _est fonde; 
Attendu que le demandeur a cleclare s'e 

reserver Ie droit de former un pourvoi 
contre les parties civiles lorsqu'une de
cision definitive sera intervenue vis-a-vis 
de chacune d'elles; 

Attendu que la cassation, sur le pourvoi 
du prevenu, de la decision rendue sur 
l'action publique entral'ne l'annulation de 
la decision non definitive rendue sur les 
actions civiles exercees par Joseph Beau
vais et la societe anonyme (( La Royale 
Belge ll; dans les limites ci-apres preci
sees; 

II. Sur le pourvoi de Springuelle, civi
lement responsable : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
regulierement soumises a la cour que Je 
pourvoi a ete notifie au ministere public, 
contre lequel il est dirige; que le pourvoi 
n'est done pas recevable; 

Attendu que le demandeur ne s'est pas 
pourvu contre les parties civiles; 

Attendu toutefois que la cassation des 
decisions rendues sur l'action publique et 
sur les actions civiles exercees contre 
Moes rend sans objet la decision declarant 
Springuelle civilement responsable de la 
condamnation aux frais de l'action pu
blique exercee contre Moes et des condam
nations civiles prononcees a charge de ce
lui-ci, son prepose; 

Par ces motifs, et sans qu'il y .ait· lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer nne cassation sans renvoi, 
rejette le pourvoi de Springuelle et con
damne le demandeur aux frais y affererits ; 
statuant sur le pourvoi de :Moes, casse le 
jugement attaque, en tant qu'il statue sur 
les actions publique et civiles exercees 
contre ce demandeur, sauf en tant qu'il le 
renvoie des preventions libellees snli 
litt. B et en tant qu'il decide que Joseph 
Beauvais est responsable des consequen
ces dommageables de l'accident a concur
rence de trois quarts au moins, la decision 
declarant Springuelle civilement respon
sable de certaines condamnations pronon
cees a charge de Moes devenant ainsi sans 
objet; ordonne que mention du present 

arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; met a charge de 
l'Etat les frais afferents au pourvoi de 
Moes; renvoie la cause, ainsi limitee, a la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 28 janvier 1963. - 2° ell. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Ansiaux. 

26 CH. - 28 _janvier 1963 

1" ROULAGE. - CODE LE LA ROUTE DU 
10 DECEMBR-E 1958, ARTICLE 17. - CONDUC
TEUR EXECU'l'AN'l' UNE MAN<EUVRE. - 0BLIGA
'l'ION DE CEDER LE PASSAGE AUX AU'l'RES CON
DUC'l'EURS. - ETENDUE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PAR'riE CIVILE
MEN'!' R-ESPONSABLE, DE~£ANDERESSE. - POUR-
VOI NON NOTIFIJE. - lRRECEVABILI'l'E. 

1° Le conductenr qui emecute une manmu
vre visee pa1· l'article 17 au Code de la 
1"0ute d1t 10 decem1J1·e 1968 doit ceder le 
passage aum autres conau·cteurs, meme 
a 1tn end·roit oit il au1·ait Mneficie de la 
prior·ite de passctge s'il n'avait pas eme
cute cette manwuvre (1). 

2° N'est pas recevalile le po1wvoi, forme 
par une pa1·tie civilement 1·esponsable, 
qtti ·n'a pas ete notifie aum parties con
tTe lesqttelles il est diTige (2). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

(S'l'EPHENNE E'l' SOCIETE ANONYME DOLOMIES 
STEPHENNE, C. RENIN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2i juin 1961 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Stephenne, pre
venu: 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio-

(1) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 

1962, I, 11). 
(2) Voy. l'arret precedent. 
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lation de !'article 17 du Code de la route 
du 10 decembre 1958, en ce que le juge
ment decide que la manceuvre effectuee 
par le defendeur s'est faite dans le carre
four et que la disposition de l'.article 17 
n'est applicable qu'en dehors des carre
fours : 

Attendu que le jugement attaque de
cide << qu'il y a lieu de rejeter !'argumen
tation du prevenu suivant laquelle Henin 
aurait execute une manceuvre en traver
sant la chaussee; que la disposition de 
l'article 17 (manceuvres) ne s'applique 
seulement qu'en dehors des carrefours )) ; 

Attendu que la regle enoncee en termes 
generaux par l'article 17 du Code de la 
route du 10 decembre 1958 s'impose a tons 
les conducteurs en toutes circonstances et 
en tous lieux, sans excepter le cas oil la 
manceuvre est executee a un carrefour, et 
al01·s meme que l'auteur de celle-ci aurait 
eu la priorite de passage, s'il n'avait pas 
execute une manceuvre; 

Qu'en consequence, en rejetant la cause 
de justification invoquee par le deman
deur pour le motif susenonce, le juge du 
fond a viole la disposition legale visee au 
moyen; que celui-ci est fonde; 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action .publique entraine lu 
cassation de la decision rendue sur l'ac
tion civile, qui en est la consequence;_ 

II. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
« Dolomies Stephenne )), partie civilement 
responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut a voir egard que le 
pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige ; 

Qu'il est, partant, non recevable; 
Attendu, toutefois, que la cassation de 

la decision rendue sur les actions publique 
et civile exercees contre le demandeur 
rend sans objet la decision par laquelle la 

- demanderesse a ete declaree civilement 
responsable des condamnations pronon
cees contre le demandeur ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entrainer une cassation sans 
renvoi, rejette le pourvoi de la demande
resse et condamne celle-ci aux frais y af
ferents ; casse le jugement attaque, en 
tant qu'il statue sur les actions exercees 
contre le demandeur, la decision par la
quelle la demancleresse a ete declaree d
vilement responsable des conclamnations 
prononcees contre le demandeur de-,enant 

sans objet; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne le 
defendeur aux frais ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de 
Dinant, siegeant en-clegre d'appel. 

Du 28 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. 
lVI. Paul Mahaux, a>ocat general. - Pl. 
lVI. Pieltain (du barreau de Namur). 

2e eli. - 28 _janvier 1.963 

1<· MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
cLusioNs DEVAN'£ LE JUGE D'APPEL. - DECI
SION DU PREMIER JUGE CONTENANT UNE RE
PONSE ADEQUATE A CES CONCLUSIONS. - JUGE 
D' APPEL S' APPROPRIANT LES MOTIFS DU PRE
MIER JUGE. - DECISION D' APPEL J\IOTIVEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE R'EPRESSIVE. - DECI
SION PRECISANT LES ELEMENTS DE FAIT S:UR 
LESQUELS ELLE SE FONDE. - DECISION REN
CONTRANT AINSI DES EIJE~IEN'l'S DE FAll' DIFFE
RENTS OU CONTRAIRES .. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - INDEMNISATION DU PREJUDICE 
J\IATERIEL RESULTANT DE L'INCAPACiti DE 
TRAVAIL CAUSEE PAR UN ACCIDENT. - PAYE
MEN1', A LA VICTIME DE L' ACCIDEN1', DE SES 
APPOINTEMENTS CONTRACTUELS OU STATUTAI
RES PENDAN'l' LA PERIODE D'INCAPACI'l'E DE 
TRAVAIL. - CIRCONSTANCE SANS EFFET SUR 
LA REPARA1'ION DUE PAR L'AUTEUR DU FAIT 
DOM:MAGEABLE. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - :!VloYEN DIRIGE CONTRE UN 
DISPOSITIF ETRANGER AU DEMANDEUR. - IR
RECEVABILITE. 

5° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- lVJA'l'IERE R:il:PRESSIVE. - POURVOI DE 
L' ASSUREUR, PAR'J'IE INTERVENANTE. - POUR
VOI NON NOTIFIE. - IRRECEVABILI1'E. 

1° Le jttge d'appel, qtti s'app?'OP?'·ie les 
motifs d·u p-remier jttge, ?'encont1·e les 
concl·nsions prises devant ltti, lorsqtte 
ces moti/s conUennent ttne reponse ade
quate Cl la demande O'lt a la defense for-
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mulee dans ces eonclttsions (1). (Consti
tution, art. 97.) 

2° Le j-uge, qui p1·ecise les elements de 
taU stw lesquels il tonde sa decision, 
rencontre ainsi des conclusions empo
sant des elements de fait diffemnts Ott 
co1it1·a·ires (2). (Constit., art. 97.) 

3" La 1·epa1·ation due a la vict·irne d'un 
accident, par l' aute·ztr cln fait clornrna
geable, pozw l'indemnise1· cltt prejuclice 
mate·riel resztltant cle l'incapacite de 
travail cansee pa1· l'acciclent, n'est ni 
sttpprimee ni ·i'edttite dtt fait que la vic
time a continue a 1·ecevoir, pendant In 
dunle cle son incapacite de travail, ses 
appointements contnwt11els ott stat·utai
res (3). (dode civil, art. 1382.) 

4° N'est pas 1·ecevable le. moyen (z.irige 
contre ttne clisposiUon cle la decision 
attaqttee, qui est etrangiwe att deman
cleur en cassation (4). 

5" N'est pas recevable, s'il n'a pas ete no
tijie atuv parties contre lesquelles il est 
cUTige, le pozwvoi tonne par l' asswreu r 
qtti est intervenu clevant la jttricliction 
repressive (5). (Code cl'instr. crim., ar
ticle 418.) 

(DEWAELE ET SOOIIETiB COOPERATIVE D'ASSURAN

CES «ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSU

RANCES ll, C. FRANCART ET WEETS.) 

ARRET. 

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

I. Sur le pourvoi de Marie-Louise, De
waele, prevenue : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, rm 
ce que le jugement attaque se borne it 
constater, par reference aux motifs du 
premier juge, que les agents verbalisants 
n'ont pas observe que la route presentait 
localement nne surface glissante, laissant 
ainsi sans reponse la defense proposee 

(1) Qass., 20 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 674) et 17 novembre 1962, supra, 
p. 344. 

(2) Cass., 29 octobre 1962, supra, p. 274; 
comp. cass., 17 mars 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 835). 

(3) Cass., 23 mai 1960 (B~tll. et PASIC., 1960, 
I, 1094) et Ia note 1. 

par la demanderesse qui soutenait en 
conclusions qu'il n'existait aucune rela
tion de cause a effet entre !'accident et le 
fait d'avoir mis en circulation un vehicule 
dont les bandages pneumatiques etaient 
depourvus de sculptures apparentes : 

Attendu que la clemanderesse soutenait 
en conclusions que l'etat des pneus de sa 
voiture etait sans relation de causalite 
avec !'accident, clont l'origine residait 
clans un cas fortuit, clil a « la presence 
cl'une partie de chaussee particulierement 
glissante et nettement localisee )) ; 

Attenclu que le higement releve, en s'ap
propriant les motifs clu jugement clout up
pel, qu'aucune constatation faite au mo
ment meme de !'accident ne permet de 
justifier !'allegation qu'il existait une 
cause localisee de derapage, mais qu'il 
est certain que la pluie qui tombait ren
dait la chaussee glissante dans son ensem
ble, ce qui, vu l'etat des pneus de la voi
ture conduite par la clemancleresse, exi
geait nne prudence speciale; 

Qu'ainsi, en ecartant par nne apprecia
tion souveraine en fait le cas fortuit in
voque par la clemanderesse et en preci
sant le clefaut de prevoyance ou de pre
caution qui a provoque l'acciclent, Ie juge
ment repond de maniere adequate a Ia 
defense proposee ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383 du Code civil, 3, 4 de la loi nu 
17 avril 1878, 8 de la loi clu 7 aoilt 1922, 
en ce que le jugement attaque decide que 
la ''ictime d'un clommage, engagee clans 
les liens d'un contrat cl'emploi, et incapa
ble de travailler en raison de ce dommage, 
pent, pour les trente premiers jom·s de 
son incapacite de travail, demander le 
payement de la remuneration qu'elle a 
convenue avec son employeur, tant it c<>
lui-ci qu'a !'auteur du dommage, alors 
que la loi impose ce payement a l'em
ployeur qui, executant nne obligation le
gale, ne pent s'en faire indemniser par 
!'auteur du clommage : 

Attendu que le jugement releve, sans 
etre critique de ce chef, que la partie ci-

(4) Cass., 23 octobre 1950 (B,ll. et PAsrc., 
1951, I, 88) ; 9 mars 1953 (ibid., 1953, I, 529) ; 
18 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1183). 

(5) Cass., 25 janvier 1960 (B,ll. et PAsrc., 
1960, I, 588) et 24 ao{lt 1962 (ibid., 1962, I, 
1256); camp. cass., 17 avril 1961 (ibid., 1961, 
I, 877). 
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vile Francart est en droit de reclamer h 
la prevenue.la reparation des dommages 
qu'elle a subis et qui sont en relation ne
cessaire de cause a effet a vee les infrac
tions commises par cette derniere; qu'il 
constate que, par l'effet de l'accident dont 
elle a ete victime, lmlite partie civile a 
ete privee de ses appointements, soit de 
4.800 francs, et condamne, en conse
quence, la demanderesse a payer ladite 
somme au defendeur ; 

.Attendu que, loin de violer les disposi
tions legales visees au moyen, cette deci
sion en fait une juste application; que 
l'auteur d'un quasi-delit ne peut compen
ser l'indemnite qu'il doit a la victime 
avec la remuneration due a celle-ci par 
son employeur' le droit a la reparation 
et le droit a la remuneration ayant des 
causes juridiques distinctes; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 163, 188, 199 du Code 
d'instruction criminelle et 9 de la loi du 
1•r juillet 1956, en ce que le jugement at
taque dit non avenu l'appel interjete par 
la societe cooperative d'assurances ((.As
sociation de prevoyance et d'assurances" 
contre le jugement du 14 fevrier 1961 du 
tribunal de police de Fontaine-l'Eveque, 
statuant par defaut a l'egard de la de
manderesse, en raison de l'appel de celle
ci contre le jugement du 28 mars 1961, 
alors qu'il devait etre statue par le juge
ment attaque sur l'appel de cette societe, 
partie intervenante : 

.Attendu que la demanderesse est sans 
qualite pour critiquer une disposition de 
l'arret qui lui est etrangere; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
.Attendu, pour le surplus, en taut que le 

pourvoi est dirige contre la decision ren
due sur l'action publique, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi, et en tant 
que le pourvoi est dirige contre la defen
deresse Weets, partie civile, que la de
manderesse n'invoque aucun moyen spe
cial; 

II. Sur le pourvoi de la societe coope
rative d'assurances ((.Association de pre
voyance et d'assurances ll, partie interve
nante : 

.Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; 

Qu'en ca
1

nsequence il n'est pas receva
ble; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
coll(lamne chacune des demanderesses. 
aux frais de son pourvoi. 

Du 28 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. 1\1. Busin. - Ooncl. conf_ 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2e CH. - 28 .ianvier 1963 

1o ROUL.AGE. - DECHEANCE DU DROIT DE 

CONDUIRE. - .ACCIDENT DU ROULAGE AYANT 
CAUSE UN HOMICIDE OU DES BLESSURES. -
IMPU'l'ABILITE DE L'ACCIDEliT AU FAIT PE:1-
SONNEL DE SON AUTEUR. - CONSTATATION. 

2o MOYENS DE CASSATION. - MATI:i!m.E 
RJEPRESSIVE. - POUR\'OI LIJIIITE A LA DECI
SION SUR L'ACTION PUBLIQUE.- :MoYEN CRI
TIQUAN'l' LA DECISION SUR L' ACTION CIVILE. -
MOYEll NON RECEVABLE. 

1 o Le j'uge, qtti 1·eleve qtte le pTevemt est 
1·esponsable d'un acc·ident du TO'ltlage 
ayant cause un homicide ott des blessu
Tes, constate Pa-r lft meme qtte cet acO'i
(lent est imptttable au fait personnel d·tt 
prevenu. (Lois des 1•r aofit 1899, arti~ 
cle 2-7, § 1•r, 1°, et 15 avril1958, art. 3.) 

2° N'est pas Tecevable, a l'appui d'ttn 
pour·voi limite a la decision sur !'action. 
pttblique, le moyen m·itiqttant la deci
sion sttr !'action civile dtt demandeur 
cont1·e ttn cop1·evenu (1) . 

(MENIN.) 

ARRET. 

L.A .COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir en tant que prevenu et unique
ment contre la decision rendue sur l'ac
tion publique ; 

(1) Comp. cass., 19 fevrier 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 693); 29 octobre 1962, supm, 
p. 276. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26-1 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 sur la police de la circulation rou
tiere, 16-1 du meme arrete, 2-7 de la loi 
du l•r aout 1899 sur la meme matiere, mo
difiee par la loi du 15 avril1958, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1383 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que, pour con
.damner le clemandeur au point de vue pe
nal, notamment prononcer a son egard, en 
raison des blessures subies par << le defen
deur >), la suspension du droit de con
tluire, pour acquitter << le defendeur )) et 
rejeter l'action civile du premier contre 
le second, le jugement entrepris s'est abs
tenu de rencontrer la conclusion par la
quelle le demandeur faisait valoir, non 
seulement qu'il n'etait pas en faute, mais 
en outre les raisons suivantes : l~acciaent 
etait du integralement (et a toutle moins 
pour moitie) a la faute du (( defendeur lJ, 

lequel; << desempare par sa trop grande 
vitesse au carrefour, n'a pu eviter de tam
ponner )) le demandeur, qui (( laissait a 
l'arriere de son vehicule un passage suf
fisant pour le vehicule )) du (( defendeur u, 
·et le demandeur tirait de ces circonstan
ces le moyen que la cause de l'accident 
.etait imputable au << defendeur )) ; alors 
·que la decheance du droit de conduire ne 
peut etre prononcee sur pied de l'arti
de 2-7, § l•r, 1°, sans qu'il soit demontre 
·que !'homicide ou la blessure est impu
table au prevenu, et qu'en ne rencontrant 
pas le. moyen de defense reproduit ci-des
sus, le tribunal n'a pas legalement motive 
'sa decision a cet egard : 

Attendu, d'une part, qu'a !'allegation 
·du demandeur qtii soutenait que le moto
·cycliste Griggio, « desempar.e par sa trop 
grande vitesse a ce carrefour dangereux, 
n'a pu eviter de tamponner le concluant ;), 
le jugement attaque oppose la propre de
·claration de ce dernier a la police, recon
naissant que Griggio virait a allure nor
male; que, d'autre part, le jugement 
Televe que le demandeur, au lieu de s'ar
reter et de ceder le passage comme il en 
uvait !'obligation, a accelere et doit des 
lors etre rendu seul responsable des con
sequences de !'accident; qu'il repond 
ainsi de maniere adequate a la defense 
du demandeur qui faisait valoir qu'a la 
vue de Griggio il avait << legitimement ac
·celere, laissant ainsi a l'arriere de son 
vehicule un espace suffisant pour le vehi
cule de l 'in time )) ; 

Attendu qu'il resulte des cont'>tatations 
du juge du fond que le demandeur est 

responsable de l'accident dn roulage ·ct 
que celni'ci a cause des blessnres ala par
tie civile Griggio; que les conditions enon
cees par !'article 2-7, § l•r, 1°, de la loi 
du lei' aout 1899 modifiee par l'article 3 
de la loi du 15 avril1958 pour pouvoir 
prononcer la decheance du droit de con
dnire nn vehicule, un aeronef on nne 
monture sont partant reunies; 

Qu'en tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur l'action publique exer
cee contre le demandeur, le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Qu'en tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur l'action du demandeur 
contre . « le defendeur )), c'est-a-dire con
tre Griggio, le moyen n'est.pas recevable; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 28 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveal.1x, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont . 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Demeur. 

2" CH. - 28 janvier 1963 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE RJEPRESSIVE. - ARRft'l' SE !lORNANT 

A BE-JETER UNE DEMANDE DE MISE EN OBSE'WA

'l'ION. - POURj'OI AVAN'l' LA DECISION D'ilFI

NI'l'IVE. - IRRECEVABILITE. 

N'est pas 1·ecevable le po1wvoi forme, 
avant la decision definitive, cont1·e ltn 
a1Tet q1ti se borne (i, 1-efltser d'o1·donner 
la m·ise en observation dtt p1·evemt (1). 
(Code d'instr. crim., art. 416.) 

(SEGERS.) 

ARRET. 

IJA OOUR; - Vu I' arret attaque, renc1u 
le 10 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

(1) Cass., 11 decembre 1961 (Bnll. et PAsrc., 
1962, I, 453). 
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Attendu que l'arrH attaque se borne il 
refuser d'ordonner la mise en observation 
du demandeur dans l'annexe psychiatri
que d'un centre penitentiaire; que cet ar
ret n'est pas une decision definitive au 
sens de l'article 416 du Code cl'instruction 
criminelle; qu'il ne statue pas non plus 
sur une contestation de competence; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; conc1amne le 
demandeur aux frais. 

Du 28 janvier 1963. - 2" ch. - Pres. 
et Ilapp. Chevalier Anciaux Henry de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. iVI. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH. - 28 janvier 196.3. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE.- PAR'l'I
CIPATION PRINCIPALE A UN DJi:LIT. - CONSTA
TATION D'ELEMENTS IMPLIQUAN'l" PAREILLE 
PARTICIPATION. - CONDAMNATION REGULIE
REMEN'l' MO'l'IVEE ET LEGALE:\!EN'l" JUS'l'IFIEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYE:'l INVOQUANT UN D1£FAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 
PRECISION. -MOYEN NON RECEVABLE. 

1 ,. Est regulierement motivee et legale
ment jttstifiee, la decision qtti condamne 
ttn prevenu pour avoir prete a tm tie1·s 
une aide telle q~w sans son ussistunce 
l'intrucUon n'eftt ptt et1·e commise, Pn 
constutunt sans umbigttite l'em·istence 
d'elements impliquant la participation 
necessuire de ce prepentt it l'intraction 
commise par le tiers (1). (Constit., ar
ticle 97; Code penal, art. 66.) 

2° N'est pas recevable le moyen qwi invo
q·ue ttn detuttt de reponse u·um conclu.
sions, suns ind·iquer la demande, la de
tense ou l' exception a luqttelle il n' cttt
mit pas ete t•epondtt (2). 

(1) Cass., 19 janvier 1953 (Bnll. et PAs:c., 
1953, I, 345) et 19 novembre 1956 (ibid., lfl57, 
I, 294•). 

(2) Cass., 5 novembre et 24 decembre 19ll2, 
supra, p. 299 et 509. 

(GODEFROID.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendlt 
le 7 clecembre 1961 par la cour d'appel ue 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 66, alinea 3, du Code pe
nal, en ce que l'arret a decide que le de
mandeur a prete a Kuckart nne aide telle· 
que sans son assistance les infractions. 
n'eussent pu i'ltre commises, et l'a con
clamne comme coauteur clu faux, de 
l'usage de faux et de l'escroquerie com
mis par leclit Kuckart, alm·s qu'il ne re
lEwe aucun element permettant d'etablir 
que les faits n'auraient pas ete commis de 
la meme facon si le clemandeur n'avait 
pas assiste aux discussions qui ont pre
cede la redaction du contrat faux par le 
prevenu Kuckart : 

Attendu que l'arret releve que, sans 
!'alteration de la verite par la mention 
d'une vente fictive dans le contrat, Kuc
kart n'aurait pas obtenu, en fitveur de 
son acheteuse, un pret 'de '1.000 francs de 
la societe de financement et ·n'aurait pas 
decide l'acheteur a conclure la vente sans 
aucun payement au comptant; qu'il s'est 
procure ainsi un profit illicite et a pro
cure indirectement' au demandeur une 
commission pour son intervention, consti
tuant elle aussi un profit illicite ; que le 
clemandeur a apporte nne assistance in
dispensable a Kuckart non seulement 
dans la presentation de la marchanclise, 
mais aussi clans les discussions concer
nant le prix a payer et l'absence de tout 
payement au comptant; 

Que l'arri'lt en cleduit que le clemandeur 
a agi en qualite de coauteur, pour avoir 
prete a Kuckart une aide telle que sans 
son assistance les infractions n'eussent pu 
etre commises ; 

Attenclu que l'arret. a ainsi constate, 
dans les termes cle la loi et par des motifs 
clairement enonces, la participation ne
cessaire du demancleur a la perpetration 
des infractions commises par Kuckart; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
l'arret a considere que la commission re
cue par le demandeur constituait un profit 
illicite, alors que cette commission, 
comme le soutenuit le demandeur en ses 
conclusions, n'a pas depasse celle a la
qnelle il avait droit sur le prix, non con
teste, clu poele vendu a son intervention : 
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Attem1u que l'arret constate que, sans 
les faux commis dans le contrat, la vente 
du poele n'aurait pas ete conclue; qu'U 
en deduit, a juste titre, que les profits que 
vendeur et intermediaire ont retire de 
cette vente sont illicites ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l' article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret ne rencontre pas les con
clusions prises par le demandeur concer
nant la prevention d'escroquerie : 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas en quoi l'arret n'a pas repondu aux 
conclusions ; 

Qu'en raison de son imprecision, le 
moyen n'est pas recevable; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 28 janvier 1963. - 2° ch. - Pres: 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Rusin. - Conal. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2e CH. - 28 janvier 1963. 

1° ACTION CIVILE. - CITATION DIREOTE. 
- RECEVABILITE. - CONDITION. - APPRE
CL\TI0:-1 DU JUGE DU FO:-ID. 

2° ACTION PUBLIQUE. - lVIISE EN MOU
VEMENT. - CITATION DIRECTE DE LA PARTIE 
CIVILE. - RECEVABILIT.E. - CONDITION. 

1° Est recevable i/. exercer l'act·ion civile, 
et notamment a citer directement da
vant la juridiction 1·epressive, celu·i qui 
peut se pretendre personnellement lese 
par l'infraction, objet de l'action p~tbli
que, c'est-ct-diJ'e celui qni justifie avoir 
pu etre victime de cette infraction (1) ; 

(1) Cass., 16 mai 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 1020) et les notes 1 et 2; 15 mai 1961 (ibid., 
1961, I, 983) et Ia note 2. 

(2) Cass., 28 mai 1934 (B1tll. et PASIC., 1934, 
I, 294). 

(3) Cons. cass., 6 juin 1939, motifs (Bull. et 
PAsrc., 1939, I, 290); note 3 sous cass., 24 avril 
1939 (ibid., 1939, I, .206); SCHUIND et GAILLY, 

PASIO., 1963. - Ire PARTIE. 

l'appreciation en fait de cette condition 
paT le juge d~t fond est souveraine (2). 
(Loi du 17 avril 1878, art. 3; Code 
d'instr. crim., art. 63, 145 et 182.) 

2° La citation directe donnee au prevenu 
par Ia partie civile met en mouvement 
l'action publiq~te relative a l'infraction 
s~tr laquelle elle se fonde et saisit Ia ju
J'idiction 1·epressive de la connaissanee 
ile eette infract·ion, rles lors que ladite 
citat·ion est J'ecevable, rneme si l'act1on 
civile est (Uclaree non tondee (3). (Code 
d'instr. crim., art. 63, 145 et 182.) 

(RENDERS, C. HANSON ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugemcnt attaque, 
rendu le 1•r fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant eu 
degre d'appel; 

Attendu que le pourvoi forme par Je 
demandeur, en sa qualite de cite uirecte
ment, n'est recevable que dans la mesure 
oil il est dirige contre les dispositions pro
non(;ant des condamnations a l'egard <le 
celui-ci; 

A. En taut que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demamleur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3 de la loi du 17 avril 1878 con te
nant le titre preliminaire du Code de pro
cedure penale, 64, 182 et 183 du Code d'in
struction criminelle, en ce que, saisi, par 
la citation directe donnee au demandeur 
par le defendeur Hanson, d'une infraction 
aux dispositions de l'article 26-1 du Code 
de la route commise par le demamleur :t 
l'egard non pas du defendeur susdit mais 
de la defenderesse Van Hauwcrmeiren, et 
bien que declarant cette citation non fan
dee et deboutant le citant, le juge du 
fond condamne neanmoins le demandeur 
du chef d'une infraction qui ne lui etait 
deferec que par nne citation non receYa
ble : 

Attendu que, statuant sur les appels 

'l'raite pratiq1'e de droit crirninel, t. IJ, p. 10, 
no 3; VAN RovE, JUannel de la partie civile, 
nos 10, 132 et 213; Rep. prat. dr. belge, 
yo Action ci'uile, nos 135, 154, 15'8 et 159; LEs 
NovELLES, Procedure penale, Action pnblique 
et action ci·uile, nos 269 et 272; BRAAS, Precis 
rle procedure pPnale, nos 233 et 240. 
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interjetes notamment par le ministere pu
blic et par le defendeur Hanson, le juge
ment constate que le uemandeur a en
freint l'article 26-1 du Code de la route 
et le condamnc ue ce chef a une peine ; 
qu'estimant qu'il n'existe pas de relation 
de cause a effet entre cctte faute (lu de
mandcur et le clommage allegue par le \le
fendenr susdit, il \leclare la dcman\le de 
ce .dernier, partie civile contre le premier, 
recevable mais non fondee; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure, auxquelles la cour pent avoir 
egard, que le defendeur Hanson a cite di
rcctemcnt le demandeur devant le tribu
nal de police, pour s'entendre condamner, 
apres application de la loi penale, au 
payement de dommages-interets en repa
ration du prejudice qu'il avait cause en
suite d'une collision survenue entre son 
vehicule automobile et celui du deman
deur; 

Attendu que, pour etre recevable a se 
constituer partie civile ct notamment :\ 
citer dircctement, il faut et il sufiit que 
celui qui agit puisse se pretendre person
nellement lese par !'infraction objet de 
l'action publique, c'cst-a-dire qu'il justi
fie a voir pu etre victime de cctte infrac
tion, circonstance qu'il appartient au juge 
du fond d'apprecier souverainement en 
fait; 

Attem1u que le defendeur Hanson impu
tait la responsabilite de la collision pre
citee aux fautes commises par la defen
deresse Van Hauwermeiren, poursuivic 
par le ministere public pour infraction it 
l'article 26-2 du Code de la route, et par 
lc dcmandeur, auquel il reprochait d'avoir 
contrevenn aux prescriptions de !'arti
cle 2G-1 de ce code ; 

Que le jugc du fond a pu legalement en 
deduire que l'action du defendcur Hanson 
contre le demandeur etait recevable; 

Attendu que, le tribunal de police ayant 
ete regulierement saisi, en vertu de !'ar
ticle 145 du Code d'instruction criminelle, 
de la connaissance de !'infraction rep~·o
chee au demandeur par la citation donnee 
par le clefendeur Hanson, qui, en exen;ant 
valablement l'action civile, a mis en mou
vement l'action publique nee de !'infrac
tion dont il justifiait a voir pu etre la vic
time, le tribunal correctionnel etait saisi 
par l'appel du ministere public de l'action 
publique poursuivie par ce clernier contre 
le demandeur, nonobstant la constatation 
que l'action de la partie civile n'etait pas 
fonclee a clefaut de lien de causalite entre 

la faute commise par le demancleur et le 
clommage subi par ladite partie; 

Attendu que le juge d'appel a, des lors, 
pu legalement condamner le dl"mamleur <1 
une peine du chef de !'infraction mention
nee au moyen; 

Que celui-ci ne pent etre accueilli; 
Et attendu que les formalites substan

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

B. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees tant contre que par :e 
demandeur : 

Attendu que le demandeur ne fait Ya
loir aucun moyen; 

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

Du 28 janvier 1963. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de FaYeaux, 
conseiller faisant functions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Conal. oonj'. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Soil et .J. Nyssens (tous deux du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

2e CH. - 28 janvier 1963. 

1 o MOTIFS DFJS JUGEMENTS ET All

RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - Df:ci

SION DE CONDAMNATION LAISSANT INCERTAIN 

LAQUELLE DES DEUX PREVENTIONS ELLE A RE

TENUE CO~£ME ,f;TABLIE. - MOTIFS AMBlGUS. 

- Df:CISION NON J\WTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - CASSATION 

DE LA DECISION CONDAMNANT LE PREYjCNU. -

POURVOI REGULIER DE LA PARTIE CLYILE:.IEoT 

RESPONSABLE. CASSATION ENTRAINANT 

CELLE DU DISPOSITIF RELATIF A CETTE PAR

TIE. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN SE FONDANT SUR DES 

ELitMEN'l'S DE FAIT QUI NE TROUVEN'l' AUCUN 

APPUI DANS LA DECISION ATTAQUEE. - JVIOYE~ 
MANQUANT EN FAIT. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CON

DAMNE. - MOYEN D'OFFICE ENTRAINAN'l' UNE 

CASSATION AVEC RENVOI. - MOYENS PROPO

SES A L' APPUI DU POURVOI 1\'E POUVANT EN

TRAINER UNE CASSATION SANS RENVOI. -
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~!OYENS NE DEVANT PAS ~TRE EXAMINES PAR 

LA COUR. 

1o Est amMgtte, et partant non motivee, 
la decision qui condamne le prevenu en 
laissant incertain laqtwlle des deux pre
ventions elle a retenue comme eta
blie (1). (Constit., art. 97.) 

2° LoTsque la partie civilement r·csponsa
ble s'est Tegttlier·ement pouTvue, la cas
sation de la decision condamnant le pre
vemt entr·a·tne la cassation du dispositif 
r·elatif a cette par-tie (2). 

3° Manq1te en fait le moyen se fondant 
SUT des elements de fait qui ne tTmtvent 
a1tcun appui dans la decision atta
q1tee (3). 

4" Lor·sque, suT le pourvoi du preven·u 
condamne, 1tn moyen entrainant la cas
sation avec renvoi est souleve d'ojfice, 
la cour n'est pas tenue d'examiner prea
lablement les moyens, proposes par le 
demandeuT (), l'appui de son pourvoi, 
qui ne sont pas de natuTe a entrainer 
une cassation sans r·envoi (4). 

(PREl:D'HOMME ET SOCIETE ANONYME 

«KODAK ll, 0. VAN DE WALLE DE GHELOKE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
(l'appel; 

I. Sur les pourvois de Preud'homme, 
prevenu, et de la societe anonyme << Ko
dak ll, partie civilement responsable : 

A. En tant que le pourvoi de Preud'
homme, prevenu, est dirige contre la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre lui : 

Sur le moyen souleve d'oflice et pris •le 
la violation de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque n'est 
pas regulierement motive : 

Attendu que le demandeur fut cite de-· 
vant le tribunal de police pour avoir en
freint l'article 21-1 du Code de la route 
en negligeant d'effectuer un depassement 

(1) Cass., 17 decembre 1962, supra, p. 475. 
(2) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 

1962, I, 399) et 3 septembre 1962, supra, p. 10. 
(3) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962), 

I, 1073). 

par la gauche; que, suivant le proces
verbal de !'audience du 15 mars 1962, le 
demandeur fut avise par le juge de police 
du changement de qualification du fait 
mis a sa charge « notamment sur base 
d'une infraction a !'article 21-1, alinea 2, 
de !'arrete royal du 10 decembre 1958 )) ; 
que le demandeur fut renvoye des pour
suites, sans que le juge de police ait mc
tive autrement sa decision et sans qu'il se 
soit pro nonce sur· la qualification du fait; 

Attendu que le. jugement attaque con
danme le demandeur au motif « que les 
faits non retenus a charge de Jean 
Preud'homme par le premier juge sont 
etablis par !'instruction faite a !'audience 
et constituent une infraction a !'arti
cle 21-1 de !'arrete royal du 8 avril 1954 ll, 
sans preciser si !'infraction servant de 
fondement a cette condamnation est celle 
prevue par !'article 21-1, alinea 1er, ou 
celle prevue par !'article 21-1, alinea 2, 
du Code de la route, et, dans ce dernier 
cas, sans constater les elements constitu
tifs de cette infraction; 

Que, des lors, en raison de cette ambi
gu1te, le jugement attaque nc permet pas 
a la cour d'exercer son contr6le sur la le
galite de la decision attaquee; 

B. En tant que ce pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile de la defenderesse contre le deman
deur: 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'action publique exercee contre le de
mandeur entraine l'annulation de la de
cision sur l' action civile, qui en est la con
sequence; 

G. En tant que le pourvoi de la .deman
deresse societe anonyme « Kodak )), partie 
civilement responsable, est dirige contre 
la decision sur !'action publique et contre 
la decision sur l'action civile de la defen
deresse : 

Attendu que la demanderesse s'est regu
lierement pourvue; 

Attendu que la cassation des condamna
tions prononcees contre le prevenu en
tral:ne celle des decisions declarant la de
manderesse civilement responsable, d'une 
part, de !'amende et des frais de l'action 
publique exercee contre le prevenu et, 
d'autre part, des condamnations pronon-

(4) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 922) et 14 janvier 1963, snpra, p. 560; comp. 
cass., 3 mai 1962 (ibid., 1962, I, 982). 
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cees contre ce dernier sur l'action de ;a 
defem1eresse, partie civile; 

D. JI:n tant que les pourYois sont didges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre la defenderesse, ci
tee direetement : 

Attendu que les demandeurs sont sans 
qualite pour se pourvoir contre cette de
cision, qui ne les condamne pas aux frais 
de l'action publique; 

II. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
cc Kodak)), en qualite de partie civile 
ayant cite directement la defenderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17 et 17bis du Code de la route, 
en ce que le jugement attaque declare non 
etalllies les infractions a ees articles, re
levees a charge de la defenderesse, alors 
que celle-ci, qui avait arrete son vehicule, 
devait ceder le passage a Preud'homme 
et ne pouvait poursuivre sa marche que 
si elle pouvait le faire sans risque d'acci
dent: 

Attendu que le moyen se fonde sur des 
elements de fait qui ne trouvent aucun 
appui dans le jugement attaque, mettant 
a neant la decision du premier juge, et 
manque, des lors, en fait; 

Par ces motifs, sans avoir autrement 
egarcl aux moyens invoques par les de
mamleurs, qui ne pourraient entrainer 
une cassation sans renvoi ou plus eten
due, casse le jugement attaque, sauf Pll 

taut qu'il statue sur les actions pulllique 
et civile cxercees contre la defenderesse; 
onlonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee ; condamne la defende
resse nux trois quarts des frais et la so
ciete anonyme cc Kodak )) au quart descHts 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Nivelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 28 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. M. Paul JVIahaux, 
avocat general.- Pl. J\ll. Soil (du barreau 
d'appcl de Bruxelles). 

2e CH. - 28 .ianvier 1963. 

RESPO~SABILITE (HORS CONTRA'.!'). 
- ACCIDENT DU ROULAGE. - CONCLUSIONS 

SOUTENANT Ql:E LA SOCIETE NATIONALE DES 

CHEMINS DE B'ER VICINAUX ET SON PREPOSE 

AVAIENT L'OBLIGATION, PAR APPLICATION DE 

L' ARTICLE 1 sr DE L' ARRETE ROYAL DU 24 MAl 

1913, DE SIGNALER L'ETAT DANGEREUX D'UNE 

ROUTE. - DECISION RELEVANT QUE CETTE 

OBLIGATION N'INCOJI!IBE NI A CETTE SOCIETE KI 

A SES PREPOSES, EN VERTU DES ARTICLES 118 
ET 113 DU CODE DE LA ROUTE. - DECISION 

REGULrEREMENT MOTIYEE. 

Est regulierement motivee la decision qui 
r·ejette des concl1tsions souteuant q1te Ia 
Societe nationale des chemins de fer 
vioinaux et ses preposes avaient l'obH
gation, par applica,Uon de l'artiole 1•r 
de l'arr·ete royal du '24 mai 1913, de si
gnaler par des panneattx appropries, 
l'etat dange"reux d',une route, en r'efe
vant que, en vertu des articles 118 et 
11.3 dtt Oode de la route, cette obl'igfttion 
n'incornbe ni (~ cette societe n'i ti ses pre
poses. (Constit., art. 97.) 

(BURNET ET CONSORTS, C. VEliVE CORNELIS ET 

CONSORTS, HELEBUYCK ET SOCIET{<; NATIO:<iALE 

DES CHEMINS DE FER YICINAC:X.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que les pounois de Ode Bur
net, prevenue, et de la societe anonyme 
:uatagne, civilement responsable, sont di
riges contre les decisions renuues sur les 
actions publique et civiles exercees contre 
elles : 

Attendu que les demanderesses ont de
clare se desister de leurs pourvois ; 

II. En tant que les pourvois de Ode 
Burnet, Jean Loiseau, societe anonyme 
Matagne et societe anonyme La Zurich 
sont dirigfis contre les decisions remlues 
sur les actions civiles exercees par ees 
llemandeurs eontre Helebuyck et la So
ciete nationale des chemins de fer vici
naux: 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ee qliC 
l'arret attaque a confirme la decision ren
voyant des poursuites et mettant hors 
cause sans frais les cites directement Da
niel Helebuyck et Societe nationale des 
chemins de fer vicinaux, declarant le tri
bunal incompetent pour statuer sur les ac
tions civiles des demandeurs et delaissant 
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a leur charge les frais de ces actions, et 
a, en outre, condamne les demanderesses 
sub n° 8 1 ct 3 ci-dessus solidairement aux 
frais de premiere instance et d'appel en
vers la partie publique et delaisse a 
charge des demandeurs les depens d'appel 
afferents a leurs actions contre lesdits ci
tes clirectement, et ce sans rencontrer le 
moyen des conclusions des demancleurs, 
qui delluisaient, notamment des termes de 
l'article J>er de l'arrete royal du 24 mai 
1913 contenant le reglement de police re
latif a !'exploitation des chemins de fer 
vicinaux concedes ou a conceder par Je 
gouvernement, que les cites directement 
etaient tenus de signaler le danger con
stitue par les clefectuosites de la partie 
de la chaussee servant d'assiette aux 
voies du tramway vicinal a l'endroit de 
l'accident litigieux et qui leur reprochait 
cl'avoir manque a cette obligation : 

Attendu que, dans leurs conclusions, 
les demandeurs faisaient valoir << que, Pi 
la Societe nationale des chemins de fer 
vicinaux etait dans l'impossibilite d'ef
fectuer les reparations aussit6t qu'elles 
etaient necessaires, elle avait !'obligation 
de signaler le danger aussi longtemps 
qu'il subsistait; que cette obligation re
sulte non seulement des termes de l'arti
cle 1•r de l'arrete royal clu 24 mai 1913 
mais egalement des articles 113 et sui
vants du Code de la route et, en tons cas, 
des articles 418, 419 et 420 du Code pe
nal ll, et, « qu'aux endroits oi'l la deterio
ration de la bande centrale de la chausse.e 
rendait la circulation plus clangereuse, le 
prevenu Helebuyck pouvait placer on 
faire placer, suffisamment a temps, un 
des signaux de danger n° 4 ... , n° 14 ... ou 
meme no 30 ... )) ; qu'ainsi le <lefendeur 
Helebuyck, connaissant « l'etat dangereux 
d'une partie de la chaussee dont il avait 
la charge de l'entretien ... pour les con
ducteurs non avertis ll, avait «neglige 
d'avertir les conducteurs par des sig·naux 
de danger appropries )) ; 

Attendu que l'arret fait valoir « qu'it 
supposer meme demontre l'etat clangereux 
de cette partie de la chaussee, ]'obligation 
de le signaler et cl'apposer les panneaux 
appropries n'appartenait ni au cite direc
tement ni a la Societe nationale des che
mins de fer vicinaux et ce en vertu de8 
dispositions de l'article 118 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954; que, d'autre part, 
l'article 113 du meme arrete ne prevoit 
que la signalisation des chantiers et des 
obstacles; qu'il ne s'agit manifestement, 

en l'espece, ni de chantiers ni meme cl'ob
stacles ll; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel a con
sidere que les dispositions des articles 118 
et 113 de l' arrete royal du 8 avril 1951 fai
saient obstacle a l'obligation de signali
sation, que les demandeurs pretendaient 
cleduire notamment de l'article J>er de l'ar
re.te royal du 24 mai 1913, et a, partant, 
repondu, d'une maniere implicite mais 
certaine, aux conclusions des deman
deurs; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, decrete les desistements 
des pourvois formes par Burnet, en sa 
qualite de prevenue, et par la societe ano
nyme Matagne, en sa qualite de civile
ment responsable; rejette les pourvois 
pour le surplus ; condamne les parties de
manderesses aux frais. 

Du 28 janvier 1963. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat g·eneral. - Pl. 
MM. De Druyn, Bayart ct Faures. 

28 cH. - 28 janvier 1963. 

1° MOTIFS DES .TUGEJl\IE~TS EJT AR
RETS. - ;\lATIERE R'~PRESSIVE. -ACTION 
CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 
DEFENSE DU PRiEYEl'iC NO:'/ RENCONTR,i£E. -
DECISION NON ""IOTI>"KE. 

2° POURVOI EJN CASSATION. -FORME. 
- MATIERE REPRESSIYE. - PARTIE CI\'ILE
MEK'l' RESPONSABLE DE~ANDERESSE. -. POUR
VOI NON NOTIFIE. - li:RECEVAlliLITl~. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPc:ESSIVE. - CASSA'l'ION DE LA D'ii'CISION 
CONDAMNAN'l' LE PR'EVENU. - PARTIE CIYILE
l\!:ENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS rm 
S'1£;TANT IRRJfGULJERK\1E:"'T POURYUE. - EJF
FE'l' DE LA CASSATION A L'EGARD DE CE'l'TE 
PARTIE. 

1° N'est pas motivee la decision qtti con
damne le prevemt sttr l'aot'ion cle la pa·r
tie civile, sans repondre a une defense 
regnlierement proposee par ltti (1). 
(Constit., art. 97.) 

(1) Cass., 21 decembre 1961 (Bull. et PASlC., 
1962, I, 453). 
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2o N'est pas recevable le po1trvoi, forme 
par une pa?-tie civUement 1-esponsable, 
qui n'a pas ete notifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige (1). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

3° Lorsque la decision condamnant le pre
venu est cassee sur le pmwvoi de celui
ci et que la partie civilement responsa
ble ne s'est pas pmtrvue mt s'est i1-reg1t
lierement pourvue, la decision declarant 
cette pa1-tie civilement responsable de 
la condarnnation du pre·vemt devient 
sans objet (2). 

(GODEAUX ET SOCIETE ANONYME VAN GOETHEM, 
C. LISON ET AERTS.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Robert Godeau:x, 
prevenu : 

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

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

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue : 

1° Sur l'action civile exercee par lade
fenderesse Henriette Aerts contre le de
mandeur: 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

2° Sur l'action civile du defendeur Jo
seph Lison exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque confirme le jugement 
a quo, sans repondre aux conclusions par 
lesquelles le demamleur faisait valoir, en 
s'appuyant sur une expertise contradic
toire, qu'une somme de 9.000 francs avait, 
a tort, ete incluse dans le montant des 

(1) Cass., 24 decembre 1962, supm, p. 506, 
et !'arret du meme jour que !'arret annote, 
sttpra, p. 602. 

(2) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 667) ; 14 janvier 1963, stLpra, p. 560; 
voy. aussi !'arret de ce jour, sttpra, p. 602. 

dommages-interets alloues au defendeur 
Lison par le premier juge : 

Attendu que, dans des conclusions regu
lierement prises devant le tribunal cor
rectionnel, le dcmandeur contestait le 
montant des dommages-interets alloues 
par le premier juge au defendeur Lison ct 
faisait valoir, en se fondant sur une ex
pertise contradictoire, qu'une somme de 
9.000 francs, reclamee pour chomage, 
avait ete incluse, a tort,, dans ces domma
ges-interets; 

Attendu que le jugement ne rencontre 
pas cette defense, et, partant, viole l'ar
ticle 97 de la Constitution; 

II. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme cc Van Goethem JJ, partie civilement 
responsable : 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que la 
demanderesse a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable, en vertu de l'article 418 du Code 
d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi de la 
societe anonyme «Van Goethem JJ, et, sta
tuant sur le pourvoi de Robert Godeaux, 
casse l'arret attaque, en tant qu'il a sta
tue sur l'action du defendeur Joseph Li
son, la decision par laquelle la societe 
anonyme Van Goethem est declaree civi
lement responsable devenant a cet egard 
sans objet; rejette le pourvoi pour le sur
plus ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne ·le de
mandeur et le defendeur Joseph Lison, 
chacun a la moitie des frais, sauf ceux 
du pourvoi de la societe anonyme cc Van 
Goethem JJ qui restent entierement a 1a 
charge de cette derniere; renvoie la cause, 
ainsi limitee, au tribunal correctionnel de 
:i\'Ions, siegeant en degre d'appel. 

Du 28 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. J\II. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. J\II. Lienard (du barre au de Charleroi). 

2e CH. - 29 _ianvier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - J\IIOYEN SE FONDANT 
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SUR UN SOI-DISANT DEFAl''l' DE R'EPONSE A DES 

CONCL"GSIONS. - CONCLt:'SlONS NON SOUl\U

SES A LA COUR. - JlilOYE:'l NON TIECEYABLE. 

2" IJVIPOTS SUR LES REJVIJJNUS. - 1M
p(/r SUR LES RE\'ENUS PROFESSIO:'lNELS. -

CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE. - PRlX 

DE LA CESSION DE L'AGEKCEMEN'l' ET DU MOBI

LIER. -BENEFICE IMPOSABLE. 

3° H:IPOTS SUR J,EJS RIJJVENUS. - 1M
POT SUR LES REVENl1S PROFESSIO:'lNELS. -

CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE EN COUilS 

D'EXPLOI'l'A'l'ION. - CRJi'ANCE SOU:'\HSE A 

I/UIPOT SCR LES REVENUS PROFESSIONNELS 

PO"GR L'AKKEE AU COURS DE LAQUELLE LA 

CRif'ANCE EST NEE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENGS. - 1M
POT SUR LES REVENUS PROFESSTO:'lNELS. -

PLUS-VALUE LATENTE. - NOTION. 

5° I:MPOTS SUR LES REVENUS. - hi
PoT SUR LES REVEI\'1JS PROFESSTONI\'ELS. -

I'LUS-VALC:E LATEN1'E. - PLUS-VALUE NO:-! 

IMPOSABLE A L'HfPO'l' SUTI LES REVENUS PBO

FESSIONNELS. 

1° N'est pas 1·ecevable, en mat'iere d'im
pots d'irects, le moyen qui so fonde sur 
·un soi-disant defattt de ·reponse it des 
conclusions, lorsque cos conolus·ions no 
sont pas compl"'ises panni los p·ieces sou
mises t'i la co·ur (1). 

2° Le prim de la cess·ion tle l'agencement 
et du rnobilier faisant partie d'tm fonds 
de commerce, faite en cottrs d'emploita
tion, constitue tm benefice d'emploUation 
indttstrielle ott cornrnerciale vise par les 
articles 2,5 et 27 tles lois coortlonnees re
latives attm imp6ts sttr les revomts (2). 

3° La creanoe resultant tle la cession, en 
cottrs tl'emploitation, tl'un fontls de com
merce est en principe soitmise a l'irn
pot sttr les revenus p1·oj'essionnels pow· 
l'a1inee att cours tle laqttelle la oreance 
est nee (3). 

4° Le pr·im de la cession d'un foncls cle 
comrnm·ce qui a n!vele un accroissement 
cles avoirs materiels et mobiliers ·inves
tis clans 7'emploitation constUtw tmo 
plus-valtte latente, lorsque l'accroisse
rnent cl' avoir ne resttlte qtto de pltts-va
lttes qtti n'ont pu etre consiclen!es comrne 
realisees, au sons cle l'article 27, § 1'er, 

(1) Cass., 17 fevrier 1956 (B,ll. et PAsrc., 
1956, I, 631) et 9 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 
1349); comp., en matiere civile, cass., 13 mai 
1955 (ibid., 1955, I, 1004) et 19 fevrier 1960 
(ibid., 1960, I, 714). 
· (2) Cass., 20 septembre 1955 (B1<ll. et PASIC., 
1956, I, 19). 

tles lois coorclonnees relatives aum im
p6ts sur les revemts, par le j'a-it et au 
moment cle Ia cession (4). 

u0 La pltts-value latente, c'est-{t-dire cello 
qui, dans mw exploitation industrielle, 
cornmerciale on ag1'icole, n'est ni Teali
see ni emp1·imee, n'est pas imposable i'r. 
l'irnpot sur los J'evenus profession
nels (5). 

(DIMARTI~ELLI, YEUVE WEBER, c. E'l'AT 

BELGE, l\HNISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur lc premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2i:i, specialement § 1'er, 1°, et 27 des lois 
coordonnees relatives aux impOts sur les 
revenus, 1319, 1320 et 1322 du Colle civil, 
en ce que l'arret entrepris a decide que la 
cession llu fonds de commerce decelait un 
benefice passible de la taxe profession
neUe pour le motif que le fonds de com
merce n'avait ete mis a la disposition de 
l'acquereur que le 30 avril1956, soit apres 
l'echange des consentements intervenu Je 
3 avril precedent, alors que la reprise ef
fective du fonds de commerce n'a pu 
s'operer qu'apres un delai necessaire et 
normal, ensuite de la passation de l'acte 
lle cession, ce qui n'implique pas que !'ex
ploitation commerciale avait ete poursui
vie posterieurement a la llate de l'acte, 
ni meme que !'exploitation etait encore 
en cours a cette elate : 

Attendu que pour justifier sa decision 
l'arret ne se fonde pas, comme le pretend 
le moyen, sur la simple circonstance que 
l'" fonds de commerce cede le 3 avril 1956 
n'a ete mis a la disposition de l'acque
reur que le 30 du meme mois, mais sur la 
constatation, non 'attaquee par le moyen, 
que la demanderesse n'a effectivement 
cesse que le 30 avril1956l'exploitation clu 
fonds de commerce faisant l'objet de la 
convention de cession du 3 avril 1956; 

Que le moyen manque done en fait; 

(3) Cons. cass., 18 decembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 408) et 22 septembre 1959 (ibid., 
1960, I, 106). 

(4) et (5) Cons. ScHREUDER, Les impOts su>' 
les revenus, Complement 1960, no 243, p. 122 
a 124. 
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Sur le deuxH;me moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, <?n 
cc que l'arret n'a pas repondu aux con
clusions de la demanderesse faisant va
loir' par reference a sa reclamation tenue 
pour reproduite, que la cessation de son 
activite etait anterieure a la date de 
l'acte de cession de son fonds de com
merce: 

Attendu que les conclusions sur lesquel
les le moyen se fonde ne sont pas compri
ses dans les pieces soumises a la cour ; 

Que le moyen n'est, partant, pas receva-
ble; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, specialement § ter, 1 o, 27 et 35, specia
lement § ler, alinea rer, des lois coordon
nees relatives aux impots sur les revenus, 
en ce que l'arret entrepris a decide que 
le produit de la cession, representant lc 
benefice, consistait en une creance passi
ble en principe de Ja taxe professionnelle 
pour l'annee au cours de laquelle la 
creance est nee, alors que l'element taxa
ble en principe n'est pas la creance du 
prix, mais la plus-value realisee, laquelle, 
latente au cours des annees d'exploita
tion, mais effectivement realisee au fur 
et a mesure de l'exercice de l'activite, ne 
pent etre consideree comme passible de 1a 
taxe professionnelle que sur la base et au 
taux determine proportionnellement cu 
egard a nne periode annuelle : 

Attendu que l'anet constate que la dc
manderesse s'est elevee contre !'incorpo
ration du benefice realise sur la cession 
ue l'agencement et du mobilier faisant 
partie du fonds de commerce dans Ja 
base imposable ayant servi a determiner 
le montant de ses cotisations a la taxe 
professionnelle, a l'impot complementaire 
personnel et a la taxe excevtionnclle de 
conjuncture; 

Attendu que l'arret decide que la ces
sion a ete faite par la demandere~se en 
emus d'exploitation; 

Qu'il considere des lors qu'il s'agit de 
benefices d'une exploitation industrielle 
ou commerciale vises par les articles 25 
et 27 des lois coordonnees ; 

Attendu que l'arret decide que ces bene
fices, qui constituent nne creance, sont pn 
principe soumis a la taxe professionnelle 
pour l'annee au com·s de laquelle la 
creance est nee ; 

Attendu qu'il ressort de l'arret et des 
autres pieces regulierement soumises a Ja 
cour que la cession de fonds de commerce 

a revele un accroissement des avoirs ma
teriel et mobilier investis dans !'exploita
tion, ledit accroissement resultant de 
plus-values qui n'ont pu etre considerees 
comme realisees, au sens de l'article 27, 
§ ter, des lois coordonnees, que par le fait 
et au moment de la cession, soit le 3 avril 
1956; 

Attendu que la plus-value latente, c'est
a-dire celle qui n'est ni realisee ni expri
mee, n'est pas imposable; 

Que lc moyen manque des lors en droit ; 

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

Du 29 janvier 1963. - 28 ell. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
-- Rapp. M. Perrichon. - Concl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. M. Fally 

2e CH. - 29 janvier 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

PoT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBI

LIERS. - CONCESSION DE BIENS MOBILIERS. 

- REMUNERATION DE LA CONCESSION DE 

BIENS MOBILIERS. - RJEMUl\i:RATION SOl:

MISE A L'IMPOT. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

CONVENTIO:'l FRANCO-BELGE. - REVENUS DE 

BREVETS D'INVENTION. - REVENUS IMPOSA

BLES DANS LE PAYS DU DO}IliCILE FISCAL DES 

.U:ENEFICIAIRES. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. --

CONVENTION FRANCO-BELGE. SoCIETE 

BELGE AYAN'l' ACCORD'E A UNE SOCIETE FRAN

QAISE, DON'l' LE DOMICILE FISCAL EST EX 

FRANCE, OUTRE L'l:TILISATION DE BRE.VETS, 

LA CONCESSION DE DROITS MOBILIERS AUTRES. 

- DROITS MOBILIERS PRESEN'l'ES COMME 

ETANT LHi:S A CE POINT AUX BREVETS Ql:E 

CEUX-CI NE PEUVENT ETRE UTILISES SANS 

EUX. - EXOl\'ERA'l'ION FISCALE PREVUE PAR 

L'ARTICLE 9, § 2, DE LA CONVENTION. --

EXONERATION SOUMISE A LA PREUVE PAR LA 

socr:if:TE BELGE DE CET'l'E SITUA'l'ION. 

1° Les 1'edevances payees par ~me societe 
belge a une societe etrangere, en 1'em1t
neration de la concession d'~m droit rno
bilier, constituent la concession de biens 
rnobiliers, pre1nw par l'article 14, § 11er, 

4°, aline a 4, des lois coordonnees 1'elati
ves aux imp6ts sur Zes revenus, et sont, 
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r't ce titre, soumises c't la taxe mobi
liere (1). 

2° Les 1·e,vemts de brevets d'invention 
sont, aux termes cle l'article 9, § 2, cle In 
convention entre la Belgique et !a 
Prance pour eviter les rlmtbles imposi
tions, conclue le 16 mai 19S1 et approu-
1)ee par la loi cltt 28 decembre 1931, 'im
posables dans le pays du dom'icile fiscal 
des beneficia'ires (2) (3). 

3° Dorsqtt'une soO'iete belge a accorde (i, 

ttne societe franQaise clont le domicile 
fiscal est en JJ'rance << outTe l'tttiUsation 
cle Mevets, la concession cle clroits mo
biliers atttres qtte les br-evets Jl et q'ue la 
societe belge soutient que ces drafts 
mobiliers au,tres qtte les brevets sont (/, 
ce point Ues attx br-evets que, sans ettx, 
ceux-ci ne pettvent etre conpletement 
utilises, il appartient a cette societe 
d'apporter la preuve cle cette situation 
pow· pouvoir pretendre c't l'exoneration 
jlscale prevtte pa1· !'article 9, § 2, cle la 
convention conclue entre la Belg'iqne '!l 
la France le 16 mai 1D31 (4). 

(SOCIETE ANONYME BELGE DU PNEUMATIQUE 

<< MICHELIN ll, C. I~TAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRJilT. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1315, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, 1•r, § 2, 9, § 2, de la convention 
du 16 mai entre la Belgique et la France 

(1) Cass., 26 septembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 52) ; 14 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 
324); voy. aussi la note 1 sons cass., 12 novem
bre 1959 (ibid., 1960, I, 302). 

(2) Voy. sur la portee et !'application de la 
convention, cass., 12 novembre 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 302) et 12 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 324). 

(3) Cf. cass., 19 janvier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 567). 

(4) Ainsi que le releve !'arret du 19 janvier 
1960 (Bull. et PASIC., 1960, I, 567), l'article 14 
des lois coordonnees soumet a la taxe mobi
liere les produits de ]a concession en Belgique 
de tons biens mobiliers, meme si le beneficiaire 
n' a pas son don1icile ou sa residence en Belgi
que, sauf le cas ou la loi exonererait le con
tribuable de l'impot. Cette exoneration pent 
resulter de la loi du 28 decembre 1931 approu
vant la convention franco-beige du 16 mai 
1931 dont !'article 9, § 2, porte que les droits 
d'auteur ou les revenus de brevets d'invention 

pour eviter les doubles impositions et re
gler certaines autres questions en matiere 
fiscale, approuvee par la loi du 28 decem
bre 1931, 14, § :l'er, 4°, aline a 4, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus (anete du Regent du 15 janvier 
1948), 97, 110 et 112 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, apres avoir enonce 
que « la ventilation effectnee de commun 
accord entre !'administration et la reque
rante (relativement a la redevance payee 
par elle a la societe fran<:;aise en execu
tion des conventions des 17 janvier 1939 
et 3 decembre 1952) etait sans relevance 
quant a la nature exacte des elements 
concedes effectivement converts par les 
remunerations >l et que « la categoric ,le 
revenus ventilee sons le 3° et rangee sons 
la rubrique « remunerations des divers 
l> elements accessoires aux brevets Jl ne 
justifiait une exoneration qu'autant qu'il 
f11t etabli que cette qualification repon
dait a la realite des choses )), a decide 
<< qu'il appartenait a la requerante (ac
tuelle demanderesse) qui invoque nne exo
neration fiscale, d'etablir que les droits 
mobiliers qui donnerent lieu aux cotisa
tions litigieuses concernaient bien des ele
ments a ce point lies aux brevets que, 
sans eux, ceux-ci ne pouvaient etre com
pletement utilises )) et a rejete ses recours 
au motif qu'elle n'avait pas apporte 
cette preuve a suffisance de droit, alors 
que !'administration defenderesse avait, 
comme quiconque reclame !'execution 
c1'une obligation, la charge de prouver 
celle-ci, et, partant, cl'apporter la preuve 

sont imposables dans le pays du domicile fiscal 
des beneficiaires. 

La convention franco-belge institue done 
nne exoneration d'impot en attribuant, par 
derogation a !'article 14 des lois coordonnees 
relatives aux in1p6ts sur les revenus, au pays 
du domicile du beneficiaire la taxation des re
venus de la propriete intellectuelle ou indus
trielle. 

Or, dans le systeme des lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, c'est le 
contribuable qui doit etablir que le revenu est 
exon8r8. 

Sur ]a notion de !'exoneration, cons. les con
clusions de M. le premier avocat general 
Hayoit de Termicourt avant cass., 27 mai 
1946, JM,rnal pratiqHe de droit fiscal, 1946, 
p. 208. Ce qui differencie nne matiere non im
posable d'une matiere exoneree, c'est que la 
premiere n'est ]'objet d'aucune disposition le
gale d'imp6t, tandis que la seconde n'echappe 
a l'imp6t que parce qu'une disposition legale 
lui rend non applicable un imp6t existant. 

' 
1.1 

! 

I 
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des faits contraires a la pretention <-le 
la demanderesse qui soutenait, non pas 
qu'elle etait liberee de !'obligation d'ac
quitter l'impot, mais bien que cette obli
gation n'etait jamais nee dans son chef 
relativement aux remunerations litigieu
ses par elle payees a la societe fran<;aise 
se rapportant aux elements accessoires 
des brevets, la convention franco-belge, 
pour eviter les doubles impositions, ayant 
exclusivement taxe ces revenus dans le 
pays du domicile fiscal de leur benefi
ciaire fran<;ais; en ce que, en cleboutant la 
demancleresse pour ne pas avoir apporte 
une preuve dont elle n'avait pas legale
ment la charge, l'arret attaque a viol(~ 
l'article 1315 du Code civil, specialement 
en son alinea :l'er; qu'en imposant en outre 
cette charge a la clemancleresse, sous pre
texte qu'elle invoquait une exoneration 
fiscale, l'arret attaque a viole la foi due 
au recours et aux conclusions de la partie 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; qu'en justifiant enfin l'aclmi
nistration d'avoir applique la taxe mobi
liere aux redeyances litigieuses payees a 
la societe fran<;aise sans constatcr en fait 
qu'elles etaient bien distinctes et indepen
clantes des brevets concedes par elle a la 
clemanderesse, l'arret attaque a viole les 
autres dispositions legales visees au 
moyen: 

Attendu qu'il resultc des pieces regulie
rement soumises a la cour que la cleman
<leresse, societe belge etablie en Belgique, 
a, taut en ses recours qu'en ses conclu
sions prises, ensuite <le ceux-ci, llevant h 
cour d'appel, fait valoir que les redevan
ces litigieuses clevaient etre soumises au 
regime de l'imposabilite des revenus dans 
le pays du domicile fiscal des beneficiai
res, prevu par l'article 9, § 2, de la con
vention conclue le 16 mai 1931 entre Ja 
France et la Belgique pour eviter les dou
bles impositions en matiere d'impots di
rects; 

Qu'elle a soutenu en ses conclusions 
que, n'etant mis en Hmvre que pour per
mettre la fabrication des l)roduits Miche
lin suivant les brevets en question, les 
biens mobiliers concedes, autres que les 
brevets, ne peuvent etre clissocies des bre
vets eux-memes; qu'elle n'a clone verse 
aucune remuneration quelconque aux so
cietes fran<;aises pour la concession de 
droits mobiliers distincts du droit d'exer
cice et cl'usage des brevets; qu'ainsi, ?1 
tous egards, elle est justifiee a solliciter 
en Belgique << l'exoneration JJ prevue par 
l'article 9, § 2, susdit; 

Attenclu que l'arret releve que les con
ventions, en vertu desquelles la demande
resse s'est engagee a payer a des societes 
fran<;aises <lout le domicile fiscal est en 
France, des redevances annuelles lJOUr 
remunerer certains uroits a elle concedes, 
visaient << outre !'utilisation des breycts, 
la concession ue droits mobiliers autrcs 
que les breyets JJ; 

Qu'il releve, a bon droit, que les recle
vances payees par nne societe belge a une 
societe etrangere, en remuneration de la 
concession d'un droit mobilier, constituent 
la concession de biens mobiliers, et sont, r1 
ce titre, par apl)lication de l'article 14, 
§ :l'er, 4°, a linea 4, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les reyenus, sou
mises a la taxe molliliere; 

Attendu que les revenus de brevets d'in
vention sont, aux termes de l'article 9, 
§ 2, de la convention entre la Belgique et 
la France pour eviter les doubles imposi
tions, conclue le 16 mai 1931 et approuvee 
par la loi du 28 decembre 1931, imposa
bles dans le l)ays du domicile fiscal des 
beneficiaires ; 

Attendu que, les redevances discutees 
ne pouvant echapper a la taxe mobiliere 
que par l'effet de cette disposition parti
culiere qui rend l'impot etabli par les lois 
coorclonnees non applicable a ces redevan
ces, l'.arret a pu, sans violer la foi due 
aux recours ni aux conclusions de la de
manderesse, constater legaleme:nt que 
celle-ci invoquait une exoneration fiscale, 
et decider de meme, sans renverser le 
farcleau de la preuve, qu'il lui apparte
nait (( d'etablir que les droits mobi
liers qui donnerent lieu aux cotisations 
litigieuses concernaient bien des elements 
a ce point lies aux brevets que, sans eux, 
ceux-ci ne pouvaient etre completement 
utilises JJ; que, partant, l'arret a lJU reje
ter les recours au motif que cette preuve 
n'etait pas apl)ortee a SUiffisance de droit; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen ne 
peut etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1131, 1133, 1134, 1315, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, 97 de la 
Constitution, pour autant que de besoin 
9, § 2, de la convention du 16 mai 1931 en
tre la Belgique et la France lJOUr eviter 
les doubles impositions (loi du 28 decem
bre 1931) et 14, § 1'8", 4°, alinea 4, des lois 
coorclonnees relatives aux impots sur les 
revenus (arrete du Regent du 15 janvier 
1948), en ce que, en vis ant la lettre de la 

1 
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demanderesse du 3 juillet 1952 par la
quelle « la requerante marque son accord 
sur la subdivision forfaitaire des redevan
ces allouees par elle a la societe fran
<;aise JJ, l'arret attaque decide, <l'une part, 
l< que la ventilation effectuee <le commun 
accord entre l'administration et la reque
rante est sans relevance quant a la nature 
exacte des elements conce<les effective
ment converts par les remunerations Jl et, 
d'autre part, l< que la requerante et l'acl
ministration paraissaient cl'accorcl pour ue 
pas consiclerer les elements vises comme 
des elements pouvant s'integrer ou s'en
glober dans les concessions de brevets J> 

pour decluire tour a tour de l'inefficacite 
du susdit accord qu'il devait 1'\tre etabli 
que la qualification convenue de ll remu
neration des divers elements accessoir:2s 
aux brevets )) repomlait a la realite des 
choses et de l'efficacite du susdit accorll 
qu'il appartenait a la demanderesse, qui 
invoquait une exoneration fiscale, d'ap
vorter cette preuve, premiere branche, 
alors qn'ainsi que la llemamleresse le rap
pelait dans ses conclusions regulieres, 'la 
lettre du 3 juillet 1952 devait etre mise en 
rapport avec celle tlu 19 septembre 1952; 
que cette corrcspomlance ne pouvait etre 
comprise dans le sens d'un <l accord J> 

pour considerer que l'article 9, § 2, de la 
convention franco-beige ne serait pas ap
plicable, et qu'en raison clu caractere 
d'ordre public cle la l< matiere fiscale n, 
lui attribuer une autre portee restait un 
argument sans pertinence; qu'en pas
s ant entierement sous silence la susdite 
lettre du 19 septembre 1952 expresse
ment visee en conclusions et specialement 
produite aux debats, l'arret attaque n'a 
pas repondu a suffisance de droit au 
moyen de la demanderesse (violation rle 
l'article 97 de la Constitution) ; que la let
tre du 3 juillet 1952 n'avait de plus pas 
le sens et la pmtee que l'arret semble vou
loir lui attribuer (violation des arti
cles 113±, 1319, 1320, 1322 du Code civil) ; 
qu'en tout cas, la nullite d'ordre public 
du preterrdu accord entre l'administration 
et la dem'anderesse devait le laisser sans 
aucune efficacite, I1'leme sur le terrain (le 
la charge de la preuve (violation des arti
cles 6, 1131, 1133 et 1315 du Code civil) ; 
seconde branche, alors que les motifs ci
dessus, en tenant l'accord qu'ils vantent 
comme sans pertinence, puis en paraissant 
neanmoins vouloir lui attribuer une cer
taine efficacite, sans qu'il soit toutefois 
possible de determiner clairement si la 
charge de la preuve imposee a la deman-

j 
deresse decoulerait de cet accord plut6t 
que de l'invocation par elle d'une preten
due exoneration fiscale, entachent l'arrH 
attaque de contradiction ou, a tout le 
moins, d'ambiguite et d'incertitude; en 
ce que pareils motifs equivalent necessai
rement a nne absence complete de motifs 
(violation de l'articlc 97 de la Constitu
tion) et laissent le dispositif sans soutien 
legal (violation des autres dispositions 
visees subsidiairement au moyen) 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'a supposer que la considera
tion selon laquelle <l la ventilation effec
tuee de commun accord entre l'admini;,;
tration et la requerante est sans rele
vance quant a la nature exacte des 
elements concedes effectivement converts 
par les remunerations J> ne conccrne que 
la seule lettre clu 3 juillet 1952, encore 
resulte-t-il, de ce que le juge du fond a 
accueilli la defense proposee· en ses con
clusions par la demanderesse, que le 
moyen, qui, en cette premiere branche, 
fait grief a l'arret de n'avoir pas, dans C'~ 
but, mis la lettre susdite en rapport avec 
cette autre du 19 septembre 1952, n'est pas 
recevable, a defaut d'interet; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee au premier moyen que l'arret a lega
lement justifie son dispositif; 

Qu'en effet il constate, d'une part, que 
les conventions conclues entre la deman
lleresse et les societes cocontractantes vi
saient, outre l'utilisation des brevets, la 
concession de biens m1tres ; 

Qu'il constate, d'autre part, que la de
manderesse est restee en defaut d'ap
porter a suffisance de droit la preuve de 
la circonstance que les redevances liti
gieuses sont legalement exonerees de la 
taxe mobiliere qui les atteint en vertu de 
l'article 14, § :Jier, avant-dernier alinea, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus ; 

Attendu qu'il s'ensuit que, faisant grief 
a l'arret d'avoir egalement deduit son dis
positif d'une consideration des lors sur
abondante, le moyen, a le supposer fonde, 
se revele, en cette seconde branche, sans 
interet et n'est, partant, pas recevable; 

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

Du 29 janvier 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
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conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
:\I. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. -Pl. MM. VanRyn ct Fally. 

2e CH. - 29 ianvier 1963. 

Jo POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE. DES IMP6'l'S DIRECTS. - POURVOI IN

'l'RODUIT, EN NO.i\i PER.SOJ'\KEL, PAR UN DE:i\IAN

DEUR QUI N' A PAS ET.E. PARTIE EN NOM PER

SONNEL A LA DECISION DEE'ERllE A LA COUR DB 

CASSATION. - POURVOI NO~ RECEVABLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

DES IMP6TS DIHECTS. - J\IOYE:'l INVOQUANT 

LA VIOLATION DE L'AC'l'ORITE DE LA CHOSE 

,JlJGEE ET LA Jl;tECONNAISSANCE DE LA FOI DuE 

A lJNE DECISION ADMINISTRATIVE. - Df'CI

SION N'ETANT PAS PRODUITE ET SES 'l'ER~IES 

N'ETANT REPRODUITS NI DANS L' AHRET Nl 

DANS LES AUTRES Piii:CES DE LA PROCEDURE. 

- I\10YEN NON RECEVABLE. 

S0 MOYENS DE CASSATIO:'-f. -MATIERE 

DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN INVOQUA?-IT 

LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE 

JUGEE ET LA MECOJ\'1\'AISSANCE DE LA FOI DUE 

A UNE DECISION Am£INIBTRATIVE. - PIECES 

DE LA PROCEDURE NE REYELANT PAS QUE 

L' ACTE AIT ETE SOUMIS A LA COUR D' APPEL. 

- MOYEN NON REOEYABLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - I)r

P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

OPERATIONS LlJCRATIVES FAITES SUR DES 

TERRAINS, PAR LES MEMBRES D'lJNE ASSOCIA

TION DE FAIT. - OBLIGATION, POUR ETABLIH 

LE BENEFICE TAXABLE., DE DEDUIRE DU BENf:

FICE BRUT RESULTANT DE CES OPERATIONS L~ 

VALEUR DES TERRAINS AU MOMENT DE LEUR 

APPORT A L' ASSOCIATION. 

1° N'est point reoevable le pourvoi, en 
rna,tiere d'imp6ts rlirects, int1'0duit rle
vant la conr de cassation par un de
mandettr en nom personnel, al01·s qu'il a 
ete partie, en une atltre qualite, d. la rle
cision qu'il aetere (1 la censtt1'e rle la 
C01tr (1). 

(1) Cass., 27 JUlll 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 11'86); 19 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1187). 

(2) Cass., 16 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1107); voy. en matiere civile : cass., 8 oc
tobre 1959 (Bull. et PASIC., 1960, I, 162). 

(3) Cons. en matiere repressive : cass., 
3 septembre 1962, supra, p. 7. 

(4) Lorsqu'il s'agit d'un bien investi stricto 
sensu, il y a lieu de tenir compte de la valeur 

2° N'est point Tecevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen q'Ui invoqtte la 
violation de l'autorite de la chose jttgee 
par ttne decision administrative et ta 
meconnaissance de la foi dtte a cette 
dec'ision. alors q1te, l'acte n'etant IHts 
prorlttU, les tennes n'en sont 1'eprorlnits 
ni par l'arret denonce ni par les attt1·es 
pieces anxquelles la cour pe1tt avolr 
egarrl (2). 

so N'est point recevable, en matiere rl'im
p6ts directs, le moyen qui invoqne In 
violat1,on de l'a1tto1·ite de la chose jngee 
par tine decision administrati,ve et ia 
meconnaissance rle la foi dtte (1 cette de
cision, alors q1t'il n'apparait pas des 
pieces de la procerlttre que l'acte ait ete 
sounds (f, la cotM' rl'appel (S). 

4° POU1' etablir le benefice professionnel 
net taxable des operations Zucratives 
faites sttr rles terrains, par les membres 
rl'une association de fait, il y a lieu de 
derluire rltt benefice brut la valeur des 
terrains att moment de Zeu1· apport a 
ladite association rle fait (4). (Lois coor
donnees relatives aux im.p6ts sur les re
venus, art. 25, § :Jier, S0 , et 27.) 

(UREEL ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, 

MINlSTRE DES FINANCES.) 

AHRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 fevrier 1961 par la cour d'appel ue 
Bruxelles; 

Attendu que, par suite d'une erreur ma
terielle eviclente, l'arret denonce indique 
le sieur Emile Ureel, domicilie a Ixelles, 
avenue Huysmans, 55, comme intervenant 
en la cause n° 20917 du r6le de la cour 
d'appel, a titre d'heritier de feu Pierre 
Lemmens; qu'en effet, aux termes de l'ar
ret, seuls la veuve Pierre Lemmens, nee 
Sophie Plaitin, et Emile Lemmens ont re
pris l'instance en qualite u'heritiers de 
Pierre Lemmens ; 

AttelHlu que, par suite d'une en·eur 
aussi evidente, la requete en cassation in-

du bien au moment de l'investissement : cass., 
4 et 8 novembre 1955 (Bull. et PAsrc., 1956, I, 
208 et 226) ; 26 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1202) ; 
19 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 86). 

Sur la notion d'avoir investi voy. cass., 
13 decembre 1956 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 388); 
12 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 254) ; 29 mai 
1958 (ibirl., 1958, I, 1078) ; 10 fevrier 1959 (ibid., 
1959, I, 594). . 
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clique comme quatrieme demandeur le 
sieur JDmile L:reel, domicilie avenue Ge
neral Medecin Derache, no 96, agissant 
en nom personnel, alm·s que ce domicile 
est celui d':BJmile Lemmens, intervenant 
deja dans la cause comme heritier de 
Pierre Lemmens ; 

Sur la recevabilite du pourvoi en tant 
qu'il emane cl'Emile Lemmens, agissant 
en nom personnel : 

Attendu que le clemancleur n'a pas ete 
partie en nom personnel a la decision qu'il 
defere a la censure de la cour ; que Jp 
pourvoi, en tant qu'il est introduit en 
cettP qualite, n'est done pas recevable; 

Sur le surplus du pourvoi : 

Sur le prpmier moyen, pris de la violation 
des articles 1319, 1320, 1322, 1350, speciale
mPnt 3°, clu Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret pntrepris a re
jete les recours des demandeurs, aux mo
tifs, notamment, qu'il se cleduit cl'un en
semble cl'elempnts, releves par les juges clu 
fond, non seulement que les demandeurs 
ont exerce ensemble une activite lucra
tive, mais aussi que, en se chargeant au 
moyen de terrains et de marchandises 
mises en umvre de fournir les construc
tions promises, ils sont, ainsi qu'ils ~e 
sont eux-memes qualifies, des entrepre
neurs et qu'a bon droit !'administration a 
done consic1ere que les profits retires de 
cette activite tombaient sons !'application 
de !'article 25, § J'er, 1°, des lois coordon
nees relatives aux impots sur les revenus, 
alors que, clans les conclusions qu'ils 
avaient regulierement prises devant la 
cour d'appel, les demandeurs faisaient va
loir, entre autres, que l'activite du maitre 
d'ouvrage fut le fait d'Emile Lemmens, 
lequel fut remunere pour cette activite, 
que, par decision du 3 decembre 1959, 
le c1irecteur des contributions directes 
cle Bruxelles, 2e direction, a constate 
qu'Emile Lemmens s'etait seul occupe Je 
la surveillance et de la construction des 
immeubles et que c'est !'administration 
elle-meme qui, dans nne decision, actuel
lement coulee en force de chose jugee, a 
admis qu'il n'y avait aucune aetivite Je 
la part des demandeurs, ajoutant que l'ab
sence totale d'activite demontre l'impos
sibilite de considerer qu'il y a eu activite 
professionnelle, que l'arret entrepris ne 
rencontre pas de maniere adequate ces 
conclusions et qu'en tout cas, en statuant 
comme ils l'ont fait, les juges du fond 
laissent incertain le point de savoir s'ils 

considerent comme inexacte en fait ou, au 
contraire, comme exacte mais sans perti
nence l'affirmation des demandeurs que 
!'administration elle-meme, dans nne de
cision coulee en force de chose jugee, a 
admis qu'il n'y avait aucune activite \le 
leur part ou de la part de leur auteur, ce 
qui empeche la cour de controler la leg a
lite de la decision qui lui est soumise : 

Attendu, d'une part, qu'en tant qu'il 
invoque la violation de l'autorite de la 
chose jugee par une decision administra
tive et la meconnaissance de la foi due a 
cette decision, le moyen n'est pas receva
ble, puisque, l'acte n'etant pas prodnit, 
les termes n'en sont pas reprocluits par 
l'arret denonce ou les autres pieces aux
quelles la cour pent avoir egard, et qu'il 
n'apparait pas de la procedure qu'il ait 
ete Soumis a la COUr d'appel; 

Attendu, d'autre part, qu'en relevtmt 
que Pierre Lemmens et L:reel s'etaient 
reserves pour eux-memes << ou leur pre
pose >> l'examen des !levis et qu'ils << pri
rent a leur service remunere Emile Lcm
mens >>, le juge du fond decide, sans am
biguite, que l'activite de ce dernier s'est 
exercee pour le compte des deux premiers 
et repond ainsi de maniere adequate aux 
conclusions v1sees au moyen; 

Qu'a cet egard le moyen manque en 
fait; 

Sur le deuxiE~me moyen, pl'is de la Yio
lation des articles 25, specialement ~ 1 er, 

1 o et 3°, lles lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par arrete c1u Re
gent du 15 janvier 1948, et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a rejete 
les recours des demandeurs, aux motif,;, 
notamment, que la taxe professionnelle 
frappe les profits, quelle que soit leur de
nomination, de toute occupation lucratiYI!, 
c'est-a-dire <l'un ensemble d'operations suf
fisamment fn>quentes pour constituer nne 
activite continue et habituelle, que, dans 
!'article 25, § }er, 1", des lois coon1onnees 
relatives aux impots sur les revenus, les 
exploitations commcrciales sont non pas 
celles qui ont pour objet des actes de com
merce, tels que ceux-ci sont definis par le 
Code de commercP, mais indistinctement 
toutes celles qui <mt pour objet un cmn
merce au sPns usuel de ces termes, c'est-a
<lire le trafic et l'echange des produits de 
la nature et de l'industrie consi<ler0s 
comme marchandises, et que les deman
deurs, non seulement ont exerce ensem
ble nne occupation lucrative mais, Pll 

se chargeant au moyen de terrains et de 
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marchandises mises en muyre de fournir 
les constructions promises, ils sont, ainsi 
qu'ils se sont eux-memes qualifies, des en
trepreneurs et qu'a bon droit ]'adminis
tration a done considere que les profits 
retires de cette activite tomuaient sons 
]'application de l'article 25, § 1•r, 1°, pre
cite, alors qu'aux termes de cette disposi
tion legale, sont atteints par la taxe pro
fessionnelle les benefices des exploitations 
imlustrielles, commerciales on agricoles 
quelconques, y compris les benefices re
sultant du travail personnel des associes 
dans les societes ciYiles ou commerciales, 
possedant nne personnalite juridique dis
tincte de celle des associes, qu'aux termes 
dU meme article, § ter, 3°' SOnt egalement 
atteints par cette taxe les profits, queUe 
que soit leur denomination, des profes
sions liberales, charges ou offices et de 
toutes occupations lucratives, non visees 
aux 1 o et 2° du meme paragraphe, qu'il 
s'ensuit qu'une meme occupation lucra
tive ne peut tomber, a la fois, sons !'ap
plication de l'article 25, § ]'er, 1°, Pt 
sons celle de I' article 25, § ]'or, 3°, des loio> 
coordonnees relatiyes aux impots sur les 
revenus, qu'en statuant comme il l'a fait, 
l'arret attaque a decide le contraire et, 
des lors, viole les dispositions legales re
l)l'ises au moyen, et, a tout le moins, n 
laisse ineertain le point de savoir si les 
juges d'appel ont considere que l'activite 
des clemandeurs ou de leur auteur etait 
nne exploitation commcrciale ou nne acti
vite lucrative autre qu'unc exploitation 
comnwrciale, ce qui empeche la eour de 
cassation de eontrOler la legalite de l'ar
ret attaque et constitue une motivation 
ambigue (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que l'arret constate que Pierre 
Lemmens et Ureel construisirent en com
mun deux << buildings ll sur des terrains 
acquis en 1946, 1951 et 1955; qu'ils reven
dirent les appartements sur plan avec 
contrat de parachevement dans lequel ils 
se qualifient d'entrepreneurs; qu'ils invo
quent n'avoir effectue qu'une operation de 
gestion de leur patrimoine; 

Attendu qu'apres avoir enumere les di
vers elements de la cause d'ou il resulte 
que ces contribuables se sont lin·es a une 
occupation lucrative, l'arret releYe que 
la construction de batiments tombe sons 
]'application de l'article 25, § ter, 1°, des 
lois coorclonnees et conclut que, des lors, 
ces contribuables non seulement ont 
exerce ensemble nne occupation lucrative 

mais qu'en se chargeant de fournir les 
constructions promises ils ont aussi 
exerce nne actiyite que ]'administration a 
pu considerer a bon droit comme une ex
ploitation Yisee par l'article 25, § ter, 1", 
des lois coordonnees ; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
juge du fond a qualifie d'occupation lu
cratiye l'activite des interesses jusqu'au 
moment des ventes sur plan avec contrat 
de parach€wement, a partir duquel ils 
doivent etre consideres comme des entre
preneurs; 

Attendu que ces motifs ne sont ni am
bigus ni contradictoires; d'ou il suit que 
le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la Yio
lation des articles 26, specialement § 2, 
4°, alinea 2, et 27, specialement § ]'er, ali
nea 1er, et § 2bis, des lois relatiyes aux 
impots sur les reyenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janYier 1948 et 
modifiees par les lois des 8 mars et 
30 juin 1951 et 28 mars 1955, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque rejette ]'affirmation des deman
deurs que ]'administration a commis nne 
grave erreur dans Je calcul d@ la deter
mination du benefice, en ne retenant, 
comme prix normal du terrain inyesti 
pour la construction du building Marie
Astrid, que celui paye par Ureel en 1946 
et celui paye en 1951 par r,emmens, aux 
motifs que la loi fiscale (article 27, § :rer, 

alinea leer) n'enyisagc que des aYoirs in
vestis dans des exploitations et non dans 
des operations, que les avoirs illYestis se 
definissent comme les a voirs servant a Ja 
production, soit ceux qui permettent .la 
realisation de l'objet social sans se con
fondre avec lui, qu'ainsi ]'immunisation 
prevue par l'article 27, § 2bis, des lois 
coordonnees n'est pas applicable aux plus
values sur les immeubles non investis 
dans ]'exploitation mais ayant fait l'objet 
d'un trafic, que les immeubles dont s'agit 
en l'espece ont fait l'objet des operations 
memes de l'entreprise puisqu'ils ont ete 
apportes pour etre revendus avec les con
structions y erigees et que, des lors, 1a 
critique des demandeurs n'est pas fondee, 
alor·s que, dans les conclusions qu'ils 
avaient regulierement prises sur ce point, 
les demandeurs soutenaient qu'entre ]a 
date d'acquisition et la date de comm2n
cement des travaux, il ne pent etre sou
tenu que les terrains acquis par Ureel ()n 
19±6 et par r.~emmens en 1951 etaient in
vestis dans nne operation professionnelle 

I 
I 
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quelconque, qu'en cas d'investissement 
d'un element du patrimoine prive dans 
une operation commerciale, c'est la va
leur reelle au moment de l'ilwestissement 
qui doit ~tre prise en consideration, que 
les plus-values ou moins-values eventuel
les entre la date d'acquisition et la date 
d'investissement sont des plus-values ou 
moins-values sans influence sur la taxa
tion a la taxe professionnelle et que 1(~ 

mode cle calcul des lmses imposables de 
l'aclministration est vicie a la base, qu'll 
ne s'agit nullement la d'une demande 
d'application de l'article 27, § 2bis, des 
lois coordonnees, que cet article est totale
ment etranger a la question posee et que, 
des lors, en statuant comme il le fait sur 
ce point, l'arr~t attaque ne repond pas 
de maniere adequate aux conclusions des 
demancleurs et n'est pas legalemcnt jus
tiM : 

Attendu que les clemandeurs soutenaient 
en conclusions, quant aux terrains acquis 
par chacun d'eux respectivement en 19-16 
et 1951 et sur lcsquels a ete erige lc bati
ment <<Marie-Astrid ll, qu'entre la date 
cl'acquisition et la date du commence
ment des travaux il ne pent ~tre soutenu 
que lesdits terrains etaient investis clans 
une operation professionnelle quelconque; 
qu'au cas cl'investissement cl'un element 
<le patrimoine prive en une operation com
merciale, c'est la valeur reelle au moment 
de l'investissement qui doit ~tre prise Pn 
consideration et que l'mlministration ne 
pouvait retenir commc tellc le prix du ter
rain paye en 1946 et 1951; 

Attendu que l'arr~t rejette le grief ainsi 
formule par les demandeurs, au · motif 
que les §§ 118r et 2bis de l'article 27 des 
lois coordonnees ne visent que l'accroisse
ment ou la plus-value des avoirs investis 
et que les terrains dont s'agit en l'espece 
n'ont pas ce caractere; 

Attendu que l'arr~t releve, sans etre at
taque de ce chef, que les terrains << qui 
ont ete apportes pour etre revendus avec 
les constructions y erigees ll doivent ~tre 
consideres comme des produits ou mar
chandises et non pas comme des avoirs 
investis; 

Attendu qu'il n'en resulte cependant 
pas que, pour etablir le benefice profes
sionnel net taxable des operations lucra
tives dont ces terrains ont fait l'objet, 51 
n'y a pas lieu de deduire du benefice brut 
la valeur reelle des terrains au moment 
de leur apport a !'association de fait ou 

en participation, ainsi que le soutenaient 
les demancleurs ; 

D'ou il suit que le motif invoque par le 
juge du fond ne justifie pas legalement ~u 
decision; 

Que le moyen est fomle; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque rejette le repro
che adresse par les demandeurs a !'admi
nistration cl'avoir commis une (seconde) 
erreur dans le calcul de la determination 
du benefice, en ecartant des ventes celles 
faites a Lemmens et {;reel, puis d'avoir 
grossi la part beneficiaire de chacun cl'eux 
de !'attribution d'un appartement, aux 
motifs que, lc prix <lc revient desdits ap
partements etant pris en consideration 
clans le prix total des immeubles, c'est a 
bon droit que, pour determiner le bene
fice, !'administration a ajoute aux prix 
recueillis des ventes rrux tiers la valeur 
de vente de l'appartement que chacun 
des associes s'est reserve et qui constitue 
un profit personnel, alors que, clans leurs 
conclusions, les demandeurs rappelaient 
que les appartements attribnes a Lem
mens et a Ureel le furent par acte de 
vente authentique et que l'on ne comprend 
pas pourquoi !'administration soutient 
qu'il faut, pour le ealeul du pretendu be
nefice, ecarter ces ventes, puis ensuite 
grossir la quote-part de Lemmens et de 
Ureel de !'attribution d'un appartement, 
et que l'arr~t attaque ne rencontre pas 
de maniere adequate ces conclusions : 

Attendu que l'arret releve qu'il n'appa
ralt pas que les associes aient verse Ie 
prix de l'appartement que chaeun d'eux 
s'est reserve ct que c'est, des lors, a bon 
droit que !'administration a considere 
que la valeur de ces appartements consti
tuait pour chaeun d'eux un profit person
nel; 

Attendu que ces considerations repon
dent de maniere adequate aux conclusions 
des clemandeurs ; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi intro
duit par Emile Lemmens a titre person
nel; casse l'arrH entrevris, mais en taut 
seulement qu'il declare le recours non 
fonde relativement a la valeur des ter
rains sur lesquels a ete erige le batiment 
r< Marie-Astrid l> et qu 'il condamne les 
dcmandeurs aux frais; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arr~t sera faite en marge de la 

II 

I
'' 
:! 
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decision partiellement annulee; condamne 
les demandeurs aux trois quarts et le 
defendeur au quart des frais; renvoie ln 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Lieg·e. 

Du 29 janvier 1963. - 2e ell. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Louveaux. - Concl. cont. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ge
neral. - Pl. MM. Oarlier (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Fally. 

Fe CH. - 31 .ianvier 1963. 

1° ACTION EN JUSTICE. - ACTI0:-1 
TROUVANT SA CAUSE DANS UN ACTE DE COM
MERCE. - OBLIGATION PR•EY1:E PAR L'ARTI
CLE 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 9 MARS 1929. 
- PORTf:E. 

2° JOURS FEJRIES PAYES. - ABSE:-iCE 
Dl:E AU CHCiMAllE PAR SUITE DE GREVE. -
Co:miTIONS AUXQUELLES CETTE ABSENCE EST 
CONSIDiEREE COMME JUSTIFI"KE POUR LE CAL
CUL DE L' ASSIDUITE REQUISE. 

1° La disposition cle !'article 10, alinea 2, 
cle la loi dtt 9 rna·rs 192D, st~ivant 7 a
quelle tm~t ajo·urnement signifie (1 ln 
·reqW3te d'~tn commerr;nnt 01~ d'~tne so
ciete cle commerce et r·elatif a une ac
tion tro~~vant sa cat~se clans ttn acte cle 
commerce fera mention clt~ n·umero sous 
lequel le reqt~erant est inscrit att r·e_qis
tre au commerce, ne s'appliqtw qu'aux 
e.rploits introclttcUfs cle pareille. action, 
et non (L ceux qu.i constitttent ttn acte de 
rlefense, cet acte fiit-il ttn acte d'appel 
ou ttn pottrvoi en cnssation (l). 

2° Pottr qtt'ttne absence dtte au ch6marre 
par sttite de greve soit considerec 
comme justijiee pattr· le calcul clc l'assi
duit!.l requise pottr b!.lnejicier· rl·tt salaire 
nfferent aux jours f!.lries payes, le tra
vailleur cloit etablir, non se~tlement' que 
la greve a et!.l decretee par une organ·i
sation r·eprescntative des travailleur·s et 
est sttrvenue apres constatation o jJi
cielle de l'echec de la procedure de con
c-iliation, mais attssi qtt'U se trouvait 
clans les conclitions premtes par la !e
gi8lation sur le ch6mage involontaire 
pour pottvoir pretendre au benefice cles 

(1) Cons. les deux rapports de la Commission 
de la justice du Senat et la declaration faite 
au Senat par le rapporteur, Pasinomie, 1929, 

allocations pn!vues par cette legislation; 
il n'est pas dispense ae cette derniere 
prm~ve par le fait qt~'il a touche cles al
locations de la caisse cle greve synrli
cale (2). (Arrete du Regent du 2 an·il 
1947, art. 12, modifie par arrete du Re
gent du 15 juillet 1947, art. 7.) 

(somETE ANONYME ATELIERS DE CONSTRUCTION 
DE JAMBES, C. LEITZ.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 7 mars 1961 par le conseil de 
prud'hommes de Namur, chambre pour 
ouvriers, bureau de jugement; 

Sur la premiere fin de non-recevoir, op
posee au pourvoi par le defendeur et de
duite de ce que l'exploit de signification 
de la requete en cassation porte que 
l'huissier instrumentant l'a signifie (( a 
Monsieur Maurice Leitz, Otwrier, domi
cilie a Jambes, avenue de Dinant, 121, ou 
etant j'ai parle a lui-meme, rencontre a 
la societe anonyme Ateliers de construc
tion de Jambes-Namur, a .Jambes, charge 
de recevoir les commissions, ainsi de
clare>>, que ces mentions forment un en
semble contradictoire qui ne permet pas 
a la cour de ;contr6ler si les formalites le
gales prescrites il peine de nullite ont ete 
respectees : 

Attendu qu'il apparatt de l'exploit de 
signification que les mentions : (( ou etant 
j'ai parle a ... charge de recevoir les com
missions, ainsi declare>> constituent un 
texte dactylographie a l'avance et que 
l'huissier instrumentant, lorsqu'il a ac
compli sa mission, a complete la phrase 
debutant par cc parle a >> par la mention 
manuscrite cc lui-meme, rencontre a la so
ciete anonyme Ateliers de construction de 
.JamlJes-Namur a .Jambes >>; 

Qu'il ressort de ces elements que les 
expressions (( ou etant )) de meme que 
cc charge de recevoir les commissions >J, ii
gurant dans le texte prepare en vue des 
div:erses eventualites qui pouvaient se 
presenter, auraient du etre biffees, les cir
constances en prevision desquelles elles 
avaient ete dactylographiees ne s'etant 
pas realisees, et que, si la biffure n'a pas 
ete operee, le fait est imputable a une in
adveftance de l'huissier instrumentant; 

p. 90, col. 1, 4o, p. 91, col. 1, et p. 92, col. 1. 
Comp. cass., 6 septembre 1962, supra, p. 29. 

(2) Comp. cass., 24 mai 1956 (Bnll. et PASIC., 

1956, I, 1018). 
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Qu'ainsi les contradictions alleguees 
:sont apparentes et non reelles; qu'en con
sequence, la fin de non-recevoir ne peut 
etre accueillie; 

Sur la seconde fin de non-recevoir, op
posee au pourvoi par le defendeur et de
<luite de ce que la requete en cassation 
-est irrecevable a defaut d'indiquer le nu
mero d'inscription au registre du com
merce de la demanderesse : 

Attendu que l'article 10, alinea 2, de la 
loi du 9 mars 1929 ne s'applique qu'aux 
.ajournements introductifs d'une action 
trouvant sa cause dans un acte de com
merce et non aux exploits constituant nn 
acte de defense, meme a pareille action, 
-cet acte ffit-il un acte d'appel ou un pour
voi en cassation; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
.articles :l'er et 3 (modifies par l'arrete 
royal du 13 decembre 1951), 75 et 77 (mo
difies par l'arrete royal du 26 septemlwe 
1903 et l'arrete royal du 1•r juillet 1955) 
de l'arrete du Regent au 26 mai 194G orga
nique de l'Oflice national llu placement eL 
du chomage, 1'81' a 4 <le l'arrete du Regent 
du 12 mars 1946 determinant les condi
tions et la procedure pour !'obtention, en 
-cas de grEwe et de lock-out, des alloca
tions de chomage involontaire, :l'er, 2, 5 et 
8 (modifies par les lois des 30 decembre 
1950 et 27 juillet 1955) de l'arrete-loi du 
25 fevrier 1947 relatif a l'octroi de salai
Tes aux travailleurs pendant un certain 
nombre de jours feries, 1•er, 9, 10, 11 et 12 
de l'anete <lu Regent du 2 avril 1947 de
terminant les modalites generales d'exe
cution du meme arrete-loi du 25 fevrier 
1947 (l'arrete du 2 avril 1947 lui-meme 
moc1ifie par l'arrete du Regent du 15 juil
let 1947), et 1315 c1u Code civil, en ce qu0, 
premiere branche (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen), la sentence 
entreprise a reconnu au defendeur le droit 
au payement du salaire relatif aux jom·s 
feries des 1"r et 11 novembre 1959, bien 
que le defendeur ne se soit pas presente 
au travail du 21 octobre au 14 novembre 
1959 et n'ait pas etallli qu'il en aurait ete 
<'mpeche, singulierement qu'il se serait 
j rouve dans l'une des hypotheses limita
tivt>ment enumerees par ]'article 12 de 
l'arrete du Regent du 2 avril19!7, modifie 
le 15 juillet suivant, et par l'article 1•r ;1e 
l'arrete du Regent du 12 mars 1946, et 
cela : a) pour la raison de fait que, pen
dant la perioc1e consideree, le defendeur 

etait englobe dans nne greve survenue 
<< apres constatation oflicielle de l'echec 
de la procedure de conciliation ll et a tou
jours touche des allocations de la caisse 
de greve du syndicat dont il fait partie, 
b) pour la raison de droit que << lors
qu'une greve est ll, dans pareilles condi
tions, « decretee par une organisation re
presentative des travailleurs ... le travail
leur en etat de greve a qui nne allocation 
est payee par la caisse de greve syndicale 
est assimile d'oflice au chomeur involon
taire et qu'en consequence ses absences 
durant la periode de greve doivent etre 
considerees comme justifiees pour le cal
cui de l'assiduite ll, !'intervention du co
mite de gestion de l'Oflice national du 
placement et <lu chOmage ne pouvant se 
justifier « puisque le cumul des allocations 
est interclit ll, alors que le droit au salaire 
pour un jour ferie ne pent etre reconnu a 
l'ouvrier qui, entre ce jour ferie et le jour 
ferie precedent, s'est absente pendant un 
nombre de jom·s superieur au vingtieme 
sans pouvoir justifier cette absence par 
l'une des causes visees a l'article 12 de 
l'arrete du 2 avril1947, et notamment par 
la preuve de sa qualite de chomeur invo
lontaire dans les termes dudit article 12, 
sub littera k, la preuve ne pouvant, dans 
!'hypothese consideree de la participation 
a nne greve, resnlter des SelllS elements 
invoques par la sentence entreprise, mais 
uniquement <le !'assimilation <lu greviste 
a un chOmeur involontaire par le coinite 
de gestion de l'Oflice national du place
ment et clu chOmage; en ce que, seconde 
branche (Yiolation des dispositions leg a
les visees a la premiere branche), la sen
tence entreprise declare que c'est a la 'lO

ciete dcmanc1eresse qu'il e'Clt appartcnn <1•" 
prouver que son obligation n'existait pas 
en !'occurrence, alors que, de principe ge
neral, c'est au demancleur qu'il incombe 
cl'etablir sa creance et que, specialement 
en matiere de reclamation de salaires 
pour jours feries, c'est au travailleur 
qti'il appartient de prouver son assicluite 
et, a clefaut cle celle-ci, la circonstance 
legalement justifiee, notamment dans les 
termes des arretes clu 12 mars 1946 et dn 
2 anil 1947, pour laquelle elle a fait cle
faut: 

Attendu que le defenc1eur poursuivait le 
payement par la clefencleresse clu salaire 
afferent aux jours feries des 1•r et 11 no
>embre 1959; 

Que, quoique ayant participe a une 
greve du 21 octobre 1959 au 14 novembre 
1959, ce qui l'excluait en principe du ben(~-
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fice du salaire litigieux du fait que Jps 
conditions d'assiduite requises n'etaient 
pas reunies, le defendeur se prevalait de 
l'article 12 de l'arrHe du Regent rlu 
2 avril 1947, remplace par ]'article 7 de 
!'arrete du Regent du 15 juillet 1947, aux 
termes cluquel cc sont considerees comme 
justifiees pour le calcul de l' assiduite les 
absences dues a ... lv) le chomage par 
suite de greve rlecretee par une organisa
tion representative des trayailleurs, sur
venue apres constatation oflicielle ;1e 
l'echec rle la proceclure de conciliation ct 
pour laquelle les interesses peuvent pre
tenrlre au benefice des allocations prevues 
par la legislation sur le chomage inYolon
taire ll; 

Attendu qu'en vertu lle cette disposi
tion, il appartenait au c1emandeur rl'et:l
blir non seulement que la greve llecretee 
par son organisation, a laquelle il avait 
participe et qui avait amene le chomage, 
etait survenue apres constatation officielle 
de l'echec de la procedure de conciliation, 
mais aussi qu'il se trouvait clans les con
ditions prevues par la legislation sur le 
chomage involontaire pour pouvoir pre
tendre au benefice des allocations lle ch{l
mage allouees aux chomcurs involontai
res; 

Attenclu qu'en decidant que le dcman
deur n'avait pas la charge de cette 
preuve, mais qu'il etait assimile d'office 
au chomeur involontaire, des lors que, le 
chomage etant survenu a la suite cl'une 
greve decretee par nne organisation re
presentative des travailleurs et apres con
statation officielle de l'echec de la proce
dure de conciliation, le defendeur avait 
touche des allocations de la caisse de 
greve syndicale, la decision attaquee a 
viole les dispositions legales visees au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 
Par ces motifs, casse la decision atta

quee ; orclonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee ; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes de Dinant, chambre pour 
ouvriers. 

Du 31 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
:M:. Giroul, 'premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Demeur 
et; VanRyn. 

(1) . L'Etat est, depuis le J:.er janvier 1960, 
subsbtue de plein droit a !'Office des seques-

F° CH. - 31 janvier 1963. 

1° SEQUESTRE DBS BIENS D'INCUL
PES D'INFRACTIONS CONTRB LA 
SURETE EX'l'EJRIEURE DE L'ETAT. 
- Lor DU 20 i'>HRS 1954, ARTICLE 3, § 4. ~
PORTEE DE CE'fTE DISPOSITION. 

2° SEQUESTRE DES BIENS D'INCUL
PES D'INFRACTIO:NS CONTRE LA 
SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. 
- BIENS MIS SOUS S•EQUESTRE EN VERTU DE 

L'ARTlCLE 3 DE L'ARRETE-LOI DU 17 JANVIER 

1945. - Lor DU 20 MARS 1954, ARTICLE 3. 
- ACTION EN REVENDICATION DES BIE:XS sf:

QUESTRiES ET EN JliiAINLEVEE DU s'f:QUESTRE. 

- PORTEE DE CE RECOURS. 

1° La disposition ae l'article 3, § 4, de in 
lo·i dit 20 mars l!J34 relative au seq1wstre 
et (t la realisation des b·iens, droits et 
interets des inculpes d'infractions coiJ
tre la sit rete exterieitre de l' Eltat, s·ui-
1Jant laquelle le tribitnal saisi cle l'ac
tion en revendication de biens rnis sons 
seqitestre en vert1t de l' article 3 ae l' ar-
1·ete-loi dit 17 janvim: 1945 et en main
levee rltt sequestre, instituee par l'arti
cle 3, § 2, de ladUe loi, statite en clernier 
ressort, sauf si la cou1· d'appel a ete 
precedemrnent arnenee a statuer su1· 
l'opposit-ion des ·interesses a l'onlon
nance de mise so1ts sequestre, n'est pas 
applicable au.r actions qui se 1onrlent 
non sttr cet art·icle mais sw· le (lroit 
comrnun. 

2° L'art·icle 3 de la loi dit 20 mars 1954, 
relative a1t seqitestre et r1 la 1'ealisat-ion 
des biens, £l1'oits et interets des incul
pes d'infmctions contre la sftrete exte
rieure de l' Etat, institue en faveur rle 
toutes personnes dont les biens sont rnis 
so1ts sequestre en vertu de l' artie? e 3 de 
l'nrrete-loi du 17 janvier 1945 un 1'e
cours specijlqite consistant a assigner, 
dans un delai determine, l'Office des se
quest1'es, mtquel est actuellernent Sitbsti
tite l' Etat (1), en revendication des 
biens seq11estres et en mainlevee du se
questre; ce recours est substitue, pour 
l'avenir, (t ceux q1te l'arrcte-loi perrnet
tait d' exercer contre la mesure de se
qitestre judicia·ire (2). 

tres dans toutes les procedures en com·s (loi 
du 6 juillet 1959, art. 11e1·, 2 et 11; arrete royal 
du 24 decembre 1959, art. }er) : cass., 6 avril 
1961 (Bull. et PASIC., 1961, I, 835). 

(2) Cons. l'Expose des motifs (Doc. parl., 
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{VAGLIANO, VEUVE MAUROMATI, c. E'l'AT BELGE, I 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrilt attaque, renclu 
le 28 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le second moyen, pris de .la viola
tion de l'article 3, specialement § 4, de la 
loi du 20 mars 1954 relative au sequestre 
.ct a la realisation des biens, droits 0t 
interets des inculpes de crimes ou de tle
lits contre la surete extericure de l'Etat 
·ct des biens des suspects, en ce que, cou
statant que l'action devait etre jugee 
dans le cadre de !'article 3 de la loi du 
.20 mars 195± et la jugeant effectivement 
dans ce cadre, la cour tl'appel a nean
moins reforme, sur le pied dudit article, 
le jugement qui lui etait <lefere, alor·s 
qu'aux termes du § 4 du meme article 3, 
le tribunal statue en dernier ressort, d 
·que, la disposition etant d'ordre public, 
la cour eilt dil opposer d'office l'irreceva
bilite de l'appel : 

Attendu qu'il resulte du jugement dont 
appel que le tribunal de premiere instance 
n'a accueilli !'action portee devant lui 
qu'apres avoir decide, par des considera
tions de fait et de droit, qu'ilne s'agissait 
pas d'une action en revendication de 
biens sequestres et en mainlevee du se
questre, regie par l'article 3 de la loi -:lu 
20 mars 195±, et qu'il n'a statue commc 
i1 l'a fait qu'en excluant en consequence 
!'application des dispositions contenues 
dans cet article; 

Attendu que la disposition formant le 
§ 4 dudit article 3 ne pouvait, des lors, 
faire obstacle au droit des parties d'inter
jeter appel de ce jugement; 

Attendu que cettc disposition n'ecarte 
c1' ailleurs pas la competence de l a com· 
<l'appel pour statuer sur une telle action, 
lorsque cette action lui est deferee en
suite d'un appel recevable; 

Attendu que, saisi de la connaissance 
du litige par l'effet devolutif de l'appel 
declare recevable, le juge d'appel ne pou
vait statuer sur le bien-fonde du recours 
sans appliquer les dispositions legales qui, 

Senat, session 1951-1952, no 241, p. 1 et 6), le 
rapport de Ia Commission de la justice du Se
nat (Doc. parl., Senat, session 1953-1954, no 107, 
p. 3 et 4), les declarations faites au Sen at par 
le rapporteur (Ann. parl., Senat, seance du 
14 janvier 1954, p. 479) et le rapport de la 
Commission de Ia justice de Ia Chambre des 

suivant sa decision, gouvernent la matiere 
et n'excluent pas sa competence; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris, en sa pre
miere branche, de la violation des arti
cles 11, 12, 97 de la Constitution, 11, 13, 
544, 1350, 1351 du Code civil, 474 du Code 
de procedure civile, l'er a 5 de l'arrete-loi 
du 17 janvier 1943 relatif au sequestre 
des biens des inculpes de crimes ou de 
delits contre la surete exterieure de l'Etat 
ct des biens des suspects, ainsi que de I' ar
ticle 3 de la loi du 20 mars 1954 relative an 
sequestre et ·a la realisation des biens, 
droits et interets des inculpes de crimes ou 
de delits contre la surete exterieure de 
l'Etat et des biens des suspects, en ce que 
l'arrilt entrepris declare l'action ineceva
ble pour la raison que la demanderesse, 
qui ne faisait l'objet personnellement 
d'aucune mesure de sequestration et 
n'etait visee par aucune mesure de l'es
pece,, eut df1 cependant, sur pied de !'arti
cle 5 de l'arrHe-loi du 17 janvier 1945, 
faire opposition a ]'ordonnance du 13 de
cembre 1947 des qu'elle en avait eu con
naissance, alors que, d'une part, en droit 
commun, la revendication et la tierce op
position, notamment de la part des tiers iJ 
un acte - specialement un jugement -
qui leur porte prejudice, ne sont soumises 
a aucun delai de rigueur, et, d'autre part, 
]'observation du delai etabli par !'arti
cle 5 de l'arrete-loi du 17 janvier 1945 ne 
s'impose qu'a la personne a l'egard de qui 
la signification de !'ordonnance interve
nue doit avoir et a lieu, et en fonction 
meme de cette signification, la connais
sance de !'ordonnance ne produisant l'ef
fet vante par l'arrilt que dans le cas 
d'une signification non faite a personne, 
hypothese etrangere a l'espece et dont 
l'arret manqne, de toute fa<,;on, de con
stater la realisation; en sa deuxieme 
branche, de la violation des memes dispo
sitions legales, en ce que, pour declarer 
ainsi l'action irrecevable, l'arret consi
dere a tort le clelai de trois mois etabli 
par !'article 3, § 2, de la loi du 20 mars 
1954 comme applicable a des hypotheses 
qui lui sont etrangeres, c'est-a-dire l'exer
cice d'une action en revendication ou en 

representants (Doc. parl., Chambre, session 
1953-1954, no 360). 

Sur Ia nature du sequestre etabli par l'ar
rete-loi du 17 janvier 1945, cons. cass., 8 avril 
194'8 et les conclusions du ministere public, rt 
cass., 2 juillet 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, I, 
233 et 428). 
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restitution par une personne, en l'espece 
la demanderesse, qui n'est pas de celles 
visees par !'article 3 de l'arrete-loi cln 
17 janvier 1945, soit l'inculpe sequestre, en 
l'espece Xavier Mauromati, soit le cession
naire au bien a charge de qui ]'ordon
nance a ete rendue, en l'espece, ainsi que 
l'a<lmet l'arret, Helene Mauromati; en sa 
troisieme branche, de la violation des 
memes dispositions legales et, en outre, 
Lies articles 1er et 2 de la loi du 20 mars 
1954, en ce que, en toute hypothese, la 
loi du 20 mars 19i:i4 n'a pas eu pour objet 
ou pour el'fet de prevenir toute action Pn 
revemlication ou en restitution de la part 
de tiers non vises aux articles 2 et 3 cle 
l'arrete-loi du 17 janvier 19!i:i et qu'ainsi 
c'est a tort que l'arret a rcjete l'action 
de la demanderesse; et en sa quatrieme 
llranche, de la violation de !'article 97 cle 
la Constitution, en ce que, dans la mesure 
ou la cour cl'appel a entendu declarer 
l' action irrecevable pour des raisons 
etrangeres a celles qui sont critiquees 
clans les premiere et deuxieme branches 
du present moyen, elle ne les a pas ex
primees et, par consequent, sa decision 
n'est pas legalement motivee : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu qu'il resulte des constatations 

non critiquees de l'arret qu'une somme de 
2.i:i70.500 francs, qui faisait l'olljet d'tEl 
depot en llanque et que la tlemandercsse 
pretend lui appartenir, a ete comprise, 
par l'el'fet cl'une ordonnance renuue le 
13 <lecemllre 19J7 en application des arti
cles 3 et 4 de l'arrete-loi du 17 janvier 
1915, parmi lcs biens de Xavier Mauro
mati, mis sons sequestre par application 
de !'article 1er de cet arrete-loi, et que 
l'action tend a faire'dire que cette somme 
constitue un bien propre de la demande
resse et a faire condamner l'Etat, substi
tue a l'Office des sequestres depuis le 
:\'Br janvier 1960, a la restituer a Celle-ci 
ou tout au moins a la lui payer en especes 
ou en obligations en tenant lieu, avec les 
interets produits depuis le 10 novembre 
1944; 

Attendu que, pour declarer cette action 
non recevable, l'arret ne se fonde pas sur 
la consideration que la clemancleresse ei1t 
di'l faire opposition, sur pied de l'article 5 
de l'arrete-Ioi du 17 janvier 1945, a ladite 
ordonnance des qu'elle en avait eu con
naissance ; 

Qu'il releve « que cette ordonnance 
existe )) et en deduit « qu'a defaut d'avoir 
fait l'objet d'un recours, elle a sorti d 

continue a sortir ses effets a l'egard de la 
somme sequestree et que cette derniere 
doit, aux termes de l'article 3, § 1"'", de la 
loi <lu 20 ·mars 1954, etre consideree 
comme faisant partie tlu patrimoine Je 
Xavier :111auromati et realisee dans les 
memes conditions que ce patrimoine ,) ; 
qu'il decide (( que, pour echapper aux 
consequences de la situation juridique 
ainsi creee, l'intimee Vagliano, ici deman
deresse, ne disposait que de la seule ac
tion prevue par l' article 3, § 2, de la loi 
d u 20 mars 1954 ll ; 

Attendu que cette decision prend appui 
sur les constatations, enoncees clans l'ar
ret, que la demanderesse a eu connais
sance de !'ordonnance du 13 clecembre 
1947, qu'elle n'a pas fait la procedure 
ll'opposition prevue par l'article 5 c-:e 
l'arrete-loi du 17 janvier 1945, que l'arti
cle 3, § 2, de la loi du 20 mars 1954 permet 
aux personnes dont les biens sont mis 
sous sequestre en vertu de l'article 3 •le 
l'arrete-loi du 17 janvier 1945 et qui n'ont 
pas fait opposition dans le delai prevu 
par !'article 5 de cet arrete-loi, d'assigner 
l'Offlce des sequestres en revendication 
tles biens sequestres et en mainlevee •Jn 
sequestre, que la meme disposition pre
voit que l'action dena etre introcluite 
dans les trois mois de l'entree en vigueur 
t1e la loi et enfin cc qu'il est constant et 
non denie ... que la presente action, in
troduite par exploit du 29 novembre 195G, 
l'a ete plus de trois mois apres la mise 
en vigueur de la loi du 20 mars 195:1 ll ; 

Qu' en cette branehe le moyen manque 
en fait; 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
du moyen : 

Attenclu que, si le sequestre etabli par 
l'arrete-loi clu 17 janvier 1945 est une 
disposition de droit civil dont l'objet est 
essentiellement de garantir le recouvre
ment de certaines creances des pouYoirs 
publics contre le sequestre en empechant 
celui-ci de se renclre insolvable, encore lefl 
el'fets ci viis que cette mesure entraine i'l 
l'egard tant du sequestre que des tiers 
resultent-ils aussi du fait qu'elle consti
tue, en vertu des dispositions legales qui 
la regissent, une voie par laquelle peut se 
realiser, suivant les modalites prevues 
par ces dispositions legales, le recouyre
ment desdites creances ; 

Attendu que, determinant dans la loi du 
20 mars 1954 les pouvoirs de l'Office des 
sequestres quant a la realisation desdits 



COUR DE CASSATION 629 

biens, <lroits et interets sous sequestre, le 
legislateur a ete amene, en vue <le cette 
realisation et pour accelerer la liquidation 
de la situation resultant <le ]'institution 
des sequestres' a preciser les effets ci vils 
qu'il attachait a certaines des mesures 
prises en execution de l'arrete-loi du 
17 jmwier 1945 et a instituer la proceuure 
qu'il jugeait appropriec pour la sauye
garde des uroits des tiers ; 

Attendu que, a cet egard, l'article 3 de 
la lui du 20 mars 1931 institue, en faveur 
des personncs dont les biens sont mis sons 
sequestre en vertn de l'article 3 de l'ar
rete-loi du 17 janvier 1945, un recours spe
cifique, a savoir, l'assignation de l'Omce 
des sequestres en reven<lication des biens 
sequestres et en mainlevee du sequestre 
qui frappe ces biens; 

Qu'il substitue pour l'avenir ce recours 
a ceux que l'arrete-loi permettait d'exer
cer contre Ia mesure judiciairement or
donnee; 

Attendu que le caractere propre et 
l'etenduc du recours ainsi institue com
mandent d'attribuer aux termes « les per
sonnes dont les biens sont mis sons se
questre en vertn tic l'article 3 de l'arrete
loi du 17 janvier 1945 JJ, tels qu'~ls figurent 
dans l'article 3 de la loi du 20 mars 1954 
et notamment aux §§ }'or, 2 et 6 de cet 
article, le sens qu'ils ont naturellement 
suivant leur acception generale; 

Qu'il ressort, au surplus, des trayaux 
parlementaires que le legislateur a effecti
vement entendu instaurer, par ce texte 
legal et dans les limites de celui-ci, Ia 
faculte, pour toute personne dont les 
biens ont ete compris ensuite d'une ordon
nance rendue en application de l'article R 
cle l'arrete-loi du 17 janvier 194i:i panni 
les biens c1u sequestre condamne, inculpe 
ou suspect, de s'expliquer devant le juge 
du fond qu~au fondement clu droit dont 
elle se prevaut sur les biens ainsi frappes 
de sequestre; 

Attenclu que le recours clefini et cir
conscrit a l' article 3 cle la loi du 20 mars 
1951 est associe a la disposition du meme 
article qui consacre le droit cle l'Office des 
sequestres cle realiser les biens compris 
clans le sequestre, ensuite cl'une ordon
nance rendue en vertu de l'article 3 de 
l'arrete-loi clu 17 janvier 1945, dans les 
memes conditions que le patrimoine du 
condamne, ces biens etant consideres, 
aussi longtemps que ne se trouvent pas 
annules les effets de cette ordonnance, 
comme faisant partie de ce patrimoine, Pt 
d'affecter le produit de cette realisation 

au reglement du passif tlu sequestre, con
formement a la mission d'intere,t public 
que la loi a confiee a cet organisme ; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que les griefs articules contre ]'applica
tion que l'arret a faite de l'-article 3 de la 
loi du 20 mars 1954 ne trmrnmt aucun 
fondement dans la loi ; 

Qu'en ses deuxieme et troisieme bran
ches le moyen manque en droit; 

Sur la quatrieme branche du moyen : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee aux deuxieme et troisieme branches 
du moyen· qu'en cette quatrieme branche 
le moyen manque en fait ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ia 
clemanderessc aux depens. 

Du 31 janvier 1963. - 1,.8 ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - 1Rapp. 
M:. van Deirs. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. De
meur et Pirson. 

Fe CH. - 31 janvier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN ALLEGUA)(T UNE COKTRA

RIETE DE MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE 

CONTRADICTION. - MOYEN JVIANQUANT EN 

FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATIO~.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN FONDE SUR UNE I:'\TERPRE

'l'ATION IXEXACTE DE LA DECISION ATTAQUEE. 

- MOYEN MA:'lQUANT EN FAIT. 

3° DESISTEMENT. - MATIERE CIVILE. -

DESISTEMENT D'UNE INSTANCE. - DESISTE

MENT TACITE. - CONDITIONS. 

1° JJ1anque en fait le moyen alleguant 1me 
contTar-iete de motifs que la decision at
taquee ne contient pas. 

2° Manque en j(lit le moyen tonde sur 1me 
intertJTetation inexacte de la decision 
attaq11ee. 

3° Le desistement d'itne instance ne se 
pre sit me pas; a def(litt de manifestation 
expTesse de volonte, il ne peut se rle
ditire que de circonstances impUquant 
necessaiTement l'intenNon de Tenoncer 
c1 Ia procedu1·e engagee (1). (C0<1e de 
proc. civ., art. 402 et 403.) 

(1) Cass., 12 avril 1956 (Bnll. et PAsrc., 1956, 
I, 851) et 16 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 56) ; 
camp. cass., 9 mars 1961 (ibid., 19fl1, I, 741). 



630 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(HAIJJE, C. MENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le :J'or avril 1961, 
par le tribunal de premiere instance de 
Charleroi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, pour decider que le defendeur 
avait acquis par prescription, du fait tle 
l'entretien regulier du passage litigieux, 
la copropriete de l'assiette dudit passage, 
le jugement entrepris se fonde sur des mo
tifs contradictoires, puisque, apres avoir 
decide, a juste titre, que le defendeur 
avait a demontrer des faits caracteristi
ques de possession accomplis par lui on 
par ses auteurs durant le temps necessaire 
pour prescrire et a etablir que la prescrip
tion etait acquise a la date de la citation 
introductive d'instance, il n'invoque, pour 
decider que le defendeur a apporte cette 
preuve, que des temoignages contradictoi
res, puisque, apres avoir admis que Colas
sin et sa mere avaient entretenu la par
tie du sentier litigieux du cote du pignon 
de leur maison a partir de 19).3,--il retient, 
pour la periode posterieure a 1921, les de
clarations des temoins Servais et Debolle, 
qui ont declare que le sentier etait cntre
tenu par tons ceux qui l'empruntaient, ce 
qui exclut, pour la periode posterieure a 
1921, un entretien exclusif du sentier on 
de partie de celui-ci par le defendeur, seul 
fait qui aurait pu lui assurer l'usucapion, 
clont il se prevalait : 

Attendu que, sans etre a cet egard cri
tique par le moyen, le jugement admet 
que le defendeur a pu acquerir la copro
priete du terrain, situe entre les habita
tions des parties et utilise par celles-ci 
comme passage, par l'effet d'une posses
sion qui s'est prolongee durant le temps 
necessaire pour prescrire et que la preuve 
de cette possession pent resulter de l'en
tretien regulier de ce passage; 

Attendu que, le droit qui aurait ete ain~i 
acquis ensuite d'une possession prolongee 
etant un droit de copropriete du terrain, 
la possession que le juge a prise en con
sideration n'est pas nne possession exclu
sive de tout on partie de ce terrain; qu'il 
en resulte que l'entretien d'ou est de
duite la possession est celui dont la 
charge a ete assumee conjointement par 
les divers coi:nteresses, le partage de cette 
charge ayant pu etre realise entre eux 
aussi bien par l'entretien exclusif que 

chacun a assume relativement a nne par
tie du passage que par l'entretien regu
lier dont chacun s'est acquitte en fonction 
de l'usage qu'il en faisait; 

Attendu que ne sont, des lors, pas con
tradictoires les motifs fondes sur les te
moignages d'ou le juge a deduit !'exis
tence des faits qui, selon lui, caracteri
saient la possession; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2219, 2228, 2229, 2232, 
2235, 2262 du Code civil et 97 de la Consti
tution, premiere branche, en ce que le ju
gement entrepris reconnait au clefendeur 
un droit cle copropriete sur l'assiette du 
passage situe entre les immeubles des p:u
tics jusqu'a hauteur des constructions fle 
celui-ci, alors que les faits d'entretien re
tenus ne concernent qu'une partie de ce 
passage, a !'exclusion de celle que le ju
gement reconnait avoir ete entrctenue par 
la demanderesse, en sorte que le defendeur 
n'a pu acquerir par usucapion aucun droit 
sur cette derniere partie, ce qui exclut h" 
droit de copropriete que la decision entre
prise lui reconnait (violation des articles 
precites du Cotle civil) ; seconde l1ranche, 
en ce que~ fallut-il admettre que le juge
ment a consiclere que le clefendeur a ac
quis par usucapion nne partie de l'assiette 
du passage, encore le jugement ne pre
cise-t-il pas sur quelle partie exacte ,;e 
celui-ci les faits d'entretien se sont eten
dus, en maniere telle que, l'usucapion ne 
s'etant realisee que sur nne partie inde
terminee du passage, la decision attaquee 
n'a pas justifie !'acquisition par prescrip
tion d'une partie de l'assiette du passage 
(violation des articles susvises du Code 
civil et 97 de la Constitution) : 

Attenclu qu'il resulte des motifs du ju
gement que la deposition du temoin Colas
sin a ete retenue comme preuve du fait 
que, durant la periode a laquelle ce temoi
gnage se rapporte, l'entretien du passage 
etabli entre les habitations des parties :l 

ete assure par les proprietaires des deux 
immeubles, chacun prenant la charge de 
la moitie longeant son immeuble, tamlis 
qu'il a ete deduit des depositions des te
moins Servais et Debolle que, durant <a 
periode qui a pris cour·s en 1921, les pro
prietaires des divers immeubles separes 
par le passage utilisaient celui-ci et par
ticipaient a son entretien; 

Attendu que, par nne appreciation qui 
git en fait, le juge a pu admettre que 
cette participation du defendeur, et avant 
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lui ue son auteur, il l'entretien regulier 
du passage etait caracteristique de la pos
session de l'assiette de ce passage, en 
commun ayec le proprietaire de !'autre 
immeuble; 

Que le moyen qui, en ses deux branches, 
est fonde sur nne interpretation inexacte 
du jugement, manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2242, 2244, 2247 du Code 
civil, 402 et 403 dn Code lle riroce<lure ci
vile, en ce que, po11r deciller que la cita
tion du 11 juin 1947 contre la veuve Colas
sin n'a pas eu pour effet d'interrompre 
la prescription acquisitive, le- tribunal de
ci<le que la demanderesse s'est tacitcment 
desistec de sa demande contre la veuve 
Oolassin et a abandonne cette action en 
actionnant directement le defendeur, alm·s 
que le desistement dont parle l' article 22-17 
est le desistement prevu par les arti
cles 402 et 403 du Code de procedure ci
vile, articles qui excluent un desistement 
tacite, et alors que le fait de ne pas pour
suivre nne action contre la veuve Colassin 
qui avait vendu sa propriete au defendeur 
et d'actionner directement celui-ci, loin 
d'impliquer dans le chef de la demande
resse !'abandon de sa contestation quant 
au droit de !'auteur du defemleur sur sa 
propriete, confirme que celle-ci a valable
ment interrompu la prescription et n'a 
jamais renonce a l'acte interrupti£ resul
tant de la citation par elle donnee : 

Attendu que le jugement reHwe que la 
demanderesse a soutenu que la prescrip
tion dont se prevalait le defendeur avait 
ete interrompue par la citation en justice, 
donnee le 11 juin 1947 a !'auteur du de
fendeur et tendant, comme !'exploit in
troductif d'instance de la presente cause, 
a faire dire que ladite demanderesse 
<< etait en droit de se clore sur toute 
l'etendue du passage)) et a faire defense, 
au proprietaire du fonds longeant ce pas
sage de !'autre c6te, de s'y opposer; 

Que, pour rejeter cette defense, le juge 
decide que !'interruption de la prescrip
tion qu'a valablement entrainee ladite d
tation doit etre regardee comme non ave
nue ensuite du desistement de la demande 
ainsi introduite; 

Attendu que le desistement d'une in
stance ne se presume pas; qu'a defaut Lle 
manifestation expresse de volonte, il ne 
pent se deduire que de circonstances im
pliquant necessairement !'intention de re
noncer a !a procedure eng agee ; 

Attendu qu'il resulte du jugement que 

c'est dans l'exercice d'un meme droit reel 
que la demanderesse, apres avoir intro
duit une action en justice contre la per
sonne qui, a ce moment, etait proprietaire 
du fonds voisin, a cnsuite agi en vue de 
la meme fin clevant la meme juridiction 
contre le nouveau proprietaire, ayant 
cause a titre particulier du premier; 

Que, des lors, le juge, qui constate que 
la demanderesse s'est jusqu'ores abstenue 
de faire juger definitivement la cause ini
tialement introduite, ne pouvait legale
ment decider qu'elle avait manifestement 
almndonne cette action « en actionnant di
rectement l'intime, ici defendeur, qui, en
tretemps, etait devenu proprietaire de la 
maison ll, alors que ces circonstances 
n'impliquaicnt pas necessairement !'in
tention de renoncer a la procedure enga
gee, puisque celle-ci ne pouvait plus etre 
poursuivie que contre l'ayant cause a ti
tre particulier de la defenderesse origi
naire qui, en disposant de son bien 011 

cm1rs d'action, s'etait substitue le defen
deur, lequel pretend d'ailleurs joindre a 
sa possession celle de son auteur au mo
ment ou celui-ci lui a cede le bien; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant que, par confirmation <1u 
jugement frappe d'appel, il rejette la 
defense par laquelle la demanderesse in
voquait !'interruption de la prescription 
resultant selon elle de la citation en jus
tice du 11 juin 1947 et dit pour droit que 
la demande de cl6ture de la demanderesse 
n'est pas fondee; ordonne que mention clu 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamlle 
le defendeur a la moitie des depens et la 
demanderesse a !'autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 31 janvier 19G3. - lre ch. - Pres. 
M. Giron!, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MNI. Van 
Leynseele et Van Ryn. 

!'"8 CH. - }"'" fevrier 1963. 

MOTIFS DES JUGEJ\fENTS ET AH
RETS. -MATIERE CIVILE. - COUR D'AP
PEL A YANT A APPR>EOIER LA VALEUR LOCATIVE 
DE LIEUX Lou.Es. - CouR D'APPJCL N'EXAMI
NANT PAS, BIEN QU'ETANT INVITEE A LE FAIRE, 
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Sl UNE PARTIE DE CES LOCAUX NE FAISAIT PJS 

L'OB.JET D'UNE CLAL'SE QUI N' A PAS E'l'Ji: :M.AI:'I

TENlJE DANS LE TEXTE DEFINI'l'IF DE LA CO:\

VENTION. - ARRET NON MOTIVE. 

N'est pas n3gHlierement motive !'arret 
dans lequel ln cour d'appel, qtti avaU 
ci apprecier Ia valett1' locative de lie!t,r 
low3s, n'ewamine pas, bien qtt'etant 1'6-
_r;ulierement invitee it le tai1·e, si ttne 
partie de ces locattm ne faisait pas l' o b
jet tl'tme clause qui figurait dan8 7e 
p1·ojet tle convention settlement, mais 
n'avait pas ete maintemte dans le tewte 
definitif tle celle-ci. (Constit., art. 97.) 

(SOCIICTE .DE PERSONNES A RESPONSABILITE 

LlniiTEE « ~IElJBELKlJNST )), C. KRCCH.) 

ARRET. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
l~ 2() mai 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque a fixe a 128.000 francs, 
augmentes des interets judiciaires, les 
dommages-interets revenant a la deman
deresse, au motif cc qu'en ce qui concerne 
la determination de la chambre et de ses 
annexes visees dans la convention, il 
n'existe aucune indication dans l'acte 
sons seing prive qui constate la conven
tion du 30 avril1957, sauf la mention figu
rant sons le no [) de l'exemplaire, que pro
duit l'appelant, ici defendeur, dudit acte ... 
cc la societe de personnes a responsabilite 
'' limitee aura cependant le droit d'exposer 
'' et c1e vendre dans ses locaux d'autres 
'' articles que ceux qui sont repris a la 
'' clause 1 ci-dessus ... ,,, et qu'ilresulte de 
ce passage que pas tons les locaux pris a 
bail par l'intimee elle-meme devaient ne
cessairement etre mis a la disposition ,!e 
l'appelant ... ll, alors que, premiere bran
che, en presence de deux ecrits de Ja 
meme date, repondant tons deux aux con
ditions de validite des actes sons seing 
prive, l'arret ne pouvait donner effet a 
l'un de ceux-ci sans rechercher lequel de 
ces deux actes sons seing prive refietait 
la commune intention des parties, et que, 
a defaut de ce faire (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution), l'arret a me
connu la force obligatoire entre parties 
de !'engagement pris par le defendeur 
(violation de l'article 1134 du Code civil) 
et a, en tout cas, viole la foi due audit 
acte, que la demanderesse avait produit 

devant le juge d'appel et qui constate cet 
engagement (violation des articles 1134 et 
1322 du Code civil) ; et alm·s que, seconde 
branche, l'arret reste ainsi en defaut de 
repondre au moyen invoque par la de
manderesse dans des conclusions regu
lierement deposees en degre d'appel, il 
sa voir .cc que cette clause figi.ll'ait, il est 
vrai, dans le premier projet de conven
tion entre parties, mais que l'appelant C'n 
a exige la suppression, de sorte que cette 
clause n'a pas ete maintenue dans le 
texte definitif signe le 30 avril 1957 par 
les deux parties '' (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution) · 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'un jugement, coule en force 
de chose jugee, rendu par le tribunal de 
commerce d' Anvers le 21 mars 1958 a de
cide que le contrat, par lequel la deman
deresse avait mis certains locaux ala dis
position du defendeur, etait resolu aux 
torts de ce dernier et qu'il etait tenu de 
payer a la demanderesse nne indemnite 
correspondant a la valeur locative de ces 
locaux du 1•r juin 1957 au 31 janvier 
1958; 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel le defendeur soutenait 
qu'une salle d'exposition d'une superficie 
de 125 m', situee au premier etage, nc 
devait pas etre comprise dans ces locaux, 
au motif qu'elle n'avait pas ete mise a sa 
disposition, puisquc la demanderesse s'Pn 
etait reserve l'usage, ainsi qu'il resulte 
de la convention avenue entre parties Je 
30 avril 1957, laquelle stipule que la de
manderesse << aura cependant le droit 
cl'exposer et de vendre dans ses locaux 
d'autres articles que ceux qui sont repris 
a la clause 1 ci-dessus )) ; 

Attenclu que l'arret se fonde sur cette 
clause pour decider qu'il n'est pas etabli 
que la clemanderesse a mis ladite salle 
d'exposition a la disposition du defen
deur; 

Attendu, toutefois, qu'en ses conclu
sions la demanderesse soutenait que 
cc cette clause figurait, il est vrai, dans ~e 
premier projet de convention entre par
ties, mais que l'appelant (ici defendeur) 
en a exige la suppression, de sorte que 
ladite clause n'a pas ete maintenue dans 
le texte definitif signe le 30 avril 1957 par 
les deux parties, d'ou il suit qu'il est in
contestablement etabli que l'intimee (ici 
demanderesse) n'a pu se reserver l'usage 
de certains locaux, puisque l'appelant s'y 
etait formellement oppose )) ; 
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Attendu que n'examinant pas si la con
vention du 30 avril 1957 avenue entre par
ties a fait l'objet d'abord d'un projet et 
ensuite d'un texte definitif, ni si la clause 
susmentionnee a ete maintenue dans la 
convention definitive, l'arret n'a pas re
pondu a ce moyen; 

Que la cour d'appel a ainsi viole !'ar
ticle 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner ni la premiere branche du 
premier moyen, ni le second moyen, qui 
ne pourraient entrainer une cassation 
plus etendue, casse l'arr€\t attaque, mais 
en timt seulement qu'il a decide qu'il 
n'est pas etabli que la demanderesse a 
mis la salle d'exposition a la disposition 
du defendeur et qu'il n'a pas tenu compte 
<le cette circonstance dans la determina
tion dccs dommages et interets et en tant 
qu'il a statue sur les depens; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; con<lamne le defendeur aux depens ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, deyant la 
cour d'appel de Gand. 

Du :l'er fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
1\'l. Bayot, conseiller faisant fonctions <le 
president. - RCLpp. 1\'l. De Bersaques. -
Ooncl. cont. JYI. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Van Leynseele. 

F" CH. - I er fevrier 1963. 

1° ALLOCATIONS FAMILIALES.- OR
PHELIN DE Pil:RE SALARIE OU DE Mi£RE SALA

RIEE. - CoNDITIONS AC:XQUELLES L'ORPHE

LIN A DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES. 

2° · ALLOCATIONS FAMILIALES. 
cc CARRIERE PROFESSIONNELLE )) DU TRAVAIL

LEUR SALARIE. - JOURS PENDANT LESQUELS 

LE 'l'RAVAILLEUR A ETE OCCUPE AU TRAVAIL 

AVANT S0:\1 DECES. - CO!\DITIONS AUXQUELLES 

IL PEUT f;TRE TENU COMPTE DE CET'l'E CC CAR

RIERE PROFESSIONNELLE )) ET DES JOURS 

D'OCCUPATION AU TRAVAIL. 

3° ALLOCATIONS FAMILIALES. 
TRAVAILLEUR SALARI:E SURVIVANT. - ARTI

CLE 51 DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX 

ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS 

SALARLES. - CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR 

LE TRAYAILLEUR SALARIE SURVIVANT AU RE

GARD DE CETTE DISPOSITION. 

1° L'orphelin de pere SfLlCLrie ou de mere 
sCLlCLriee fL dmit fL1tX CLllocCLUons fnmi-

liCLles, fLUx tfL11x prevus pnr l'nrti
cle 50bis des lois coordonnees 1·eleLtives 
fLUx nllocCLtions tnmiliCLles pou1· trCLvCLil
leurs sCLln1•ies, si, nu moment du deces 
de l'1m d'eux, le pere sCLlCLrie ou lCL rnere 
snlCLriee ne tombe peLs pnrrni les cCLs 
d'exclusion premts pCLr l'nrticle 5iJ des
dUes lois et fL ete effectivernent occ1tpe 
fLU tmvCLil en vertu d'un contmt de 
lo1tCLge de services pendCLnt 1me dw·ee 
precisee pn·r l' nrticle 56bis et dependCLnt 
de lfL cc ccM-riere protessionnelle '', CLinsi 
qtte pendnnt ntt mains cent cinq1tCLnte 
jours sur les trois cent soixCLnte-cinq 
p1·ecedCLnt imrnedinternent le deces (1). 

2° N e peuvent etre 1·etenus pour le cnlcul 
de lfL cc cCLrriere professionnelle '' d11 tm
VCLilleu1- snlnrie et d11 nombre de jours 
pendnnt lesquels il fL ete occupe nu trCL
vCLil pendCLnt les tro·is cent soixnnte-cinq 
.iours precednnt imrnediCLtement le de
ces, que cette cc CCL1-riere protessionnelle '' 
et les jours d'occupCLtion nu trnvnil, 
soit en Belgique a.t< service d'un em
ployeur etCLbli en Belgiqtte ou CLttnche ct 
un siege d'exploitnUon etnbli en Belgi
que, soit (< l'et1'CLnger, mnis pCLr 1m trn
vnilleiw domicil'ie en Belgique et qoui se 
trottve fLU service fl'im employeur etCLbz.i 
en Belgiq1w. (Lois coordonnees relatives 
aux allocations familiales pour travail
leurs salaries, art. 51.) 

3° L'CLrticle 56bis cles lois coordonnees ?'e
lntives nux nllocCLtions fCLmilinles pour 
trnvnWeurs snlnries n'exi[te pns que le 
trCLvfLilleur snlfL1"ie suTvivant qui, pow· 
lCL periode pour lCLquelle il 1'6clCLme des 
nllocntions, se trouve dCLns les cond·i
tions fixees pnr l'CLrticle 51 desdites lois, 
doive en outre et·re encore, nu moment 
rneme d·u deces de son conjoint, occupe 
clCLns les conditions prevues CLudit CLrti
cle 51. 

(ASSOCIATION SANS BUT Ll:CRA'l'IF C< CAISSE IJE 

COMPENSA1'ION DES PATRONS CHR:ETIENS ll, 

C. J\-EYE.) 

ARRJi:T. 

I,A COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 27 decembre 19:57 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruges, cham
bre pour ouvriers; 

Sui· le premier moyen, pris de la Yiola
tion des articles 77, 123 cle la loi organi
que des conseils de prud'hommes et 97 de 
la Constitution, en ce que la t'entence at-

(1) Cons. cass., 1"' fevrier 1951 (Bull. et 
PASIC., 1951, I, 359). 
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taquee ne contient pas l'expose sommaire 
de la demande ni de la defense exige par 
h loi et met, partant, la cour dans l'im
possibilite de controler la legalite de l:.t 
decision : 

Attendu que la sentence constate que 
devant le premier juge le defendeur a re
clame a la demanderesse le payement de 
55.025 francs et des interets, etant ((des 
allocations d'orphelin pour la pc~riode clu 
tar avril 1951 au 30 septembre 1954 ll, que 
le premier juge fit droit a cette demande, 
que la demanderesse interjeta appel, sou
leva tout d'abord la nullite du jugement 
rlont appel et ensuite le non-fondement de 
la demande; que, par ailleurs, la sentence, 
apres avoir constate que la rlecision du 
premier juge est en effet nulle, evoque la 
cause a la requete de la demancleresse, 
releve que la demande a pour objet k 
payement « d'allocations d'orphelin ll, que 
les parties litigantes admettent : a) qu'il 
a ete satisfait aux articles 59 et 5G1Jis, 
b) que la convention franco-belge ne pent 
etre inyoquee en l'espece, que la demande
resse « fait valoir deux arguments : le 
principe de la territorialite, la circon
stance qu'il n' a pas ete satisfait a l' arti
cle 51 de la loi ll, et, enfin, que la deman
deresse ne conteste pas les montants re
clames; 

Attendu que la sentence contient done 
un expose sommaire de la demande et de 
la defense et que le moyen manque en 
fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 3 du Code civil, 1'8'", 40, 
42, 501Jis, 51, 561Jis, § 2, des lois com·don
nees relatives aux allocations familiales 
pour travailleurs salaries (arrete royal du 
19 decembre 1939, modifie par l'arrete-loi 
du 21 aout 1946 pour ce qui concerne les 
articles 501Jis et 51, et par la loi du 
27 mars 1951 pour ce qui concerne l'arti
cle 56b·is) et 97 de la Constitution, en ee 
que la sentence attaquee a con<lamne la 
demanderesse a payer au defendeur des 
allocations d'orphelin aux taux plus ele
ves prevus par l'article 507Jis des lois coor
donnees relatives aux allocations fami
liales pour tra vailleurs salaries en raison 
de ses deux enfants, nes respectivemeut 
en 1939 et 1943, au motif que c< la loi n'eta
blit aucune distinction, quant aux condi
tions d'application, entre les allocations 
ordinaires (prevues par les articles 40 et 
42 de la loi) et les allocations d'orphelin 
aux taux plus eleves ll et que « puisque lc~ 
travailleur (ici defendeur) a, au cours de 

la periode pour laquelle les allocations 
d'orphelin sont reclamees (soit a partir du 
1er an·il1951 jusqu'au 30 septembre 195-i), 
travaille en Belgique pour compte d'un 
employeur belge, les allocations d'orphe
lin etaient bien dues )) par application <1e 
l'article 51 de la. loi, alors qu'aux termes 
de l'article 5G7Jis, § 2, b, desdites lois, a 
droit aux allocations familiales aux taux 
prevus par l'article 50bis, l'orphelin 1le 
perc salarie ou de mere salariee si :n1 
moment du deces de l'un d'eux, le p~re 
salarie ou la m~re salariee de l'orphelin 
a ete effectivement occupe au trayail en 
vertu d'un contrat de louage de services, 
alors que le principe de la territorialite 
exige que cette occupation au travail s'ef
fectue dans lcs circonstances fixees par 
l'article 51, qu'il etait constant que lors 
du lleces de la mere des deux orphelins 
pour lesquels les allocations familiales 
etaient reclamees (c'est--a-dire le 18 avril 
19±8) leur pere travaillcur salarie (ici de
fendeur) etait occupe en France all ser
vice d'un employeur fran<;ais (c'est-a-dire 
a partir du 21 janvier 1948 jusqu'au J'er de
cembre 1950), de sorte qu'a ce moment il 
nc pouvait pretendre a des allocations 
familiales <le quelque nature que ce fl'lt, 
par application de la leg·islation belge, 
alor·s que la circonstance que le defendeur 
trayaillait en Belgique depuis le 1'8'" avril 
1951 jusqu'au 30 septembre 1954 pour 
compte cl'un employeur belge, pouvait 
faire naitrc un droit aux allocations fa
miliales ordinaires (articles 40, 42 et 51 
de la loi), mais non aux allocations spe
ciales d'orphelin reclamees (articles 50bis 
et 56b-is, § 2, desdites lois) ; en cc que, en 
condamnant la demanderesse a payer ces 
allocations speciales d'orphelin sans tenir 
compte de la situation existant au mo
ment du deces de la mere des orphelins 
ou a tout le moins sans examiner l'exis
tence de cette situation, la sentence atta
quee a viole les dispositions legales vi
sees au moyen : 

Attendu que la sentence constate que 
les parties litigantes ont admis qu'il avait 
ete satisfait aux conditions de l'arti
cle 56b·is <les lois coordonnees relatives 
aux allocations familiales pour travail
leurs salaries; que le pourvoi n'attaque 
cette constatation qu'en taut qu'elle im
plique que le defendeur satisfaisait aussi 
aux conditions de l'article 51 desdites 
lois, c'est-a-dire, d'apresla demanderesse, 
que, lors du deces de son epouse, le de
fendeur etait effectivement occupe au tra-
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vail comme salarie dans les liens d'un 
contrat de louage de services dans les con
ditions prevues par ledit article 51; 

Attendu qu'aux termes de l'article 56bis, 
§ 2, desdites lois coordonnees, a droit aux 
allocations familiales, aux taux prevus 
par l'article 50bis, l'orphelin de pere sala
rie ou de mere salariee si, au moment du 
deces de l'un d'eux, le pere salarie ou la 
mere salariee de l'orphelin : a) ne tombe 
paE parmi les cas d'exclusion prevus par 
I' article 59; b) a ete effectivement occupe 
au travail en vertu d'un contrat de louage 
de services pendant une duree precisee 
par ledit article 56bis et dependant de Ja 
carriere professionnelle ainsi que pendant 
au moins cent cinquante jours sur les 
trois cent soixante-cinq precedant imme
diatement le deces ; 

Attendu, il est vrai, qu'en vertu de l'ar
ticle 51 desdites lois, ne peuvent etre re
tenus pour le calcul de ladite carriere pro
fessionnelle du travailleur salarie et du 
nombre de jours pendant lesquels il a ete 
occupe au travail pendant les trois cent 
soixante-cinq jours precedant immediatec 
ment le deces, que la carriere profession
nelle et les jours d'occupation au travail : 
a) en Belgique au service d'un employeur 
etabli en Belgique ou attache a un siege 
d'exploitation etabli en Belgique; b) it 
l'etranger, mais par un travailleur domi
cilie en Belgique et qui se .trouve au ser
vice d'un employeur etabli en Belgique; 

Qu'il ne s'ensuit pourtant pas que, pour 
satisfaire aux conditions de l'article 56bis 
des<lites lois, le travailleur salarie survi
vant qui, pour la periode pour laquelle il 
reclame des allocations, se trouve dans 
les conditions fixees par l' article 51, doi ve 
en outre, au moment meme du deces de 
son epoux, etre encore occupe dans les 
conditions prevues audit article 51; que 
cela apparalt specialement du texte fran
<;ais de l'article fi6bis precite qui enonce : 
<<a ete effectivement occupe au travail ... Jl 

et non « etait effectivement occupe au tra
vail ... )); 

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

demanderesse aux depens. 

Du ter fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Ansiaux. 

2" cH. - 4 fevrier 1963. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MILICE. -

MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

Est rnelange de fait et de droit et, par
tant, non recevable, le rnouen qui obU
ge1·ait la C01l1' a verifier des elernents lle 
de fa.it (1). 

(MATTHIJS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 11 septembre 1962 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 10, § 3, 
des lois sur la milice, coordonnees le 
30 avril 1962, en ce que le conseil supe
rieur de milice, en deeidant qu'au moment 
de la demande de sursis, le demandeur 
ne remplissait pas les conditions de l'ar
ticle 10, § 2, ou 10, §§ 3 ou 4, et ne pou
vait done pretendre au sursis, a ajoute il 
la loi les mots « au moment de la de
maude Jl, alors que le conseil superieur de 
milice a egard ainsi a nne circonstance 
non exigee par la loi, alors qn'il suffit 
que ]'interesse suive a l'une des quatre 
universites les cours du jour a temps 
plein en vue cl'obtenir le diplome <l'inge
nieur civil des mines, ce qui implique ne
cessairement que les annees preparatoires 
a cette specialite soient prises en conside
ration, et alors qu'il resulte des pieces 
reposant au dossier· du conseil superieur 
de milice que le demandeur avait l'inten
tion de prendre en octobre 1962 son in
scription a l'universite afin d'obtenir le 
diplome d'ingenieur civil des mines : 

Attendu qu'en son acte d'appel contre 
la decision du conseil de milice, le deman
deur s'est llorne a soutenir qu'il (( etait 
encore toujours inscrit comme etudiant il 
l'Universite de l'Etat a Gand ll et « que 
cette annee il avait termine sa troisieme 
annee d'ingenieur agronome Jl, de sorte 
qu'il (( ne devra plus etudier que pendant 
deux ans avant d'obtenir son diplOme de 
fin d'etudes )) ; 

Qu'il ne resulte pas des pieces produites 
qu'il ait pris des conclusions devant le 
conseil superieur de milice; 

(1) Cass., 24 decembre 1962 et 14 janvier 
1963, supm, p. 509 et 558. 
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Que la decision attaquee se borne a re
lever qu'au moment de la demande l'inte
resse ne remplissait pas les conditions de 
l'article 10, § 2, ou 10, §§ 3 ou 4; 

Attendu que le moyen revient a soutenir 
que, puisque le demandeur, ne en 1937, et 
faisant partie de la levee de 1963, avait 
l'intention de s'inscrire entre le 5 et le 
10 octobre 1962 a la faculte des sciences 
appliquees en vue d'obtenir le dipl6me de 
ln specialite d'ingenieur civil des mines, 
les annees preparatoires a cette specialite 
devaient etre prises en consideration, 
avec la consequence que le conseil supe
rieur de milice a decide a tort que, pour 
pouvoir se prevaloir de l'application du 
§ 3 de l' article 10 des lois sur la milice, 
il aurait, au moment de sa demande, d11 
suivre deja les cours de ladite faculte; 

Attendu que l'examen de ce moyen obli
gerait la cour a verifier des elements de 
fait; qu'etant melange de fait et de droit, 
le moyen n'est pas recevable; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a la 
piece deposee par le demandeur a l'appui 
de son pourvoi, qui n'a pas ete produite 
devant le conseil superieur de milice, re
jette le pourvoi. 

Du 4 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
lVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
l1e president. - Rapp. JVI. Neveu. -
Canol. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2'8 CH. - 4 fevrier 1963. 

PREUVE. - MATIERE R!BPRESSIYE. - TE:
:MOIGNAGES. - PORTEE ET EXACTITUDE. 
APPRECIATION DU JUGE DU Fm;n. 

Le jttge dtt fond apprecie sattveminement 
la portee et l'exactitude des cleclam
tions des temoins, des lors qu'il ne prete 
pas a CetLX-Ci des declarations autres 
qtte celles qu'ils ant faites et q'tt'U n' en 
rneconnait pas les terrnes (1). 

(BUEKERS ET POINT, C. PYPOPS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 avril 1962 par le tribunal cor-

(1) Cass., 10 decembre 1962, supra, p. 441. 

rectionnel de Hasselt, statuant en degre 
cl'appel; 

I. En ce qui concerne la decision sur 
l'action publique : 

Sur le moyen pris cle la violation d'' 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque a) contrairement aux 
declarations de l'enfant Claes et de son 
amie Vaes, a situe la premiere sur la 
route a plus de 20 metres en avant clu 
tracteur, et n'a pas rencontre a cet egarcl 
les conclusions des demandeurs de ma
niere adequate, b) n'a pas tenu compte de 
la circonstance que l'accident trouve sa 
seule cause dans la traversee intempes
tive de l'enfant Claes, laquelle remonta 
de l'accotement dans l'autre direction 
pour rejoindre son amie, sans que sa bicy
clette flit eclairee, alors que l'auto des 
<lemandeurs roulait avec ses feux de croi
sement parce qu'un usager venant en sens 
inverse roulait avec ses feux de position, 
c) n'a pas davantage tenu compte de l'mr
clition de temoins, faite a l'audience du 
tribunal de police de Herck-la-Ville, qui 
montre que l'enfant Claes a voulu faire 
demi-tour et qu'elle avait completement 
quitte l' accotement : 

Attendu que, les demandeurs ayant alle
gue en conclusions : « l'amie Vaes coii
firme que Ludgarde Claes a voulu traver
ser la chaussee et Ludgarde Claes admet 
elle-meme qu'elle n'avait depasse le trac
teur que de quelques metres lorsqu'elle 
voulut traverser la chaussee et entendit 
le choc de la collision JJ, le jugement atta
que, par nne appreciation souveraine des 
faits, et sans attribuer a ces temoins 
d'autres declarations que celles qu'ils ont 
faites, releve que « les declarations tant 
de l'enfant Vaes que de l'enfant Claes 
demontrent que cette derniere se trouvait 
a nne vingtaine de metres au-dela du trac
teur au moment de la collision; qu'elle ne 
courait done aucun danger, meme si elle 
Se trouvait a droite de la Chaussee, d'etre 
renvcrsee par l'auto Buekers, celle-ci ~e 

trouvant deja dans le fosse a une dizaine 
de metres a peine derriere le tracteur )) ; 

Attendu que cc motif constitue nne re
ponse adequate aux conclusions; 

Que le moyen se fonde, pour le surplus, 
sur des elements de pur fait, qui relevent 
de l'appreciation souveraine du juge du 
fond; 

Qu'il ne peut, partant, etre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, que les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
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de nullite ont ete obsenees et que la de
dsion est conforme a la loi; 

II. JiJn ce qui concerne la decision sur 
l'action civile : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

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

Du 4 fevrier 1963. - 2c ch. - Pres. et 
Rapp. JYI. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ganci. cont. 
M. Depelchin, ayocat general. Pl. 
M. Willems (du barrcau de Hasselt). 

2'8 CH. - 4 fevrier 1963. 

DOUANES ET AOCISES. - DISTILLERIE 
CLANDESTINE. - RESPONSABILI'llE DU PRO
PRIE'l'AIRE OU DU LOCA'l'AIRE. - LIMITES. 

Le proprietaire on le locataire d'~tn bati
rnent dans leqnel est cc decouverte ll 1me 
cc contravention Jl en matiere de d·istil
ler·ie clandestine n'est pas, cornrne tel, 
1·esponsable de cette contravention, s'il 
n'occupe pas le Mtirnent (1). (Loi du 
15 avril 1896, art. 131, § 2.) 

(:E'l'AT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. ESPRIT.) 

ARR.fuT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1962 par la cour cl'appel de Gand; 

Sur le moyen pris ue la yiolation des 
articles 97 de la Constitution et 131, § 2, 
de la loi du 15 avril1896, en ce que l'arret 
attaque a acquitte les defenderesses de 
la preyention d'aYoir, comme auteurs, 
coauteurs, complices ou interesses d'une 
fa<;on quelconquc, etabli nne distillerie 
clandestine dans leur habitation ou sur 
leur propriete, alors que les defenderesses 
n'ont pas fait la preuve complete de ce 
que, proprietaires de l'immeuble ou l'in
fraction a ete perpetree, elles etaient 
ignorantes de l'etablissement et de l'ex-

(1) Cons, cass., 5 novembre 1962, wp1·a, 
p. 302. 

ploitation d'une distillerie clandestine, 
par leur epoux et beau-frere, dans la 
propriete qu'elles occupaient ensemble, 
alors qu'une distillerie clandestine degage 
toujours uans tons les endroits et envi
rons de la propriete nne odeur caracte
ristique, et qu'il existait en outre un cir
cuit telephonique entre la chambre a cou
cher des epoux Vergote, plus exactement 
Leysen, et partant de la premiere defen
deresse, et l'endroit ou l'on trayaillait 
nuit et jour a la distillerie clandestine, 
de sorte que les defenderesses sont coupa
bles pour ne pas a voir denonce la distille
rie clandestine aux services competents 
et que la cour d'appel, en n'appliquant 
pas l'article 131, § 2, a viole cette dispo
sition legale : 

Attendu que l'article 131, § 2, de la loi 
du 15 avril1896 relative ala fabrication et 
a ]'importation cles alcools dispose que 
les proprietaires ou locataires sont res
ponsables des contraventions clecouver'tes 
dans les bi'ttiments occupes par eux, a 
moins qu'ils ne lH'OU\~ent qu'ils n'ont pu 
empecher et denoncer le fait; 

Attenclu qu'il suit des constatations ae 
fait et, partant, souveraines de l'arret, 
que les bi'ttiments inclustriels oll on a dis
tille n'etaient pas occupes ( cc bezet ll) par 
les defencleresses ; 

Qu'ainsi l'arret constate implicitement 
mais non moins certainement que les ba
timents dans lesquels ]'infraction a ete 
decouverte ne peuvent etre consicleres 
comme etant occupes ( cc bewoond )) ) par 
les defencleresses, proprietaires; 

Que l'arret a legalement pu decluire tle 
cette constatation que les c1efenc1eresses, 
llien que proprietaires clu batiment ou 
]'infraction a ete commise, ne sont pas 
coresponsables de celle-ci, qu'elles eussent 
pu la clenoncer ou non; 

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

tielles on prescrites il peine de nullite ont 
ete obsenees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par . ces motifs, rejette ... ; com1amne le 
demandeur aux frais. 

Du 4 fenier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de presiclent. - Rapp. M. de Vreese. -
Canol. con.f. M. Depelchin, ayocat gene
ral. - Pl. M. Castille (du barreau cl'ap
pel ue Ganc1). 
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2e CH. - 4 fevrier 1963. 

1o CONTRAINTE PAR CORPS. - MA
'l'IERE RlEPRESSIVE. - lNCULPlE :NIINEUR A LA 
DATE DES FAITS. - 00NDAJ\iNATION A LA CON
TRAINTE PAR CORPS. - lLIJEGALITlE. 

2o RENVOI APRES OASSA'l'ION. 
00NTRAINTE PAR CORPS ILIJEGALEMENT PRO
KONuEE POUR LE RECOUVREME;;T DES FRAIS 
DE L·'ACTION PUBLIQUE. - n>SSATION PAH
TIELLE. - PAS DE RE;;VOI. 

1'' La contrainte par corps ne peut et1'6 
p1'0noncee contre un conaamne en 1'ai
son rl'inf'ractions comrnises par lui au
mnt sa minm·ite (1). (Loi du 27 juillet 
1871, art. 6.) 

2o La cassation pa1·tielle, oraonnee pan~e 
q1te la contTainte paT corps a ete pro
noncee illegalernent pam· assurer le 1'6-
cmtvrernent aes trais ae l'aotion pub7i
que, a lie11 sans renvoi (2). 

(VAN DEN BEHGH, C. DE ROOVER.) 

AHRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 6 de la loi du 27 juillet 
1871, en ce que l'arret attaque prononce 
la contrainte par corps pour lc recouvre
ment des frais de l'action publique, alors 
que le demandeur est ne le 4 decembre 
1940 et etait done mineur au moment drr 
fait qui lui etait impute : 

Attendu que, suivant les mentions ·J:e 
l'arret attaque, le demandeur est ne Le 
4 decembre 1940, et que le fait fondant la 
condamnation a ete commis le 23 janvier 
1960, a un moment oil le demamleur etait 
done mineur ; 

Que l'arret prononce neanmoins la con
trainte par corps pour le recouvrement 
des frais de I' action publique; 

Que le moyen est fonde ; 

(1) et (2) Oass., 2 octobre 1961 (Bnll. et 
PAsrc., 1962, I, 140); 21 janvier 1963, supra, 
p. 581. 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il prononce la contrainte par 
corps pour le recouvrement des frais rle 
I' action publique; rejette le pourvoi pour 
le surplus; dit que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiel1ement annulee; condamne le de
mandeur aux trois quarts des frais et 
l'Etat au quart restant; dit n'y a voir lieu 
a renvoi. 

Du 4 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions. 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2e en. - 4 fevrier 1963. 

REVISION. - CONDAMNATION D'UN PREVENU 
PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONI'\EL. - TE
JifOIN CO;;DAMNE ULTERIEUR>::NIENT POUR FAUX 
TEJIIOIGNAGE CONTRE LE PREVENU. - DE
JIIANDE EN REVISION REGULIERE. - ANNULA
TION DE LA CONDAMNATION PRONONuEE CONTRE 
LE PREVENU E'.r RENYOI DE LA CAUSE DEVANT 
UNE COUR D'APPEL. 

Lorsque, apTes la conaarnnat-ion rlefini
tive a•un prevemt par le tribunal cor-
1'ecUonnel, un tenwin entenrlit au cour8 
ae l'instnwtion ae Za caitse aevant ce 
tribunal, et su1' la rleposition auquel 
celui-ci a fonae sa decision, a ete clefini
tivernent comlarnne pou1' fatMJJ ternoi
gnage contre le prevemt, la cour, saisie 
a•une clemancle regttliere en revision, 
annule Za conclamnation prononcee (~ 

charge cle celili-ci et 1·envoie la cause 
clevant tme COUJ' cl' appel (3). 

(PROCUREUR (Jt<;NERAL A LA COUR DE CASSATION, 
EN CAUSE DE HOOFT.) 

LA COUR; - Vu le requisitoire rle 

(3) Oomp. cass., 18 decembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 477). 
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M. le procureur general con<;u comme 
suit : 

<c A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

)) Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettl·e du 
:J'er juin 1962, litt. A. P., n° 113.412/20/CIC, 
JYI. le Ministre de la justice l'a charge 
d'introduire devant la cour, conforme
ment a l'article 443-2° du Code d'instruc
tion criminelle, nne demande en revision 
l)Our les faits suivants 

ll Le nomme Albert, Jozef Hooft, con
ducteur d'automobile, ne a De Klinge
Waes, le 19 mai 1936, domicilie a Saint
Gilles-vVaes, Hulstraat, n° 10, a ete con
damne par jugement du tribunal corrcc
tionnel de Termonde du 3 septembre 1960 
a une amende de 50 francs majoree c1e 
190 decimes et portee ainsi a 1.000 francs, 
a nne peine subsidiaire de quinze jom·s 
d'emprisonnement et aux frais, avec sur
sis de cinq ans, du chef d'avoir a Saint
Gilles-vVaes, le 12 janvier 1960, volontaic 
rement porte a Rachel De Rudder des 
coups ou des blessures ayant entraine 
une maladie ou nne incapacite de travail 
personnel; 

ll Ledit Albert Hooft a, par le meme ju
gement, ete condamne au payement <le 
dommages-interets envers Hachel De Ruil
der et son eponx Albert De Cock, qui 
s'etaient constitues parties civiles; 

ll Ce jugement est coule en force fle 
chose jugee ; 

Jl La decision du tribunal correctionnel 
paralt etre fondee sur les declarations 
faites sons serment a l'audience du 3 sep
tembre 1960 par les nommees Rachel De 
Rudder et Hosa Kaijser; 

ll Par arret rendu par la cour d'appel 
de Gand le 15 janyier 19G2., lequel est ega
lement coule en force !le chose jug·ee, Ha
chel De Rudiler et Rosa Kaijser ont ete 
condamnees du chef de faux temoignage 
contre Albert Hooft a l'audience du tri
bunal correctionnel de Termonde du 
3 septembre 1960; 

ll Ces condamnations justifient, aux ter
mes de l'article 443-2° du Code d'instruc
tion criminelle, la procedure en revision; 

ll Par ces motifs, vu les articles 443-2°, 
444 et 445, alinea 2, du Code d'instruction 
criminelle, modifie par la loi du 18 juin 
1894, le procureur general soussigne re
quiert qu'il plaise a la cour recevoir Ja 

demande en reYision, annuler les condam
nations repressiyes et civiles prononcees 
a charge dudit Albert Hooft par le juge
ment du tribunal correctionnel de Ter
monde !lu 3 septembre 1960; ordonner que 
mention de l'arret a rendre soit faite en 
marge de la decision annulee; renyoyer 
la cause devant nne cour <l'appel, oi'l les 
temoins condamnes ne seront pas enten
dus dans les nouyeaux debats; laisser les 
frais a charge de l'Etat; 

ll Bruxelles, le 18 juin 19G2, 
Pour le procureur general, 
Le premier ayocat general, 

ll (s.) H. Janssens de Bisthoyen "; 

Vu les articles 443, alinea rer., 2°, 444, 
alinea 1er, 3°, et 445, alinea 2, du Coile 
d'instruction criminelle, modifies par l'ar
ticle unique de la loi du 18 juin 1894, at
tendu que la demande a ete notifiee aux 
parties civiles par exploit regulier clu 
21 juin 19G2, adoptant les motifs ilu requi
sitoire, re<;qit la demande en revision; 
annule les condamnations prononcees par 
jugement du 3 septembre 1960 du tribunal 
correctionnel de Termonde a charge d' Al
bert Hooft; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion annuiee; laisse les frais de la pre
sente procedure a charge de l'Etat; 
renvoie la cause deyant la cour d'appel 
de Bruxelles, oi'l les temoins comlamnes 
ne seront pas entem1us dans les nouveaux 
debats. 

Du 4 fevrier 1963. ~ 28 ch. - Pres. et 
Rapp. lVI. Rutsaert, conseiller faisant 
functions de president. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. 

2e CH. - 4 fevrier 1963. 

1° DROITS DE LA DJDFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - DEPOT D'UNE PIECE, 

PAR LA PARTIE CIVILE, APRES LA CLOTURE 

DES DEBATS. - PIECE PRECISANT UN ~LE
MENT DU l\WNTANT DES DOMMAGES-INTERETS 

ET tETRANGERE AU FONDEJ\IENT DE LA PREVEN

l'ION. - JUGE N'ORDONNANT NI LE REJET DE 

LA PIECE NI LA R~EOU\'ERTURE DES DEBATS. -

PAS DE VIOLATION DES DROITS DE DEFENSE 

DU PRiEVENU QUANT A L'ACTION PUBLIQUE. 

2° DHOITS DE LA DlDFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
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D!i:Por PAR LA PARTIE CIVILE, APRES LA CLO

TURE DES DEDATS, D'UNE PIECE PRlECISANT 

UN ELEMENT DU MONTANT DU DOC.IMAGE. -

JUGE NE REJETANT PAS CETTE PIECE NI N'OR

DONNANT LA R·EOUVERTURE DES DlEBATS. -

VIOLATION A LA FOIS DE LA REGLE DE L'ORA

Ll'ICE E1' DE LA CONTRADICTION DES DEBATS l'T 

DES DROITS DE DEFENSE DU PREVENU QUANT 

A L' ACTION CIVILE. 

1 o N e v·iole pas les droits de dejense clu 
pnlvenu, quant c1 l'action pttbUque, le 
juge qtti le condamne ci une peine sans 
avoir ordonne la reouvertttre des debats 
ni 1·ejete de ceux-ci une p'if;ce deposee 
par la partie civile apres la cl6tu1·e des 
debats, mais qui se borne c1 preciser un 
element clu montant dtt dommage et est 
etrangere att fondement de la preven
tion (1). 

2° Le juge qui, saisi par la partie civile, 
pendant la del'iberation, d'une piece 
precisant une element du nwntant au 
dommage, ne rejette pas cette piece 
comme etran.r;ere aux debats ni n'or
donne 1tne 1·eouvert1tre de cmtx-ci, viole 
la regle de l'oralite et de la contradic
tion des debats et le d1·oit de dejense du 
prevemt q1tant c1 l'action civile (2). 

(THIRIART ET DECHTHOLT, C. DEIION, BRASSE

RIES WIELEMANS-CEUPPENS E'f SOCllETE ANO

NYME IGEL; DEHON, C. BRASSERIES WIELE

MANS-CEUPPENS, SOCIE'JJE ANONYME IGEL ET 

AUTRES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1er juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Louvain, statuant en degre 
d'appel; 

III. Quant au pourvoi de Delion, pre
venu et partie civile : 

-'L En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l' action pu
blique exercee : 

1 o Contre le <lemandeur : 
Sur le moyen pris de la violation des 

articles 153, 190, 210, 211 du Code d'in-

(1) Cons. cass., 13 decembre 1950 (Bull. et 
PASIC., 1951, I, 234) et « Un aspect du droit 
de defense,, discours prononce a l'audience 
solennelle de rentree du 15 septembre 1956, 
Bnlletin, 1957, p. 16 et 17. 

(2) Cass., 13 mars 1961 (Bnll. et PASIC., 1961, 
I, 760). 

struction criminelle, 14 du titre 2 du de
cret des 16 et 2± aout 1790 et des droits tlC' 

la defense, en ce que, apres la cloture des. 
debats devant le tribunal correctionnel c•t 
avant la prononciation de la decision at
taquee, une lettre emanant d'un conseil 
de la defenderesse, societe anonyme 
Brasseries vVielemans-Ceuppens, comple
tant et developpant la these soutenue par 
cette partie devant le tribunal, a ete ver
see au dossier, alors que la decision atta
quee, en negligeant d'ecarter ladite piece 
comme etrangere aux debats, a substitue 
un regime de procedure ecrite a celui qui 
est en vigueur en matiere penale, suivant 
lequel les debats ont un ·caractere oral et 
en meme temps contradictoire, et qui re
serve en outre aux parties le droit de con
tester devant leurs juges les pieces et ele
ments invoques contre elles : 

Attendu que le document qui a ete verse 
apres la cloture des debats n'etait pas re
latif au fondement de la prevention, mais 
contenait nne mise au point au sujet du 
chomage du camion endommage apparte
nant a l'une des parties civiles; 

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

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

2° Contre les defendeurs Thiriart et 
Van Impe et les parties civilement respon
sables de ceux-ci : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre une decision 
condamnant ou acquittant les coprevenus 
et les parties civilement responsables de 
ces derniers ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision rendue sur les actions ci
viles exercees : 

1 o Tant par le demandeur que contre 
ce dernier par la societe anonyme Igel : 

Attendu que le document depose apres 
ln cloture des debats est etranger a ces 
actions; que le moyen n'est pas recevable, 
a defaut d'interet; 

2° Par la societe anonyme Brasseries 
Wielemans-Ceuppens contre le deman
deur: 

Sur le moyen reproduit ci-dessus : 
Attendu que parmi les pieces du dossier, 

suivant immediatement le proces-verbal 
de l'audience du 27 avril1962, oil la cause 
a ete tenue en delibere et remise au 25 mai 
pour prononciation, se trouve une let-



COUR DE CASSATION 641 

tre du conseil de la partie civile, societe 
anonyme Brasseries Wielemans-Ceuppens, 
datee du 3 mai 1962, relative au montant 
des dommages-interets reclames par cette 
partie; que cette lettre n'a pas ete ecartee 
des debuts; 

Attendu que le jugc, en n'ecartant pas 
des <lebats la piece produite et en sta
tuant, le 1•r juin 1962, sans qu'il resulte 
des pieces de la procedure qu'il aurait 
rouvert les debuts, a meconnu le carac
tere oral et contradictoire des deJ:iats ainsi 
que les <lroits de defense du demandeur; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, mais en tant seulement qu'il statue 
sur l'action de la societe anonyme Bras
series vVielemans-Ceuppens contre le de
mam1eur Dehon; rejette les pourvois pour 
le surplus; cUt que mention <lu present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne les de
mandeurs Thiriart et Bechtholt aux frais 
de leur pourvoi et le demandeur Dehon 
aux trois quarts des frais de son pourvoi, 
le quart restant tombant a charge de la 
tlefentleresse societe anonyme Brasseries 
·wielemans-Ceuppens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de :Malines, siegeant en degre 
<l'appel. 

Du 4 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

28 cH. - 4 fevrier 1963. 

MOYENS DFJ CASSA'l'IO~. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POL:RYOI CONTRE L'ARRET 
DE CONDAMNATION. - MOYEN DIRIGiE CONTRE 
L'ORDONNANCE DE RENVOI DE\'ANT LE TRIB1J
l(AL CORRECTIONNEL. - l\iOYEN :\ON RECEVA
ELE. 

N'est pas 1·ecevable, c! l'appui clu pourvoi 
tonne ~miquement cont1·e l'arrct cle con
clamnation, le moyen clirige contre l'or-

(1) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1067); voy. cass., 29 octobre 1962 et 21 jan
vier 1963, supra, p. 276 et 584. 

PASIO., 1963. - Ire PARTIE. 

clonnance cle 1·envoi clevant le tribunal 
correctionnel (1). 

(DOCKX, C. STANTE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 decembre 1962 par la cour d'appel d•J 
Bruxelles; 

1° Quant au pourvoi contre la decision 
sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article ler, § XV, de la loi du 
25 octobre 1919, en ce que le demandeur 
n'a pas re(;u avis pour comparaitre de
vant la chambre du conseil : 

Attendu que ce grief est dirige contre 
]'ordonnance de renvoi de la chambre du 
conseil; 

Qu'aucun pourvoi n'a ete forme contre 
cette ordonnance et que, partant, Je 
moyen est sans objet; 

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

Du 4 fevrier 1963. - 28 ch. -.Pres. t>t 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. 

28 cH. - 5 fevrier 1963. 

1° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DI
RECTS. - PREUVE PAR PRESOMPTIONS LEGA
LEMENT ADMISSIBLE. - EXISTENCE DE PRE
SOMPTIONS. - APPRI~CIATION EN FAIT PAR LE 
JUGE. - APPRECIATION SOUYERAINE. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMPOTS DI
RECTS. - PR"i<'SOMPTION DE L'H01IME. -
POUVANT £TRE PUIS:~E DANS UN ECRIT NO:'/ 
SIGNE. 

3° JYIOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN ALLE
GUANT UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLU
SIONS OU LA VIOLATION DE LA FOI DUE A CEL
LES-CI. - MOYEN N'INDIQUANT COJVDfE VIO
LES NI L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION XI 
UNE DISPOSITION LEGALE RELATIVE A LA FOI 
DUE AUX ACTES. - JVlOYE'! NON RECEVABLE. 

21 
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1o Dans les matieres o1l la prettve par 
presomptions est atlmise par la Zoi, le 
jnge cl'u fond apprecie sottverainement 
en fait si tle certains elements 1·esultent 
tles presompNons ae l'hommc (1). 

2o Une presornption ae l'homme peut ctre 
puisee rlans ·tm ecrit non s·iyne. (Colle 
civil, art. 1358.) 

go J.Y'est pas recwva/Jle, l't l'apptti cl'un 
pot!I"'VOi contre l'arrct cl'mw cow· cl'ap
pel, rencltt en matil':re cl"imp6ts clirect~, 
le moyen alleguant 1m clefaut rle re
ponse aux conclusions ou la 'IJ'iolaUon tie 
la foi aue c"L oelles-ci, lorsqtte ne · sont 
inrliq'ltes, comme 1Uspositions le[Jales 
ayant ete violees, ni !'article 97 rle Itt 
Oonstittttion .ni 1me rlisposi.Non lega.le 
1·elative c"L la foi rl1te (t l'ecrit de con
clns·ions (2). (Loi du 28 juillet 1958, ar
ticle l'er, rempla<:;ant l'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895.) 

(RUBBENS, C. ETA'!' BELGE, 

MlNISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - vu l'arret attaque, rendu 
le 81 janvier 1961 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 1822, 1849 a 1858 du Code ci
vil, 25, § :Jier, 1 o, 26, § 2, 55, § 18", alinea :;, 
des lois relatives aux imp6ts sur les re
venus, coorclonnecs par arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que, pour con
clure a la vente de 29!.580 francs de cor
dages et a son imposabilite dans le chef 
du demandeur, l'arret attaque s'est fonde 
sur les elements de preuve suivants, qua
lifies de formels et releves dans les bran
ches ci-apres : premiere branche, en ce 
que le demandeur avait transporte a ses 
frais les cordages, de l'entrep6t « Bie
korf )l a Anvers, oi'I il les avait stockes, 
aux magasins des expediteurs preposes 
par la societe de personnes a responsabi
lite limitee « Scaldian Overseas Tra
ding co ll, ainsi qu'il resulte de la 
piece 28, alors que la piece 28 ne cUt pas : 

(1) Cass., 26 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1029). 

(2) Cass., 3 octobre 1961 (B,zz. et PAsrc., 
1961, I, 143), 25 septembre 1962, s"pra, p. 120, 
et l'arr8t suivant; con1p., en · 1uati8re civile, 
cass., 14 juin 1962 (Btcll. et PAsrc., 1962, I, 
1167). 

a) que les marchandises etaient stockees 
aux frais du demancleur dans le magasin 
cc Diekorf ll; IJ) qu'elles avaient ete trans
portees dn magasin cc Diekorf ll aux ma
gasins des expec1iteurs, mais contient sen
lement une declaration du gerant de la 
societe interessee "qu'a fin decembre 1931 
il etait present lors de Ja verification Pt 
du pesage cles 115 rouleaux de vieux cor
dages, provenant de la firme Rubbens lle 
Grembergen, et que ces marchanclises 
etaient entreposees clans le magasin cc Bie
korf ll, et alors que le rapport complemen
taire de l'inspecteur du 7 decembre 19()0 
dit expressement cc qu'il y a eu un malen
tenclu a cc sujet, a tout le moins une in
terpretation erronee de la part de E. Vcr
meire Jl ; deuxieme branche, en ce que J a 
note de debit n° 5558 etablie le 28 decem
bre 1951 par ledit expediteur mcntionne 
expressement cc ex. Firme Hullllens ,, 
(piece 27), alors qu'il n'cst pas etabli qne 
ladite mention a ete portee sur ordre du 
demandeur, mais qu'il est, au contrnire, 
prouve qu'elle a ete portee sur ordrc ile 
E. Vermeire, gerant de la societe, redc
vable interesse; troisieme branche, en ce 
que E. Vermeire, auteur de !'attestation, 
a ete present lors de la verification et du 
pesage des 155 rouleaux provenant de la 
firme Rubbens et de la non-agreation ,'\e 
quatre rouleaux de cordages, alors que cet 
element purement materiel de pesage et 
de non-agreation de cordages n'a aucun 
rapport avec la personne du Ycncleur; 
quatrieme branche, en ce que Jos l't 
Etienne Vermeire, gerants de la societe, 
affirment que le montant de 29.!.880 fr .. 
relatif a l'achat de ces vieux cordages, 
a ete paye le 14 fevrier 1959 (piece 22)' 
alors qu'il n'apparait aucunement de la 
piece 22 que J os et E. Vermeire confir
ment ce payement, que cettc piece ne con
tient, au contraire, aucune mention du 
signataire de cette declaration, et men
tionne uniquement cc un gerant, (signe ... l 
pour copie conforme Gaud, B mars 1959, 
Le Directeur ll, avec nne signature illisi
ble; cinquieme branche, en cc que ladite 
societe adressa le 4 janyier 1952 nne lettre 
dans laqnelle il est notamment question 
de ladite vente (piece 29), alors que cette 
piece est depouryue de toute force pro
bante a defaut de signature : 

Attendu que l'arret fonde son dispositif 
sur un ensemble de presomptions ; 

Attendu, d'une part, que les enoncia
tions de l'arret, reprises dans les pre
mii~re et quatrieme branches du moyen, 
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ne sont pas inconciliables avec les pie
ces 28 et 22 visees uans ces branches ; 

Attendu, d'autre part, que, en ce qui 
conccrne les deuxieme, troisieme et cin
quieme branches, le juge, dans les matie
res ou la preuve par presomptions est ad
mise par la loi, apprecie souverainement 
en fait s'il resulte de certains elements 
des presomptions de l'homme et qu'aucnn 
texte legal n'inter<lit au juge de puiser 
une presomption dans un ecrit non signe ; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 1319 a 1322, 1tJ49 et 1353 du Code 
civil, 25, § 118r, 1°, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce qu'aux conclusions du demandeur sou
tenant que les declarations et pieces pro
duites par la societe sont suspectes, parce 
qu'elle y avait interet pour la 
de ses revenus professionncls, l'arret at
taque nlpond que l'on n'aperc;oit pas 
l'interet caracterise que la societe aurait 
eu en l'occurrence, puisque le fait de por
ter cet achat en compte implique pour 
elle la realisation d'un benefice brut, 
alor·s, en premier lieu, que l'achat de mar
chandises ne donne pas automatiquement 
un benefice brut, mais pent aussi donner 
lieu a nne perte, et que l'article 25, § ter, 

des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus ne taxe que les benefices ; 
en second lieu, que les pieces montrent 
que les ventes de la societe ont ete regu
lierement comptabilisees et ont clone ete 
portees au bilan, et que tel n'est pas le 
cas pour l'achat litigieux : 

Attendu que le moyen est dirige contre 
le motif «que l'on n'aperc;oit pas l'inte
ret caracterise qu'aurait eu en l'occur
rence la societe, puisque le fait de porter 
cet achat en compte implique pour elle la 
realisation d'un benefice brut)); 

Attendu qu'en n 1ponse aux conclusions, 
par lesquelles le demandeur qualifiait de 
suspectes les declarations ou pieces invo
quees contre lui, au motif qu'elles emane
raient de la societe Scal<lian ou auraient 
ete redigees sur ses iiHlications, l'arret, 
en dehors de la consideration precitee, se 
fonde aussi sur le fait qu'il resulte de 
l'enquete complementaire que les gerants 
de la societe sont des personnes serieuses 
et qu'ils ont tout d'abord essaye de ne pas 
compromettre le demandeur, mais y fu-

rent contraints apres a>oir ete personnel
lement taxes ; 

Attendu que le moyen, dirige contre Lm 
motif surabondant, n'est pas recevable, a 
<lefaut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 112 de la Constitu
tion, 1319 a 1322, 1349 a 1353 du Code civil, 
55, § }'er, alinea 3, des lois relatives anx 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque ne rencontre pas il 
su1flisance les conclusions relevant que 
tons les elements de preuve emanent de 
la societe interessee, en decidant que les 
declarations de la societe 1) sont precis<"s 
et coherentes, 2) sont etayees par les do
cuments produits, et 3) confirmees par les 
cOI1statations de l'enquete complemen
taire, qui imliqne de maniere circonstan
ciee ou les cordages litigieux ont ete suc
cessivement entreposes, transportes et ex
pedies, 1° alors que cette allegation est 
contraire aux constatations contenues 
ilans le rapport complementaire de l'in
speeteur, qui a etallli qu'il y avait un mal
entendu, on a tout le moins nne interpre
tation erronee de la part de :FJ. Vermeine, 
gerant de la societe, 2° alors, au con
traire, qu'aucun document n'a ete pro
duit, qui ne fftt fonde sur des declarations 
et indications du meme gerant Vermeire 
<Ie la societe on de son prepose, 3° alors 
que l'enquete complementaire de l'inspec
teur Lauwers se fonde, en ordre princi
pal, sur la declaration et les indications 
du meme gerant : 

Attendu que la circonstance qu'il y au
rait en un malentendu de la part d'un 
des gerants de la societe Scaldian Over
seas en ce qui concerne un point aeter
mine, a savoir l'entreposage d'une par
tie de marchandises le 21 decembre 1951, 
n'empechait pas la cour d'appel de con
siderer les declarations iles gerants <le 
cette societe comme precises et coherentes 
en leur ensemble; 

Attendu, pour le surplus, que l'arret re
leve « que le requerant soutient vainement 

tous les elements de preuve discutes 
d-avant emaneraient <le la societe Seal
dian Overseas interessee; ... qu'il y a lien 
de relever que tel n'est le cas ni de la 
note de debit emanant de l'expediteur 
(piece 27) ni de la declaration de l'inter
mediaire Homain Verstraete)); 

Que, partant, le moyen ne pent etre ac· 
cueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio-
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lation des articles 65 et 57, § :Jier, des lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 19J8, en ce que l'arret attaque de
cide que, lcs coefficients d'accroissement 
n'ayant pas ete depasses, la cour d'appel 
est incompetente pour statuer sur la re
mise de l'amemle, alors que le demandeur 
alleguait en conclusions regulil~rement pri
ses que le directeur n' est pas auto rise it 
majorer le coefficient de l'amende, dans Ju 
cotisation etablie par application ue ]'ar
ticle 74bis <les lois relatives aux impots 
sur les revenus, alors que, apres que la 
cotisation litigieuse eut ete etablie par 
application de l'article 74bis des lois rela
tives aux impots sur les revenus, comme 
il est expressement mentionne a la page 1 
de la decision du directeur, la base impo
sable a ete maintenue par ladite decision 
mais l'amende a ete portee de 10 p. c. a 
100 p. c., ce contrairement au caractere 
definitif - a defaut d'elements nouveaux 
dans le delai de l' article 7 4 des lois coor
donnees - de la premiere decision du di
recteur maintenant l'amende a 10 p. c. : 

Attendu qu'en sa premiere branche le 
moyen n'est pas recevable; qu'il n'indi
que, en effet, comme disposition legale 
violee, ni l'article 97 de la Constitution, 
ni nne disposition legale relative a la foi 
due aux conclusions; 

Attendu, en ce qui concerne la seconde 
branche, qu'il ne resulte ni de l'arret at
taque ni d'aucune autre piece soumise ala 
cour qu'a ete rendue par le directeur des 
contributions nne premiere decision, 
maintenant l'amende a 10 p. c.; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 5 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 0t 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
functions de president. - Ooncl. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. MlVI. Vidts (du bar
reau d'appel de Gand) et Van Leynseele. 

(1) Cass., 16 octobre 1962, snpra, p. 214; 
8 janvier 1963, Stt]JTil, p. 543; comp. cass., 
2<1 novembre 1961, rendu en matiere civile 
(Bnll. et PAsrc., 1962, I, 367) et les notes 1 et 3. 

(2) Cass., 13 mai 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 

2e cR. - 5 fevrier 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPCi'l'S DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ETRE INDIQULEES AvEC EXACTI" 

TUDE ET PRECISION POcR CHACl:N DES 

MOYENS. 

2° IMPOTS SL:'R LES REVENUS. - br
PoT EX'l'RAORDINAIRE. - PERSONNE PHYSl

QcE. - PERIODE UIPOSABLE. ,- p,!!;RIODE 

S'ETENDANT DU :1'8r JANVIER 1940 AU 31 of:
CEMBilE 19±4. - A YOIIl EN SIGNES MO:"Jf:

TAIRES BELGES QUE LE HEDEVABLE POSS'EDAIT 

OUEST n·,EPUTE AYOIR POSS'EDES s'APPRECIANT 

AU 10 }<IAI 1940. 
3° JYIOYIDNS DE CASSATION. - M.>

TIERE DES IMPUTS DIRECTS. - MOYEN RE

PllOCHANT A I/ ARRE'l' D'UNE COUR D' APPEL DE 

CONTENIR UNE CO:"TSTATATIOX DlCONCILIABLE 

AvEC CERTAINS ACTES. - J\iOYEN N'INDIQUANT 

,COMME viOLEE AUCUliE DISPOSITION LEGALE 

RELA'l'JYE A LA FOI DUE A CES ACTES. -

MOYEN NOll RECEVABLE. 

1 o Le pourvoi, en matiere cl'imp6ts <li
rects, cloit incliqtter avec precision et 
exactitucle les clisposUions legales in
voq1tees a·1uEq1telles se 1'apporte chacun 
cles moyens (1). (Loi du 23 juillet 193:5, 
art. 1'8r, rempla<:;ant l'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895.) 

2° Q1toiq1w la periorle irnposable, en nw
tiere cl'imp6t extraorrlinaire etabli par 
la loi au 16 octobre 1945, s'etencle dn 
1'er janvim· 1940 a1t 31 clecembre 1944, les 
avoirs en signes rnonetwires bel_qcs 
qu'1me personne physique, 1·eclevable ae 
l'irnp6t, posseclait 01t est reputee a voir 
possecles, s'apprecient a1• 10 mrL'i 
1940 (2). (Loi du 16 octobre 19!G, arti
cles 1"r, § 1er, et 3, § 2.) 

3° N'est pas recevable, Cl l'appui tl'un 
pOU1'VOi contre l'arret tl'u.ne cour tl'ap
pel en maf'irlre tl'imp6ts tlirects, le 
moyen reprochant ri l'arret tle contenir 
1tne constatation inoonc'iliable avec 1me 
piece tl11 tlossier et avec la tlecision du 
clirecteur rles conf'l·ilmUons, lorsq·ue 
n'est point incliquee, comme ayant e!e 
violee, 1tne rlisposit'ion legale 1'elat'ire r! 
la foi clue r! cette piece et a cette deci
sion (3). (Loi du 23 juillet 1953,, art. :l'er, 

I, 752) et 20 fevrier 1958 (ibid., 1958, I, 678) ; 
cons. cass., 5 mars 1957 (ibid., 1957, I, 801). 

(3) Voy. l' arret precedent et la note 2 so us 
cet arret. 
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rempla<;ant l'article 1-l de la loi du 
6 septembre 1895.) 

(LEFEVERE, C. ETAT BELGE, 

J\UNIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 17 mai 19fll par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2, § 1er, 2, § 3, 16 et 19 
de la loi du 16 octobre 1945, 1319 et sui
vants du Code civil, 97 de la Constitu
tion : 

Attendu qu'en un moyen unique, men
tionnant glolmlement la violation de eli
verses dispositions legales, les cleman
deurs inyoquent trois griefs, it savoir un 
premier grief relatif a la charge de la 
preuye de la realite d'un accroissement 
d'avoir, un !leuxieme grief relatif au de
faut de reponse aux conclusions concer
nant les reinYestissements et un troisieme 
grief relatif aux consequences illegales 
que le juge du fond a deduites d'une se
rie de pieces et constatations du dossier; 
que le seul enonce de ces griefs revele que 
les differentes violations de la loi denon
cees sont inclependantes les unes des au
tres et que, partant, chacun de ces griefs 
ne constitue pas nne branche d'un meme 
moyen, mais un moyen distinct ; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences cle !'article rer de la loi du 23 juil
let 1953 qui remplace l'article 14 de la loi 
du 6 septemllre 1895, le pourvoi doit inrli
quer avec precision et exactitude aux
quelles des dispositions legales inYoquees 
se rapporte chacun des moyens ; 

Que le moyen n'est pas receyalJle; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la Yio

lation des articles 2, § 3, aYant-dernier 
alinea, et 3, § 2, de la loi du 16 octobre 
1945, 1349 et suiyants du Code civil, 97 cle 
la Constitution, en ce que l'arret decide, 
sur la seule consideration que la periode 
imposable commence a cotuir a partir dn 
J'er janvier 19!0, qu'nn aYoir de 129.984 fr. 
au compte B, it la Banque de Roulers, Pn 
avril 1940 ne pent etre pris en considera
tion pour diminuer le total des a voirs <:>t 
investissements en 1944, alors que !'arti
cle 2, § 3, a vant-dernier aline a, ne preYoit 
nullement que l'avoir doit etre prouYe au 
1'er janyier 1940, mais preyoit uniquement 
que la presomption juri8 tanturn r!e 
l'avoir en 1944 vent etre renversee par 

tons moyens, presomptions, vraisemblan
ces, etc., et que !'article 3, § 2, fixe la 
presumption au 10 mai 1940, de sorte qu'il 
pent etre <leduit <le cette disposition que 
l'ayoir a cette elate est cense ne pas avoir 
une origine suspecte; et alors que cet 
a Yoir en banquc a ete invoque comme pre
somption, done comme indice d'un avoir 
superieur en 1940, f\H-ce sons une autre 
forme au ];or janvier 1940, puisque, etant 
donne l'impossibilite de fournir des preu
ves (destruction de documents), tout in
dice pent certainement servir cle preuve : 

Attendu que, si l'arret declare it bon 
droit (( qu'aux termes de !'article 1er, 
§ 1er, de la loi du 16 octobre 1915 relative 
a l'impot extraordinaire, la periode tom
bant sons cette disposition prend cours le 
J;er janvier 1940 JJ, il resulte cependant de 
l'article 3, § 2, que les avoirs en signes 
monetaires belges, qu'est reputee avoir 
possedes ou que possedait une personne 
physique redevable de l'impot extraordi
naire, cloivent s'apprecier non au :l'er jan
vier 1940, mais au 10 mai 1940 ; 

Attendu, partant, que l'arret a viole le
clit article 3, § 2, en decidant que les 
avoirs en signes monetaires belges, que 
l'auteur des demandeurs possedait au 
commencement de la periode imposable, 
devaient s'apprecier non au 10 mai 1940 
mais au J;er janvier 1940; 

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

tion des articles 5, §§ 6 et 7, de la loi dn 
16 octobre 1945, telle qu'elle a ete modifiee 
par !'article :l'er de la loi du 30 mai 1949, 
7 de la loi du 30 mai 1919, en ce que !'ar
ret decide que la demande sullsicliaire 
d'application d'une reference constitue 
une demande nouvelle, alors que, sur 
la base du texte originaire de l'article 5, 
§§ 6 et 7, de la loi du 16 octobre 1945, il 
etait impossible d'octroyer nne reference 
minimum sur cles revenus non declares ; 
la contestation de !'existence de reve
nus exclnait automatiquement en ordre 
principal la clemande d'une reference Pt 
qu'il ne pouvait s'agir que d'une deman1le 
subsidiaire; !'article :l'er de la loi du 
30 mai 1949 modifia comme suit le texte 
de !'article 5, § 7 : article 5, § 7, ali
nea :l'er, « aucune des deductions prevues 
aux articles 4 et 5 n'est accordee sur 1es 
accroissements indiques a l' article 2, § 5 Jl, 

alinea 2, «sans prejudice de !'application 
de l'alinea qui precede, les deductions pre
vues ... sans pouvoir etre inferieures an 
minimum fixe au § 6 Jl, de sorte que la re-
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ference minimum devait etre accordee sur 
la base de ce texte modifie, puisque 
d'apres l'arret meme l'accroissement pro
visoire d'avoirs impliquait la preuve lie 
la realisation de revenus faisant l'objet 
de l'article 2, § ter, de la loi du 16 octobre 
1945 et que l'article 5, § 7, exclut unique
ment les accroissements de l'article 2, 
§ 5; il ne pouvait etre question de de
maude nouvelle, l'article 7 de la loi du 
30 mai 1949 prevoyant la revision d'office 
sans possibilite de prescription, sans 
qu'une reclamation ou un recours en ap
pel fut necessaire, alors, en outre, que 
la piece 32 indique la reference minimum 
de 3GO.OOO francs et qu'on pent difficile
mcnt soutenir, au regard du texte legal, 
qu'un benefice de reference ne serait ac
corde que pour les revenus tombant sous 
certaines lettres de l'article 2, § :J'er, puis
que seuls doivent etre ecartes ceux de 
l'article 2, § 5, et alors que, s'il est vrai 
qu'en vertu de l'article 5, § G, la reference 
est limitee aux mois d'activite pendant la 
periode imposable, c'est, <l'apres le com
mentaire de ]'administration elle-meme, 
le critere de l'exercice reel d'une activite 
professionnelle ay'ant pu prOlluire des rc
venus imposables qui est valable, et qu'en 
l'espece il n'a jamais ete conteste que Ju
les Lcfevere a exerce pendant toute la 
periode de guerre la profession d'mlminis
trateur (cf. decision du directeur), 
205.0J9 francs de salaires lui ayant ete 
alloues, c1e sorte que le montant imposa
ble a l'impOt extraordinaire devrait 
diminue de 3GO.OOO francs (cf. piece 32) : 

Attendu qu'en tant qu'il reproche a 
l'arret d'avoir decide que la 
des demandeurs de deduire des revenus 
imposables un montant pour benefices de 
reference est une demande nouvelle, Je 
moyen est dirige contre un motif surabon
dant de l'arret et, partant, n'est pas re
cevable; 

Attendu, en ef'fet, que statuant au fond, 
l'arret decide <<que, puisque leur auteur 
(l'auteur des demandeurs) n'avait pas cu 
d'activite professionnelle au cours de ~a 
periode imposable, aucune deduction du 
chef de benefice de reference ne peut etre 
accordee ll ; 

Attendu qu'en tant qu'il soutient que lu 
constatation, par l'arret, de l'absence 
d'activite professionnelle <1e l'auteur des 
demandeurs est inconciliable avec la 
piece 32 du dossier et avec la <lecision du 
<lirecteur, le moyen n'est pas non plus 
recevable, a defaut d'invoquer la viola-

tion d'une disposition legale relative a la 
foi due a ces actes ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement · qu'il decide que 
l'avoir en signes monetaires belges de 
l'auteur des demandeurs doit s'apprecier 
au :J'er janvier 19JO et non au 10 mai 19JO, 
et qu'il statue sur les frais; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du present arret sera faite cn 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les demandeurs a la moitie 
et le defemleur a I' autre moitie des frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Druxelles. 

Du 5 fevrier 1963. - ze ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Goncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - 1'7. M. Van
Leynseele. 

2e CH. - 5 fevrier 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MAriERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - EXPEDI1'ION DE LA 

D);CISION ATTAQUEE DEVANT ETRE JOINTE AU 

POURYOI. ~ CONDITIONS QUE DOIT REMPLIR 

CETTE PIECE. 

L'expedition de Za decision attaquee, q·ne 
le demandeur doit joindre au p011rvoi 
par lui di.ri,qe cont1-e tm arret de la cow· 
d'appel, statuant en rnat'iere d'imp6ts di
rects, est la reproduction litterale de Ia 
decision, delivree pa1- le greffier q11i a, 

la garde de cette decision (1). (Loi du 
23 juillet 1953, art. :Ler, rempla<;ant l'ar
ticle H de la loi du G septembre 1895.) 

(VAN LAl\GENAXEN, C. IETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

I~A COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 21 fevrier et 16 mai 1962 par Ja 
cour d'appel de Liege; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee d'of
fice : 

(J) Cass., 9 octobre 1956 (Bnll. et PASIC., 
1957, I, 120); camp. cass., 19 mai 1958, motifs 
(ibid., 1958, I, 1035). 
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Attendu qu'aux termes de !'article 14 de 
la loi du G scptembre 1895, remplace par 
!'article }'er de la loi du 23 juillet 1953, 
nne expedition de l'arret attaque doit, a 
peine de decheance, etre remise avec la 
l'C"quete en cassation au greffe de la cour 
d'appel, dans un delai de nonante jours 
francs; 

Attendu que !'expedition de la <lecision 
attaquee que le demandeur <loit joindre il 
son pouryoi, pour se conformer audit ar
ticle 14, est !'expedition ou la copie, 
c'est-a-dire la repro<lnction litterale de la 
decision, clelinee par le greffier qui a la 
gar<le de celle-ci ; 

Attemlu que les pieces produites par he 
<leman<leur ne r6pondent pas a cette exi
gence; 

Que ces pieces sont, en effet, le texte 
que le greffier de la cour d'appel a notifie 
au demandeur en execution de la loi du 
23 juillet 1958, afin de faire courir le de
lai de nonante jom·s francs ouvcrt pour 
!'introduction d'un pourvoi en cassation 
et que ce texte ne mentionne ni la compo
sition du siege, ni les parties en cause; 

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

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

Du 5 fen·ier 1968. - 2e ch. - Pre8. 
et Rapp. :i'.i. Rutsaert, conseillcr faisant 
fonctions cle president. - Ooncl. conf. 
~1. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. -Pl. M. Van Leynseele. 

l re CH. - 7 fevrier 1963. 

1·' ALIMENTS. - ENFANT MAJEUR AUX BE
SOINS DUQUEL IL ES'r EN'l'IERE.YIEN'l' POURVU 
PAR !/UN DE SES AUTEURS. - ENFANT SA:'iS 
ACTIO~T CONTRE LJ AUTRE DE SES AUTEURS SUR 

LA BASE DES ARTICLES 205, § ter, E'r 207 DU 
CODE CIVIL. 

2° AI~LMENTS. - ENFANT MA.JEUR AUX BE
SOINS DUQVEL IL EST ENTIEREMEN'l' POURVU 

(1) Sur la nature et l'etendue de !'obligation 
alimentaire des parents envers leurs enfants, 
visee par les articles 205, § 1•er, et 207 du Code 
civil, et sur Ia distinction entre cette obliga
tion et celle que prevoit !'article 203 du meme 
code, cons. DE PAGE, t. I•er, 1962, no 548bis et 
p. 896; SAVATIER, note sous Douai, 28 juillet 

PAR L'UN DE SES AUTEURS. - FIXATION DE 
LA PART CONTRIBUTIVE DE CHACL:N DES AU
TEURS. - P~~TIT KE POUYANT ETRE FIXEE PAl{ 

LE JUGE QL'E SUR LE RECOURS EX!cllOE PA11 
L'AUTEL'R, QUI S'ACQL:ITTE DE L'OBLIGA1'10'{ 
ALIME:I'TAlRE, CONTRE SOX CONJOINT. 

3° ALIMENTS. - CODE CIVIL ARTICLES 20.), 
§ :l'er, ET 207. - ENFA:I''r MAJEUR. - ETAT 
DE BESOIN. - :'fOTIO:'i. 

1° L'enfant majeur, aux beso'ins cle qu-i il 
est entU3rement prntrmt par son perc o·n 
pctr sa mere, ne pmtt exm·cer contre 
l'autre cle ses auteurs une action tonclee 
sur les articles 205, § Joer, et 207 du Oocle 
civil (1). 

2° '!'ant !Jit'il est entierement pourvu a1w1 
besoins cl'itn enfant majeur par son 
pcre Oit par sa mere, le ju,_r;e ne peut 
fixer la part qni, clans l' execution •le 
l'obl'i.r;ation alirnentaire envers l'enfant, 
inoornbe (t ch acun cles wuteiws cle cel·ui
ci, que s'il est snisi, c1 cette fin, cl'un 
Tecours cle l'autmw qiti s'acquitte cle 
l'obli.r;al'ion, contre son conjoint (2). 

3° Le ju_r;e ne pent legalernent cleoiclcr 
qit'est clans le besoin, et est, partnnt, 
foncle c1 exeroer une notion Sitr la base 
cles nr·ticles 205, § )"r, et 207 clit Corle 
c·ivil, l'enfant ma,ieur aux besoins fle 
q•ui il est entierement ponrvu par l'itn 
cle ses n·utew·s, f{U-ce c1 titre proviso·ire, 
s'il ne constnte pas soit que oet nttteur 
a fleclare se refuser r't continuer c1 ponr
voir cntierernent r/, l'entref'ien et c1 Ia 
subsistance de l'enfant, soit qu'il ''C 
tmuvera, apres ln rlate clit jit_r;ernent, 
dans l''imposs·ibilite d'assurner seul cette 
charge. 

(W. LAMOT, C. G. LAMOT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 avril 1962 par le tribunal cle 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre cl'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 205 (article 2 de la loi clu 20 no
vembre 1896, specialement § 1"r), 207, 208, 

1953, Dalloz, 1954, p. 480; J. DABIN, Re'V. c1·it. 
de .iurispr. belge, 1950, p. 175 et 176; cass., 
13 fevrier 1947 (Bull. et PAsrc., 1947, p. 52) et 
]a note; 29 mars 1957, motifs (ibid., 1957, 
I, 929) et 25 mai 1961, motifs (ibid., 1961, I, 
1023). 

(2) Cons. cass. fr., 27 nov:embre 1935 (Dull., 
1936, I, 25). 
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209, 211 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque, 
ayant reconnu au defendeur le droit it 
nne pension alimentaire a charge de ses 
pere et mere, evaluee a 7.500 francs par 
mois en consideration de ses besoins, a 
condamne le demandeur a payer une part 
contributive de eette pension, aux motifs : 
''que si, en l'espece, la mere (ici defen
deresse) a provisoirement assume tout 
l'entretien de son fils qui n'a pas de reve
nus et dont le travail n'est pas lucratif, 
il ne s'agit la que d'une aide precaire Pt 
provisoire qui n'empeche pas le tribunal 
de constater en fait l'etat de besoin et de 
fixer la part contributive clu pere, tout Pn 
tenant compte de la possibilite cl'obtenir 
nne part contributive de la mere, . . . que 
le premier in time (ici clefencleur) a re
clame 7.500 francs par mois, que la hau
teur de cette somme, pas plus que la pos
sibilite de la payer par chacun des debi
teurs n'est contestee et que le veritable 
confiit est celui de la repartition entre 
eux ll, et en ce que le jugement attaque 
en a ainsi juge : a) sans rencontrer la de
fense des conclusions du clemandeur, qui 
opposait que la clefenderesse, s'acquittant 
de ses devoirs alimentaires, procure au 
defencleur son total entretien, que le cle
fendeur a chez sa mere le gite, le couvert, 
l'entretien, l'argent de poche au point 
qu'il a passe des vacances en Espagne en 
aout, qu'en septembre 1961 il partit avec 
sa mere clans le Midi, que mere et fils ont 
fait leurs reservations a Zermatt pour les 
vacances de Noel et que la clefenderesse 
lui a fait cacleau d'une voiture automo
bile, que le defendeur se trouve ainsi sans 
besoin et que la clefenderesse plaide en 
realite par procureur et pour se faire 
rembourser les frais d'entretien du fils 
qu'elle prefere et parce qu'il lui a plu de 
l'accueillir au lieu de sa retraite, alm·s 
que le rejet sans motif de cette defense 
circonstanciee fait que la condamnation 
du demandeur sur l'action alimentaire du 
clefendeur n'est pas motivee reguliere
ment (violation specialement de ]'arti
cle 97 de la Constitution) ; b) sans tout au 
moins denier l'exactitude desdites allega
tions des conclusions du demandeur, JJi 
clavantage constater que le clefendenr, 
nonobstant la situation alleguee et ]'in
tervention actuelle de sa mere, etait pre
sentement dans le besoin, alors que toute 
obligation alimentaire fondee sur les ar
ticles 205 et snivants clu Code civil sup
pose l'etat de besoin du creancier et que 

lorsque les pere et mere doiyent ensemble 
des aliments a leur enfant dans le besoin 
et que l'un satisfait totalement a l'obliga
tion alimentaire clans la mesnre des be
soins de l'enfant, la dette d'aliments est 
necessairement eteinte pour l'autre et 
]'enfant n'est pas fonde a reclamer ac
tuellement de celui-ci le payement d'une 
pension alimentaire (violation des arti
cles 205, specialement § :J'er, 207, 208, 209 et 
211 du Code civil et 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que : 1° que le defendeur, fils majeur du 
demand~ur et de la clefemleresse, habitait 
chez sa mere, separee de fait du deman
deur; 2° que la clefenderesse, qui dispose 
de ressources importantes, subyenait to
talement a l'entretien et a la subsistance 
du defendeur; 

Attendu que l'action introduite par le 
defendeur, fondee sur les articles 20;) 
§ :J'er, et 207 du Code civil, avait pour ob: 
jet le payement d'une pension alimentaire 
d'un montant mensuel de 5.000 francs it 
charge du demancleur et de 2.500 francs 
a charge de la defenderesse; 

Attendu que, lorsque le pere ou la mere 
subvient entierement a l'entretien et a la 
subsistance d'un enfant commun, ]'obli
gation alimentaire est eteinte; 

Que, dans ce cas, l'enfant n'a done pas 
d'action contre ses pere et mere, et que 
le juge ne pourrait fixer la part contribu
tive de chacun des epoux dans les frais 
d'entretien de l'enfant que si l'epoux, qui 
s'est acquitte de ]'obligation alimentaire, 
exer<;ait un recours contre son conjoint; 

Qu'en l'espece le juge n'etait pas saisi 
de pareil recours ; 

Attendu que le jugement constate que 
la defenderesse « a proyisoirement assume 
tout l'entretien de son fils ll; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation du jngement ni que la defende
resse aurait declare se refuser a continuer 
a pourvoir entierement aux besoins du de
fendeur ni qn'elle se trouverait apres le 
jugement dans l'impossibilite cl'assumer 
seule cette charge ; 

Attendu, des lors, que le juge ne pou
vait legalement considerer que le defen
deur etait clans le besoin; 

Qu'en statuant comme il l'a fait, il a 
viole les articles 205, § 1er, et 207 du Code 
civil; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, sauf en taut qu'il declare recevable 
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l'appel du demandeur; ordonne que men
tion du present arr~t sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de Nivelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 7 fen·ier 1963. - 1"8 ch. - Pres. 
M. j}iroul, premier president. - Rapp, 
M. Polet. - Oonol. cont. J\II. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - PL 
MM. De Bruyn et Bayart. 

F 8 CH, - 7 Uivrier 1963. 

ALIMENTS. - JL"GE~iEN'l' FIXANT, CONFOR

MEMEN'l' AUX ARTICLES 203 ET 303 DU CODE 

CIVIL, LA R'f:PARTITION, ENTRE LE PERE ET LA 

MERE, DE LA CHARGE DE L'ENTRETIEN D'U:-1 

ENFANT COMMUN. - DEMANDE ULTf:RIEURE 

EN MODIFICATION DE CETTE REPARTITION. -

CoNDITIOKS. 

8i la modification de la repartition, entre 
le perc et la mere, de la ohar.r1e de l'en
tretien d'ttn enfant oommun, fixee par tML 
.ingement oontormement atLx articles 203 
et 303 du Oode civil, ne pettt etre ardon
nee par nn jngement tllterietW f]Lle lors
f]'li'Clle est jttstijiee pa1· des elements 
nonveartx, posteriettrs art premier· jtl!JC
ment (1), le .i1t.f/C ne peut re:ieter 7a de
mande de modi.fioation par le soul motif 
(j1.lC les elements produits n'etabz.issent 
pas ttn << changement 1·adical Jl des fa
cultes des part'ies. 

(FRANQOIS, C. JACQUEMIN.) 

ARRET. 

LA CO"CR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 decembre 1961 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 203, 209, 
303, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ec 
que, faisant droit a !'action en reduction 
de la pension alimentaire due par le de-

(1) Cons. cass., 23 fevrier 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 721). 

fendeur pour l'entretien des enfants com
muns confies a la demanderesse, le juge
ment attaque declare notamment : a) que 
la situation du defendeur a ete modifiee 
par sa condamnation a payer a la deman
deresse une pension alimentairc de 
1.500 francs par mois, ce qui diminue les 
ressources du defencleur tout en augmen
tant celles de la demanderesse, et par le 
nouveau mariage du defendeur, duquel 
est ne un enfant; b) que le fait que 
l'epouse actuelle du defendeur paye 
2.000 francs par mois a une tierce per
sonne pour l'entretien de l'enfant du se
cond lit ne demontre pas l'existence de 
ressources supplementaires dans le chef 
du defendeur; c) que la demanderesse ne 
fournit aucune precision quant a ses res
sources, sauf que les besoins des enfants 
auraient augmente par suite de leur age 
et qu'elle serait malade, mais qu'il n'est 
pas etabli qu'il y ait la un changement 
radical depuis le 24 fevrier 1959, date de 
la condamnation au payement de la pen
sion, puisqu'un des certificats medicaux 
produits signale deja ]'hospitalisation de 
la clemamleresse du 8 au 23 juin 1959, 
alors : 1° que ces motifs <lu jugement ni 
aucun autre ne reponclent aux conclusions 
par lesquelles la <lemancleresse faisait va
loir, d'une part, que la pension indemni
taire lui a vait ete allouee compte tenu de 
la pension alimentaire que le defendenr 
devait payer pour les deux enfants com
muns et, d'autre part, que le defendeur 
produisait a son dossier deux re<;us eta
blissant qu'il payait chaque mois 2.000 fr. 
a une tierce personne pour l'entretien de 
l'enfant du second lit (violation cle l'ar
ticle 97 de la Constitution) ; 2° que le juge 
du fond meconnait la foi clue aux con
clusions par lesquelles la demancleresse 
soutenait que le defemleur, et non 
l'epouse de celui-ci, payait 2.000 francs 
par mois a une tierce personne pour l'en
tretien de l'enfant clu second lit (viola
tion des articles 1'119, 1320 et 1322 du Code 
civil) ; 3° que ni l'article 203, ni l'arti
cle 209 du Code civil n'exigent la surye
nance d'un changement << radical ll dans la 
situation des parties comme condition 
d'une modification de ]'execution, sons Ja 
forme d'une pension alimentaire, cle 
l'obligation d'entretien des enfants issus 
du mariage et que, au surplus, le fait que 
la demancleresse a ete hospitalisee du 8 au 
23 juin 1959 est sans rapport avec la cir
constance que les besoins des enfants ont 
augmente par suite de leur ftge (viola
tion des articles 203, 209, 303 du Code ci-
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Yil), d'ou il suit que le jugement ne re
pond pas, sinon par un motif inadequat, 
a la defense deduite par la demanderesse 
de !'augmentation de ees besoins (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la troisieme branehe : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que, par 
jugement du 24 fevrier 1959, le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, apres 
avoir, sur l'action de la rtemanderesse, 
autorise le diyorce aux torts du defendeur 
et confie a la demanderesse la garde des 
deux enfants mineurs, issus dn mariage, 
a com1amne le defendeur a payer une 
pension alimentaire de 2.000 francs par 
mois, representant sa part dans l'entre
tien des enfants; que le defendeur a assi
gne ulterieurement la demanderesse pour 
entendre reduire le montant de ladite 
pension et que le jugement attaque a par
tiellement accueilli eette demande; 

Attendu que la demam1eresse, ainsi que 
le reli'~ye le jugement attaque, avait op
pose a la demande non seulement que la 
situation pecuniaire clu defendeur, loin de 
s'aggraver, s'etait amelioree, mais en
core que les besoins des enfants avaient 
augmente par suite de leur f1ge et qu'elle
meme etait actuellement malade; 

Attendu que le jugement, apres avoir 
constate que le defendeur ayait, contrai
rement a ce qu'afiirmait la demam1eresse, 
cles charges nouvelles, rejette le surplus 
de la defense de la demancleresse, par le 
motif << qu'il n'est pas etabli qu'il y ait 
la un changement radical depuis le juge
ment du 24 fevrier 1959, puisqu'un des 
certificats medicaux produits signale deja 
son (de la demanderesse) hospitalisation 
du 8 au 23 jnin 1959 J>; 

Attendu, d'une part, que cette conside
ration ne repoml pas a la defense de la 
demanderesse, fondee sur l'accroissement 
des besoins des enfants ; 

Attendu, d'autre part, que pour appre
cier s'il y a lieu de modifier la repartition 
entre le perc et la mere, fixee par un de
cision anterieure conformement aux arti
cles 203 et 303 du Code ciYil, de la charge 
de l'entretien des enfants communs, le 
juge ne pent legalement refuser de pren
dre en consideration des elements pro
duits par nne partie, pour la seule raison 
qu'ils n'etablissent pas un << changement 
radical >> des facultes de cette partie ; 

Que la J)ranche du moyen est fondee ; 
:Flt attendu que les autres branches du 

't? ' i 7 

moyen, meme fondees, ne petiYent entra1-
ner une cassation plus etendue; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il declare recevable 
l' appel du defemleur et statue sur la com
petence; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance de NiYellcs, siegeant c·n 
clegre c1' appel. 

Du 7 fevrier 1963. - Ire ell. - Pres. 
M. Giroul, prpmier president. - Rapp. 
M. Louyeaux. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit dp Termicom:t, procureur general. 
- Pl. M. Fally. 

pe cH. - 7 fevrier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - DECISION RE.JETANT UNE 

DEFENSE. - DECISION LAISSANT INCERTAIN RI 

LE JUGE A E~TENDU DIRE QUE LA DEFENSE 

iETAIT SANS FONDEMENT EN FAIT .OU S'IL A 

CONSIDER!~, SANS EN DONNER LA RAISON, 

QU'ELLE N'ETAIT PAS FONIYEE EN DROIT. -

Dti£CISION NON REG~'LIERE"'IENT MOTI\'iEE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYANT QUALITi1 POUR SE POURVOIR. 

- l\1ATll~RE CIVILE. - DE..viANDEUR N' AYAN'r 

PAS EU, !lEVANT LE ,JUGE DU FOND, D'INSTANCE 

LIEE AVEC LE DEFENDEUR, MAIS ETANT DE\'E

NU PARTIE ADYERSE DU Di1FENDEUR DANS LA 

DECISION RENDUE. - DEMANDEUR AYANT QUA

Ll'l'E POUR SE POURVOIR. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. -ACTION INTENTEE AUX MJi:MES FINS 

CONTRE DEUX Di'FENDEURS. - ,JUGElvlENT DE

CLARANT L' ACTION DE VENUE SANS OBJET. -

,JUGEMENT CONDAMNANT L'CN DES D.BFENDEURS 

A TOUS LES DEPENS, POUR LES MOTIFS Ql:E 

I/INTENTE.i\£ENT DE L' ACTION EST IMPUTABLE A 

UNE FAU1'E DU PREMIER DEFElmEUR ET QUE LE 

SECOND DEFE:'\DEUH NE PEU'l' ETTIE RENDU RES

PONSABLE DE CE'l"l'E FAUTE. - POURVOI \lU 

PRE:VHER D'lGFENDEUR CONTRE LE DEMANDEUH 

ORIGINAIHE ET CONTHE LE SECOND DEFEi\'DEUR. 

- CASSATION DU ,JUGE1£ENT P01:R LE MOTIF 

QUE LE ,JUGE A IL!Ji1GALEMEN'l' CONSTATE UNE 

FAUTE A CHARGE DU PREMIER DEFENDEUR. -

CASSATION ENTRAINAN1' CELLE DE LA DECISION 

CONDAMNANT CE DEFENDEUR AUX DEPENS EX

POSES PAR LE SECOND DEFENDEUR. 

rrrww·· ··· t 
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1o N'est pas nlq1lliercment motivee la rle
cision qui re.iette 1tne defense en lais
sant incertain si le jU[/e a entenrl1t di1·e 
q1te la defense eta'it sans fondement en 
fait ott s'il a considere, sans en donner 
la J'a'ison, qu'elle n'etait pas fonrlee 
en droit (1). (Constit., art. 97.) 

2o Si ttne personne qui, devant le j1tqe cl1t 
fond, n'a pas eu d'instnnce l'iee avec 
l''une des parties, n'et pets, en principe, 
qtralite pour se pOitrvoir contre la deci
sion 1·endue, U en est autrernent lorsqtte 
cette personne est devemte partie dans 
letdite rlecision (2). 

p,o Lorsqtte, en matiere C'ivUe, clenx parties 
ont ete assiqnees attx memes fins et 
que le .inqe an. fond, apn3s avoir cleclare 
l'action clevenue snns objet, et nean
moins condamne l'ttn rles clefendettrs <i· 
taus les depens, en ce compris les de
pens ewposes par l'nutre clefendew·, 
ponr les moUfs que l'·intentement rle 
l'action est imptttable c1 ttne faute dn 
premier clefenclew· et que le second de
fenrlenr ne pe1tt &tre rencltt 1·esponsn/Jlc 
de cette fante, la cassation cltt ju
gement, sur pourvoi cltt premier de
fendmw contre le clemanclettr ongL
nairc et lc seconcl defcndeur, pon1· la 
1'etison q1te Ze ju,gement constatc illeqa-
7ement ttne fante c1 la ohar[Je cle ce de
fendeur. demancleu.r en cassation, en
tJ·aine la cassation du d·isposiUf con
clamnant leclit clefencleur et1tx depens 
exposes pnr le second clefenclenr (3). 

(CAPRASSE, C. DE WALLENS ET SOCIETE ANONYME 

BRASSERIES DE HAECHT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'on1onnance atta
quee, rendue en premier et <lernier res
sort, le 19 octobre 1960, par le president 
du tribunal cle premiere instance de Mar
che-en-Famenne, siegeant en refere; 

I. En taut que le pounoi est clirige con
tre le defencleur : 

Sur le moyen pris cle la violation de 
l'article 97 cle la Constitution, en ce que 
l'orclonnance attaquee, pour condamner le 
c1emancleur a tons les clepens de l'action 

(1) Cass., 15 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1130); 21 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1201). 

(2) Cass., 7 decembre 1962, snpra, p. 432, et, 
en matiere d'imp6ts directs, cass., 16 novembre 

mue a la requete du defendeur, se borne 
1>. relever <<que l'attitude du notaire et Ia 
lenteur voulue qu'il a mise pour executer 
son mandat furent la cause de la proce
dure en refere; que le notaire est fautif 
et qu'il doit en supporter les frais ll, alors 
qu'ont ete prises devant le juge du fond 
des conclusions faisant valoir « que le no
taire est commis a la requete clu creancier 
poursuivant; que le creancier qui a pos
tule et qui a obtenu validation de sa sai
sie immobiliere est libre, jusqu'a !'adjudi
cation, d'arreter les poursuites commen
cees, des qu'il a l'accord clu debiteur 
d'une part et des creanciers inscrits d'au
tre part; que depuis que la loi sur !'expro
priation forcee a ete modifiee par la loi 
<1u 5 mars 1981, notamment en instaurant 
la surenchere, il est admis que la pre
miere adjudication n'est que provisoire E't 
qu'elle est censee n'ayoir pas existe lors
que surenchere a ete formee endeans le 
delai de la loi; qu'ainsi, apres la suren
chere qui a annule la premiere adjudica
tion, le creancier reclevient maitre d' ar
reter la poursuite comme il lui plait, des 
qu'il a l'accorcl du debiteur et des crean
ciers inscrits; que c'est ayec le plein ac
cord de la partie saisissante, de la partie 
saisie et cle la Caisse hypothecaire an
versoise, creanciere inscrite, que le no
taire Caprasse a suspem1u la procedure 
(['execution forcee en Yue cle 11ermettre au 
saisi la realisation amiable de son bien, 
realisation qui apparaissait plus profita
ble a tons; que du fait de la surenchere le 
demanc1eur (ici defendeur) n'a acquis au
cun droit sur le bien saisi ll, et en declui
sait que l'action n'etait pas fondee et que, 
par consequent, le defendeur, alors cle
mandeur, deYait en supporter les depens; 
d'ou il suit que le juge du fond n'a pas 
regulierement motive sa decision : 

Attendu qu'il resulte cles pieces de la 
procedure, regulierement soumises a !a 
cour, que les conclusions auxquelles f:le 
refere le moyen etaient communes au de
mam1eur et a la defenderesse, tons deux 
defendeurs a l' action exercee par l' actuel 
defendeur ; 

Attendu que, dans ces conclusions, le 
demandeur s'est prevalu des dispositions 
legales qui regissent l'exprO]Jriation for-

1960 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 282); cons., en 
matiere repressive, cass., 12 mai et 13 octobre 
1947 (ibid., 194·7, I, 198 et 409). 

(3) Cons. cass., 8 octobre 1951 (Bull. et 
PASIC., 1952, I, 45). 
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cee pour en deduire que, d'une part, il 
avait legalement pu suspcm1re, dans les 
conditions oil il l'ayait fait, c'est-1Hlire 
a la clemande du creancier saisissant c·t 
en accord ayec le saisi et le creancier in
scrit, Ia procedure d'execution forcee ·c!n 
yue de permettre au saisi <le realiser son 
bien a l'amia!Jle, tandis que, d'autre part, 
la surenchere faite apres Ia premiere ad
judication ne confernit au surencherlsseur 
nucun uroit sur le bien saisi; 

Attendu que cc"tte defense n'est pas 
rencontree var Ia decision attaquee qui iie 
borne a relever dans ses motifs cc que !'at
titude du notaire et la lenteur youlue qu'il 
a mise a executer son mandat furent la 
cause de la procedure en refere; que le 
notaire est fautif et qu'il doit en suppor
ter les frais l> ; 

Qu'une faute etant ainsi retenue pour 
justifier Ia condamnation clu clemamleur, 
il demeure incertain si le juge a consi
dere, sans d'ailleurs en donner la raison, 
comme non fondes en droit les moyens (l) 
cleveloppes par le demandenr ou si, sans 
denier au saisissant le droit d'arreter la 
procedure d'execution apres la premiere 
acljuclication, en cas de surenchere, il a 
entendu decider en fait que, contraire
ment a ce qu'affirmait le demandeur, Ia 
lenteur de la procedure d'execution etait 
imputable a celui-ci; 

Que le moyen est fonde; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la defenderesse : 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pourvoi par la defenderesse et deduite a 
la fois du defaut d'interet et du clefaut 
de qualite du demandeur a poursuivre 
l'annulation du dispositif mettant Ia de
fenderesse hors cause, celle-ci faisant ob
server que les motifs de ce dispositif sont 
indepe.ndants de. ceux qui fonde.nt le. dis
positif de. condamnation du demamle.ur, 
dire.cte.me.nt e.ntre.pris par le pourvoi, que. 
ces deux dispositifs e.t le.s motifs qui le.s 
justifie.nt re.spe.ctive.me.nt ne. sont pas indi
visible.s, e.t qu'il n'y a pas eu d'instance. 
liee. de.vant le. juge. du fond entre. le. de.
mande.ur e.t la defe.nde.re.sse., codefe.nde.urs 
a la meme. action : 

Atte.ndu, d'une part, qu'il resulte. de.s 
motifs de. Ia decision e.ntre.prise. que. 1 a 

(1) Cons. sur les moyens souleves, en l'es
pece, par les conclusions du demandeur, 
BRAAS, Voies ri' execution, no 694; WATELE1', 

«La surenchere », Revue riu notctTiat, 1958, 
p. 342 et 343. 

mise hors de. cause. de la clefemle.re.sse. est 
fomlee. sur la seule. consideration qu'e.lle. 
n'e.st pas re.sponsable. de.s faute.s clu no
taire., le de.mandeur, e.t, d'autre part, que 
Ia comlamnation de ce.lui-ci a tons le.s c1e
pe.ns est justifiee par la faute relevee a ~~a 
charge; 

Qu'ainsi le juge a fonde l'un e.t !'autre. 
dispositif sur l'existe.nce d'une faute du 
notaire., se.ule. cause. de. la procedure. e.n 
refere; 

Attendu, d'autre part, que si le. cleman
de.ur e.t Ia defende.re.sse n'ont pas, de.vant 
le juge. c1u fond, conclu l'un contre. !'au
tre., ils sont neanmoins partie.s adve.rses 
dans !'ordonnance qui a clos !'instance., 
puisque. ce.tte ordonnance. comlamne. le de.
mande.ur a tons le.s depe.ns, e.t, partant, 
notamme.nt aux clepe.ns exposes par la de
fe.nde.resse ; 

D'oi'l il suit que. Ia fin de. non-re.cevc.ir 
n'e.st pas fondee.; 

Et atte.ndu que l'accueil du moye.n fai
sant grie.f a !'ordonnance d'ayoir aclmis 
l'e.xistence. cl'unc faute. clans le. chef clu 
de.mandeur priye de fonde.ment legal la 
decision qui condamne. le de.mandeur au:x 
depe.ns exposes par Ia defe.nde.re.sse. ; 

Par ce.s motifs, casse. !'ordonnance. at
taquee., e.n tant qu'elle. adme.t l'e.xiste.nce 
d'une. faute dans le. chef du cle.mande.ur et 
statue. sur les clepe.ns; ordonne. que me.n
tion du present arret se.r:! faite. e.n marge. 
de. Ia decision partie.lle.me.nt annulee.; con
damne. chacun des defe.nde.urs a Ia moitie 
de.s depens; re.nvoie. la cause, ainsi limi
tee., de.vant le. preside.nt du tribunal ''e 
pre.miere. instance. de. N e.ufchate.au, sie
ge.ant e.n refere. 

Du 7 feyrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giron!, pre.mier president. - Rapp. 
M. van Be.irs. - Goncl. conf. M. Raonl 
Hayoit de. Te.rmicourt, procure.ur gene
ral. - Pl. MM. Simont e.t De. Bruyn. 

lre CH. - 8 fevrier 1963. 

:MOTIFS DES .JUGE::VIENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU

SIONS. - CONSID'ERATION DONT LE CONCLUAN'l' 

NE DEDUI1' Al'CUNE CONS,EQl'ENCE .TURIDIQUE. 

- POINT D'OBLIGA1'10N POUR LE JUGE DE r A 

RENCONTRER. 

Le .ittge n'est pas tenu de rencontrer une 
consideration, enoncee en conclttsions, 
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aont la partie ne rlerZuit aucune conse
quence juridique (1). 

(YAN SEYENA:-;'l' E'T CLOET, C. ACOU.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2;) mai 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'artiele 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a rejete le soutene
ment des demandeurs, suiyant lequel ils 
avaient rembourse a la defemleresse le 
montant de 85.000 francs en lui donnant 
dans une rue de la Yille d'Ostencle um) 
enyeloppe jaune contenant cette somme 
en billets de banque, ce qu'ils offraient de 
prouver par temoins, par la consideration 
,, que les intimes (ici demandeurs) ne 
produisent pas la preuve ecrite de leur 
liberation et que l'appelante (ici defen
deresse) s'oppose a bon droit a tout autre 
mode de preuve que celui prevu par l'arti
cle 13H clu Code civil; que le fait, clans 
les circonstances de temps et de lieu rap
portees ci-dessus, que le premier intime n 
remis une enveloppe contenant des billets 
de banque n'a pas un caractere purement 
materiel mais juridique, puisque les inti
mes ·le font yaloir comme une preuve de 
payement ll, alors que dans leurs conclu
sions, prises en degre d'appel, les cleman
cleurs soutenaient que « l'appelante sou
tient a tort qu'en ver:tu de l'article 13'[1 
clu Code civilles intimes ne peuvent prou
ver ce fait par temoins Jl et ce pour les 
motifs suivants : 1 o << que le fait materiel 
du remboursement des fonds peut en effet 
etre prouye par temoins, meme si Je 
montant des fonds rembourses excede 
3.000 francs; que seule la preuve d'un fait 
juridique dont la valeur excMe 3.000 fr. 
est intenlite par l'article 1341 du. Code ci
vil ll; 2° « que la demande est de nature 
commerciale ll; de sorte que l'arret, par 
les motifs precites, ne repond qu'au pre
mier moyen des demandeurs et non a ce
lui deduit de la consideration que la de
maude est de nature commerciale, moyen 
pertinent, puisque dans les affaires com
merciales l'article 1341 du Code civil n'est 
pas applicable et que la preuve testimo
niale est toujours possible : 

(1) Cass., 28 septembre 1962, supra, p. 131. 

Attendu que, si les demam1eurs rele
yaient que la demande etait de nature 
commercial<), ils n'en deduisaient toute
fois, dans leurs conclusions, aucune con
sequence juridique, (}(e sorte que l'arret 
ne clevait vas revomlre a celles-ci sur ee 
point; 

Que le moyc'n manque en droit ; 
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 

demancleurs aux clepens. 

Du 8 fevrier 19G3. - 1re eh. - Pre8. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions ,1e 
president. - Rapp. :\-I. De Bersaques. -
Ooncl. oonf. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. MM. VanRyn et DeBruyn. 

pe cH. - 8 fevrier 1963. 

CONSEII~ DE PRUD'IIOMMES. - OBLI
GATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'HOJ\HIES 

D' APPEL D'EXPOSER SOl\HviAIRE~fE:-lT DANS LA 

SENTENCE LES MOYENS DU DEFENDEUR ORHH

NAIRE. - SENTENCE DONNANT l:NE n:EPONSE 

ADEQUATE A TOUS LES J\WYENS DE Df<'FENSE. -

J'l'fOYEN DE CASSATION PRIS DE I/ ABSENCE 

D'EXPOSE DE LA Jl'I£FENSE DANS LA SE:-ITENCE. 

- iVIOYEX IJ.l£NUE D'INTERET. 

Est non 1'ecevable, r1 defuut d'·interet,. le 
moyen de oassntfon pris de l'nbsenoe, 
rlans la sentence d11 conseil de prud'
hommes rl'appel, rZ'expose cle la defense 
du defenrZeur or'igina'ire, rZemande11r en 
cassation, lo1'sq11e la sentence a rZonne 
11ne r-eponse adequate a t011s les rnoyens 
rZe rlefense de cette partie (2). 

(SOCIETi;; ANONYME « ANTWERPSE 

BOTTEL'-IAATSCHAPPI,T ll, C. MENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentenc-e attaquee, 
remlue le 12 septembre 1961. par le conseil 
de prud'hommes d'appel d'AnYers; 

Sur le moyen pris de la Yiolation des 
articles 77, plus specialement second ali
nea, 123 de la loi clu 9 juillet 1926 orga
nique des conseils de prud'hommes, il7 

(2) Cass., 15 septembre et 15 decembre 1961 
(Bnll. et PASIC., 1962, I, 73 et 468) ; cons. cass., 
22 mars 1962 (ibid., 1962, I, 806) et 5 octobre 
1962, supra, p. 159. 
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de la Constitution, en ce que la sentence 
attaquee condamne la demanderesse QU 

payement envers le defendeur de la 
somme de 20.GOO francs du chef de renvoi 
immediat non justifie, premiere branche, 
sans exposer la defense de la demande
resse, ainsi qu'il est exige par la loi orga
nique des conseils de prud'hommes (vio
lation destlits articles 77 et 123), de sorte 
que Ja cour se trouve dans l'impossibilite 
de controler la legalite de la sentence 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; seconde branche, sans rencontrer 
les conclusions de la demanderesse faisant 
valoir : 1 o que !'attestation delivree par 
le medecin du defendeur, et dans laquelle 
celui-ci expliquait que, malgre le repos 
prescrit au defendeur, il avait autorise 
celui-ci, a titre d'essai, a travailler quel
ques heures le samedi et le dimanche, 
etait suspecte, ce certificat ayant ete deli
vre trois semaines apres le renvoi du de
fendeur; 2° que cc le simple fait que l'in
time (ici defendeur) exerr,;ait nne activite, 
fut-elle a l'essai ou non, en dehors du 
contrat de louage de services avec l'appe
lante, alors qu'il faisait frauduleusement 
croire 11 celle-ci qu'il etait reenement in
capable de travainer ll, justifiait le renvoi 
immediat: 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu'il resnlte des constatations 
de la sentence que le defendeur, au ser
vice de la demanderesse comme cc vendeur 
special )), interrompit ce service pour 
cause de maladie du 26 mai 1959 au 2 juin 
1959 et produisit comme justification un 
premier certificat medical, prolongea en
suite son absence pour le meme motif 
jusqu'au 9 juin 1939 et ensuite jusqu'au 
16 juin 1959 et remit a cet effet un deu
xieme et un troisieme certificat medical ; 
qu'il travailla cependant les 6 et 7 juin, 
ainsi que les 13 et 14 juin, a partir de 
vingt heures jusqu'a cc l'heure matinale 
de fermcture Jl comme garr,;on dans un cafe 
de son village; que le medeein du defen
deur cc commenta ll ulterieurement ses cer
tificats et declara que, YU l'etat de son pa
tient, il avait a deux reprises prolonge le 
delai d'ineavacite de travail mais chaque 
fois avec autorisation, a titre d'essai, de 
tra vainer pendant quelques heures les sa
mct1i et dimanche ; 

Attendu qu'en ses conclusions devant le 
conseil de prud'hommes d'appel, la de
manderesse faisait valoir que ce commen
taire devait etre rejete comme constituant 
un certificat de complaisance, 1 o parce 

qu'il avait ete delivre trois semain0s 
avres le renvoi, 2° parce que lcdit me
decin n'avait pas a faire des experiences 
aux frais de la demandcresse, 3° parce 
que le metlecin j)retendait a tort que ] a 
demanderessc etait au courant de la situa
tion, ce qui etait inexact, cene-ci n'ayant 
eu connaissance que des trois premiers 
certificats, qui confirmaient que le defen
c1eur cc ne pent travaillcr ... pour cause de 
maladie ll; qu'en outre il etait soutenn 
dans ces conclusions que, meme si le cer
tificat ne devait pas etre considere comme 
etant un certificat de complaisance, le 
simple fait, non conteste, que le clefen
deur exerr,;ait nne activite en dehors clu 
contrat de louage de services ayec la de
manderesse, alors qu'il faisait fraucluleu
sement croire a cette derniere qu'il etait 
incapable lle travailler, justifiait le ren
voi sans inllemnite; qu'enfin, pour refuter 
]'allegation du defendeur suivant laquelle 
le travail de garr,;on de cafe ne doit pas 
etre considere comme tenement lounl, la 
llemamleresse invoquait certaines circon
stances de fait et comparait cette activite 
a cene que le defendeur exer<_;ait a son 
service; 

Attendu que le juge releve qu'il fonde 
sa decision sur les trois certificats mecli
caux successivement remis par le defen
deur a la demanderesse pour justifier son 
absence et la prolongation de celle-ci; qu'il 
ne considere le certificat denonce comme 
etant de complaisance que comme un com
mentaire et qu'en declarant que le defen
deur cc n'a pas tort de se fier ll aux trois 
premiers certificats, il fait apparaitre que 
lui anssi y trouye une justification sum
sante pour le defendeur, puisque ce der
nier c< etablissait ainsi son incapacHe 
pour cause de maladie d'assumer regulii~
rement ses occupations de Yendeur spe
cial ll; qu'ainsi il revele aussi qu'il ne 
considere pas le comportement du tlefen
deur comme cc frauduleux ll; 

Attendu que le juge releve en outre 
« que l'activite limitee et provisoire c1e 
garr,;on de cafe n'est pas de nature et es
sentienement inconciliable avec nne inca
pacite d'accomplir un service quotidien 
et utile de vendeur special, et aussi que 
la demandcresse ne fait ni n'offre de 
faire la preuve concluante du caractere 
simule de la maladie de l'appelant (ici 
defendeur) )) ; 

Que le juge considere ainsi que l' acti
vite, exercee par le defendeur en dehors 
du contrat de louage de services avec la 
demanderesse, meme pendant son ineapa-
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cite de travail quant a son occupation 
principale, ne pouvait justifier son ren
voi; 

Attendu que la sentence donne ainsi 
une reponse adequate a tons les moyens 
proposes par la demanderesse, de sorte 
qu'en sa seconde branche le moyen man
que en fait et qu'en sa premiere branche 
il n'est pas recevahle; 

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

Du 8 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Depelehin, ayoeat gene
ral. - Pl. JVI. Van Leynseele. 

2e CH. - ll fevrier 1963. 

1 o JUGE:MEKTS ET ARREJTS.- lVIATrERE 

REPRESSIVE. - TRANSPORT DU PREMIE:t 

JUGE SUR LES LJEUX. - OBSERVATION DES 

REGLES RELATIVES A LA PcBLIOITE DES AU

DIENCES NON CONSTATEE. - Jt:GE D' APPEL 

N'AYAN'l' PAS ECARTE LES CONSTATATIONS FAI

TES LORS DE CETTE VISITE DES LIEUX. -

NULLITE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - AC'l'IONS CIVILES. - DECI

SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'U" 

ACCIDENT ENTRE DEUX AUTEURS, A CONCUR

RENCE D'VN TIERS POUR L'UN ET DE DEt:X 

TIERS POUR L' AUTRE. - POVRVOI DU PRE

MIER. - CASSATION DES CONDAMNATIONS CI

VILES. - CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA 

DISPOSITION FIXANT LA PART DE RESPONSABI

LITE DU DEFENDEUR A UX DEUX 1'IERS AU 

~IOINS. 

1 o En matiere 1·epressive, lorsq~te, 7e pre
mier j~tge s'eiant transporte sur les 
lieux, ni le proces-verbal de cette me
s~tre d'instruction ni le jttgement a quo 
ne constatent qtte les regles relatives 1!. 
la publicite des audiences ant ete obser
vees, le htrJement 1·end~t en degre d'ap
pel, qui n'ecarte pas des elements de la 
conviction du juge rl'appel les constata
tions faites lors de la visite des lie~tx et 
consi,17nees rlans le proces-verbal, est ltti
meme entache rle nttllite (1). 

2° Lorsque le j·uge a partage la 1·esponsa
bilUe des consequences d'un accirlent 
entre les deux a~tte~trs de celui-ci, (t 

concurrence d'ttn tiers pour l'ttn et ile 

deux tiers pottr l'autre, la cassation, 
sur le pou.rvoi rltl premier, des conrlam
nations civiles ne s'etend pas a la dispo
sition rlecidant q~te le rlefenrle1tr est res
ponsable a concun·ence de rleux tiers 
a~t mains (2). 

(SCHEER ET SOCIETE ANONYME RAILWAYS ECO

NOMIQUES DE LIEGE-SERAING ET EXTENSIONS, 

C. MOSSOUX.) 

ARRET. 

LA C01:;R; - Vu le jugement attaqu8, 
rendu le 23 oetobre 1961 par le tribunal 
eorrectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

A. Sur le pourvoi 1le Scheer, preyenu, 
et de la societe anonyme Railways econo
miques de Liege-Seraing et extensions, 
partie civilement responsable : 

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

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 153 et 190 du Code 
d'instruction eriminelle, 9G et 97 de 
la Constitution, en ce que le juge
ment attaque a condamne le premier de
mandeur a 26 francs d'amende et a la 
moitie des frais de l'action pulllique, a 
condamne les demandeurs a payer 
26.010 francs, les interets et les depcns a 
la partie civile Mossoux et n'a condamne 
celle-ci qu'a reparer les deux tiers du 
dommage de la seconde demanderesse, 
sans rejeter des dellats les constatatious 
faites par le premier juge lors de son 
transport sur les lieux, telles qu'elles sont 
consignees dans le proces-Yerllal de cette 
mesure d'instruction, alors que ni ce pro
ces-verbal ni le jugement a quo ne consta
tent que les regles sur la publicite des au
diences ont ete ollservees lors de cette 
visite des lieux, qu'il s'ensuit que ledit 
proces-verbal est nul et qu'a defaut de 
l'avoir ecarte des debats, les juges d'ap
pel s'en sont approprie la nullite : 

Attendu que, par un jugement renclu Je 
21 fevrier 1961, le tribunal de police rle 
Liege a ordonne un transport sur les 
lienx; qu'il proceda a cettc mesure lc 
23 fevrier 19G1 ; 

(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 565) et l'arret suivant; camp. cass., 
21 aout 1958 (ibid., 1958, I, 1233) et 12 fevrier 
1962 (ibid., 1962, I, 664). 

(2) Cass., 14 et 28 janvier 1963, supra, p. 561 
et 601. 
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Attendu que le prod~s-verbal dresse i.t 
cette date ne constate pas que les regles 
relatives a la publicite des audiences ont 
ete obsen·ees lors uu transport sur les 
lieux; 

Attendu que cette formalite sullstan
tielle, uont !'observation ne resulte pas 
davantage du jugement a quo, doit des 
lors etre reputee non accomplie ; que son 
absence entraine la nullite du jugement 
attaque qui n'ecarte pas des elements (:e 
la conviction uu juge d'appel les consta
tations faites par le premier juge lors du 
transport sur les lieux et consignees dans 
le proees-verbal precite; 

Que le moyen est fonde ; 

II. En tant que le pounoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le defendeur Mossoux 
contre les llemandeurs : 

Attendu que la decision rendue sur l'ac
tion civile du defendeur Mossoux, contre 
laquelle les demandeurs se sont reguliere
ment pourvus, est la consequence de celle 
qui est intervenue sur I' action publique; 
que, partant, elle doit etre annulee; 

B. Sur le pourvoi de la societe anonyme 
Railways economiques de Liege-Seraing 
et extensions, partie civile : 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision sur l'action civile exercee par 
la demanderesse contre le defendeur JVIos
soux, prevenu : 

Attemlu que le jugement partage la res
ponsabilite de !'accident entre Scheer, 
prepose de la demanderesse, et le defen
deur en raison des infractions retenues 
a charge de chacun d'eux; que la cassa
tion de la decision sur l'action publique 
exercee contre Scheer entraine, des lors, 
dans les limites ci-apres precisees, l'an
nulation de la decision rendue sur l'action 
civile de la demanderesse ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer une cassation sans renvoi, 
casse le jugement attaque, en tant qu'il 
statue sur l'action publique exercee con
tre les demandeurs et sur l'action civile 
exercee contre eux par le defendeur Mos
soux, ainsi que sur l'action civile exercee 
par la demanderesse contre Mossoux, sauf 
toutefois en tant qu'il declare prescrite 
!'infraction de coups et de blessures in
volontaires et qu'il decide que le de
fendeur Mossoux est responsable des con
sequences dommageables de !'accident i\ 
concurrence des deux tiers au moins; or-

donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne l'Etat et le de
fendeur Mossoux, chacun, a la moitie des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Huy, siegeant ·en 
degre d'appel. 

Du 11 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Conal. conf. nL Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. -Pl. M. Van Ryn. 

28 CH. - ll fevrier 1963. 

1° JUGEME~Ts ET ARRETS. - niA
·riil:RE REPRESSIVE. - TRANSPORT DU PRE

MIER JcGE SUR LES LIEUX. - OBSERVATION 

DES REGLES RELATIVES A LA PUBLIOITE DES 

AUDIENCES NO ;\I CONSTAT,Ii:E. - ,JUGE D' APPEL 

N'-ECARTANT PAS DES 'f:LJ:i:MENTS DE SA CONVIC

'l'ION LES CONSTATATIONS FAITES LORS DE LA 

VISI'l'E DES LIEcX. - NULLITE. 

2° CASSATION. - ErENDcE. - MATIERE 

REPRESSI\'E. - CASSATION DE LA DECISI0;\1 

CONDAMNANT LE PR'EVENU. - POURVOI R'I1:GU

LIER DE LA PARTIE CIYILEMENT RESPONSABLE. 

- CASSATION ENTRAINANT LA CASSATION DU 

DISPOSITIF RELATIF A CETTE PARTIE. 

3° CASSATION. - E'l'E;IIDUE. - MATIERE 

R'f:PRESSI\'E. - ACTION CIVILE. - POURVOI 

DU PREVENU. - CASSATION DES DECISIONS 

SUR LES ACTIOXS PLTJJLIQUE ET CIVILE EXER

CEES CONTRE Lei. - CASSA:l'ION K'ENTRAI

NANT PAS LA CASSATION DE LA Df:CISION DEFI

Kl'l'HE SUR L' ACTION CIVILE EXERCEE PAR 

LUI, COKTRE LAQcELLE IL NE S'EST PAS 

POURVU. 

1 o En matiere repTessive, lorsqtte, le pre
mier jtt{/6 s'etant transporte sur les 
limuv .• ni le proces-verbal de cette me
sure cl'instnwtion ni le jttgement a quo 
ne constatent qtw les 1·egles relatives 1i 
la pttblioite cles auclienoes ant ete obser
vees, le jttgement 1·encltt en clegre cl'ap
pel, qui n'eoaTte pas cleS elements cle lrt 
conviof'ion cltt jttge cl'appel les oonsta
tations faites lors cle la visite cles lieux 
et consignees clans le prooes-verbal, est 
lui-meme enfache cle mtllite (1). 

(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 

1962, I, 565) et l'arret precedent. 

• 4 
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·2o Lorsque la partie ci,vilernent r·esponsa
ble s'est n3gttlierement pottrvue, la cas
sation de la decis'ion conrZamnant le pre
vemt entrafne la cassation du disposi
tif r·elaUf a cette partie (1). 

.3o La cassation, sttr le pourvoi dtt pre
venu, des decisions de conclarnnation sur 
l'action publique et Sttr l'action civile 
exercees contr·e ltti, n'entraine pas Ia 
cassation de la decision definitive ren
dtte sur l'action civile exercee par· lui 
et contre laqttelle il ne s'est pas 
pottrmt (2). 

(STRAuWEN E'l' SOCIET,i£ ANONYME RAILWAYS 

·ECONOJHIQUES DE LlEGE-SERAING ET EXTEN

SIONS, C. 'l'Ol:PET.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 octobre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
tl'appel; 

Sur le ponrvoi de Strauwen, prevenu, 
et de la societe anonyme Railways eco
nomiques de Liege-Seraing et extension~, 
partie civilcment responsable : 

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

Sur lc premier moyen, pris de la vio
lation des articles 153 et 190 du Code 
!l'instruction criminelle, 96 et 97 clc 
la Constitution, en ce que le juge
ment attaque a condamne le premier de
manc1eur a 26 francs c1'amenc1e et a la 
moitie cles frais de !'action publique, a 
conc1amne les clemanc1eurs a payer 
65.6G1 francs, les interHs et les c1epens h 
la partie civile Toupet et n'a conc1amne 
eelle-ci qu'a la reparation du quart c1u 
dommage de la seconc1e demanc1eresse, 
sans rejcter des c1ebats les constatations 
'faites par le premier juge, lors de son 
transport sur les lieux, telles qu'elles sont 
consignees clans le proces-verbal de cette 
mesure c1'instruction, alors que ni ce pro
ces-verbal ni le jugement a qno ne con
statent que les regles sur la publicite des 
audiences ont ete observees lors de cette 
visite des lieux, qu'il s'ensuit que lec1it 

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 399); 28 janvier 1963, supm, p. 610. 

(2) Cons. cass., 5 mai 1952 (Bull. et PAsrc., 
1952, I, 548) et la note 4, p. 549; 12 fevrier 
1962 (ibid., 1962, I, 667). 

proces-verbal est nul, et qu'a c1efaut de 
l'avoir ecarte des c1ebats, les juges !l'ap
pel s'en sont approprie la nullite : 

Attenc1u que, par un jugement renc1u le 
7 fevrier 1961, le tribunal de police de 
Liege a orclonne un transport sur les 
lieux; qu'il proceda a cette mesure le 
23 fevrier 1961; 

Attenc1u que le proces-verbal dresse a 
cettc elate ne constate pas que les regles 
relatives a la publicite des audiences ont 
ete observees lors c1u transport sur les 
licux; 

Attenc1u que cette formalite sullstan
tielle, dont l'obsenation ne resulte pas 
c1avantage !lu jugement a quo, doit des 
lors etre reputee non accomplie; que son 
absence entraine la nullite c1u jugement 
attaque qui n'ecarte pas des elements de 
la conviction !lu juge c1'appel les consta
tations faites par le premier juge lors c1u 
transport sur les lieux et consignees dans 
le proces-verbal precite; 

Que le moyen est fonc1e; 
Attenc1u que, la c1emanderesse s'etant 

regulierement pourvue, la cassation de la 
decision rendue sur l'action publique 
cxercee contre Strauwen entraine la cas
sation du dispositif declarant la c1eman
c1eresse civilement responsable des frais 
mis a charge dudit Strauwen, son pre
pose; 

II. En tant que le pourvoi est c1irige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exercee par le c1efenc1eur 'l'oupet con
tre les !lemanc1eurs : 

Attenclu que la decision rendue sur !'ac
tion civile du c1efcnc1eur, contre laquelle 
les clemandeurs se sont re.gulierement 
pourvus, est la consequence de celle qui 
est intervenue sur l'action pulllique; que, 
partant, elle doit etre annulee; 

Attendu que la societe c1emancleresse 
ne s'est pas pourvue en qualite de partie 
civile, mais en la seule qualite de partie 
civilement responsable; qu'il s'ensuit que 
la cassation de la decision rendue sur 
!'action publique n'entraine pas l'annula
tion de la decision renc1ue sur !'action ci· 
vile de la demanc1eresse contre Toupet; 

I'ar ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, qui ne pourrait entrainer 
nne cassation sans renvoi, casse le juge
ment attaque, en tant seulement qu'il sta
tue sur les actions publique et civile exer
cees contre les c1emanc1eurs ; orc1onne que 
mention c1u present arret sera faite Pn 
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marge de la decision partiellement annu
lee; condamne l'Etat et le llefendeur Ton
pet, chacun, a la moitie lles frais; ren
voie la cause, ainsi limitee, au tribunal 
correctionnel de Huy, sieg·ea,nt en degre 
d'appel. 

Du 11 feyrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - llapp. 
l\1. Busin. - Goncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier ayocat gene
raL- Pl. :i\1. VanRyn. 

2e cH. - ll fevrier 1963. 

CASSATION. - :MATIERE l{EPRESSIVE. 
0RDRE 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 JURIDlUTION. -
ANNULATION. 

Sur pourvoi du promtrem· oeneral taU 
d' ordre dit JJiinistTe de la .iustice, l a 
cour annule le jlt{/Cment de condamna.
tion 1·endn par un tribnnal de police 
q1ti, par un precedent j1tgement, avaU 
epitise sa j1tridiction (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE ORBAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
Jlii. le procureur general pres la cour de 
cassation, con<,;u comme suit : 

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

ll Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
7 mai 1962, litt. A. P. no 95537/24, le JI/Ii
nistre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement coule en force ~e 
chose jugee, remlu par le tribunal de po
lice de Charleroi le 22 novcmbre 1961, con
damna)lt le nomme Freddy-Leonard Or
ban, ne a Fexhe-le-Haut-Clocher le 3 avril 
1935, a nne amende de 20 francs du chef 
d'infraction au reglement de police de la 
commune de Jumet, pour avoir, le 26 mai 

(1) Cass., 1•r octobre 1962, supra, p. 143. 

1961, laisse son cafe ouvert apres l'lleure 
prescrite pour la fermeture. 

)) Cette condamnation a ete prononcee· 
alors que, par un premier jugement rendu 
par defaut et qui n'etait pas frappe d'op
position, le meme tribunal de police avait 
condamne le vrenomme a la meme peine 
en raison du meme fait et avait done 
epuise sa juridiction. 

)) Par ces motifs, le procm·eur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la emu 
annuler le jugement denonce, ordonner 
que mention de son arret sera faite eu 
marge de la !lecision annulee et dire n'y 
avoir lieu a rCiwoi. 

J) Bruxelles, le 21 mai 1962. 
ll Pour le procureur general, 
Jl Le premie.r aYocat general, 

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

Vu l'article 4J1 du Co!le d'instruction 
criminelle, adovtant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite 
rendu par defaut le 22 noYembre 1961 par 
le tribunal de police de Charleroi et coule 
en force de chose jugee, condamnant le 
nomme JJ'redtly Orban a nne amende <le 
20 francs dn chef !l'avoir a .Jumet, ~e 
26 mai 1961, laisse son cafe ouyert apres 
l'hem·e prescrite pour la fermeture; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee ;. 
<lit n'y avoir lieu a renvoi. · 

Du ll fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de vVaersegger. - Conal. cont. M. Ro
ger .Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

Du meme jour, arret semblable, en 
cause de Moura. 

ll fevrier 1963. 

ROUI~AGE. PrETONS. - CIRC1.'Lc,TION 
SUR LA CHAl'SSEE. -CONDITIONS. 

Les pietons sont a11torises (), cmpntnte·r lr£ 
chaussee lorsqit'ils ne rlisposent d'an
cun mttre enrlroit o 11. raisonnablement 
ils pottrraient et devraient marcher (2). 
(Code de la route, art. 48-2.) 

(2) Cons. cass., 4 septembre 1961 (Bull. et 
p ASIC., J 962, !, 14), 
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(A. ET G. l\IASCIULLO, C. POLUS 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaqne, 
.rendu le 10 novembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

A. Sur le pourvoi d' Antonio Masciullo, 
prevenu : 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418 et 4~0 
du Code penal, 2G-1 de l'arrete royal du 
.8 avril 1954 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, 1382, 
1383, 1384 du Code civil, 3 et 4 de la loi clu 
17 a nil 1878 con tenant le titre prelimi
naire clu Code de procedure penale, en c•e 
·que le jugement entrepris, pour confirmer 
le jugement a quo, en a adopte !'ensemble 
des motifs, sans toutefois reponclre au 
moyen invoque par les demandeurs en des 
·conclusions regulierement deposees' les
quelles faisaient valoir que (( a gauche rle 
la chaussee, selon le sens de la marche 
llu pieton Polus et clu concluant, il existe 
un accotement praticable et qu'en ne 
l'empruntant pas la partie civile Polus n 
commis nne fnute qui engage sa responsa
bilite et qui est la cause de I' accident'' : 

Attendu qu'apres ayoir constate que le 
pieton Polus avait respecte strictement 
les regles speciales prescrites par l'arti
cle 48 du Code de la route, le jugement 
attnque releve, par adoption des motifs du 
premier juge, que le pieton Polus ne dis
posait d'aucun autre endroit ou logique
ment et raisonnablement il eftt pu et dft 
marcher, et qu' c( on ne pent imposer'' au 
pieton cc de se deplacer d'un c6te a l'au
tre de la rue pour rechercher le moindre 
petit tronQon d'accotement praticable, 
tantot a droite, tantot a gauche )) ; 

Que le juge repond ainsi de maniere 
adequate a la defense proposee par le de
mandeur; 

Que le moyen manque en fait; 
Attendu, pour le surplus, que les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
c1e nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

En tant que le pounoi est dirige contre 
la decision rendue sur les actions civiles 
d'Alexandre Polus et de la Caisse com
mune d'assurance de l'industrie charbon-

niere des bassins de Charleroi et cle !a 
Basse-Sambre : 

Attendu que les decisions rendues sur 
les actions des parties civiles Polus et 
Caisse commune d'assurance de l'indus
trie charbonniere des bassins de Charleroi 
et de la Basse-Sambre ne sont pas defini
tives au sens de l'article 41G du Code d'in
struction criminelle ni rendues sur nne 
contestation de competence; qu'en tant 
qu'il est dirige contre celles-ci le pourvoi 
n'est, partant, pas recevable; 

B. Sur le pourvoi de Gennaro :M:a
sciullo, partie civilement responsable : 

Attenrlu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi du demandeur, partie civile
ment responsnble, a ete notifie aux parties 
contre lesquelles il est dirige ; 

Que le pourvoi est, partant, non rece
vable; 

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

Du 11 fevrier 19G3. - 2° ch. - Pn38. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Goncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - Pl. M. Simont. 

2e CH. - ll fevrier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR LA FAUS
SETE PRf<:TENDUE D'UNE CONSTATATION DE L' AR
RET ATTAQUE. _: POINT D'INSCRIP'l'ION DE 
FAUX. - .!HOYE:-1 NON RECEVABLE. 

2° CASSATION. - CmrPitTENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL Al'PREC]E, EN FAIT, LES ELE'
MENTS DE LA CAUSE. - COeR SAKS POUVOIR 
POUR EN CONNAITRE. 

3° l\10YENS DE CASSATION. - MATIE::u: 
REPRESSHE. - J'd:OYEN KE PERMETTANT PAS 
DE DJSCElUER L'JLIJl:QALITE DEKONCKE. 
~10YE~~ l';ON TIEC'E\'ABLE. 

1 o A. defaut d'inscJ'iption cle faux, Te 
moyen fonde sur la fn~tssete pretenclu.r
cl'1Pne constatation de l'arret attaque 
n'est pas 1·ecevable (1). 

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PASic., 
1962, I, 379) et 29 octobre 1962, supm, p. 285. 
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2° La cour cle cassation est sans pouvoir 
pour contr6ler si le juge a /Jien O'!t rnal 
apprecie, en faU, les elements cle ia 
ca~tse (1). 

3° N'est pas recevable le moyen tlont l' im
precision ne permet pas cle tliscerner 
l'WegalUe clenoncee (2). 

(BRESSA!'\T.) 

AR_RftT. 

r,A COUR; - Vn l'arret attaque, rendu 
le 26 novembre 1962 par la cour d'appcl c!e 
Liege, chambre des mises en accusation; 

I. Sur la requete expediee le 29 novem
bre 1962, par la poste, au greffe de la cour 
d'appel de Liege : 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que : 1° malgre 
sa demande ecrite adressee au greffe h 
cette fin, le demandenr n'a pu 'consulter 
son dossier, 2° n'ayant pas ete averti 1l. 
temps, son conseil n'a pu assurer sa de
fense, 3° il a ete statue en l'absence d'nn 
conseil, malgre le desir formel exprime 
par le demandeur d'etre assiste par un 
avocat, contrairement h ce que constate, 
h cet egarcl, la decision entreprise, en 
sorte que, les , droits de la defense ainsi 
que les explications vcrbales et ecrites •lu 
demandeur n'ayant pas ete respectes, la 
cour cl'appel de r~iege, chambre des mises 
en accusation, a statue alors qu'elle etait 
insuffisamment informee, et alors que le 
demandeur clenie formellement a voir com
mis les infractions qui lui sont imputees 
ainsi que de se tro1wer en etat de demence 
on dans un etat grave de desequilibre 
mental et alors que le demandenr solli
cite nne contre-expertise et nne enquete 
complementaire : 

Attendu que les allegations sur lesquel
les le demandeur fonde la violation de ses 
droits de defense ne trouvent aucun ap
pui dans l'arret ni dans les pieces aux
quelles la cour pent ayoir egard; 

Qu'en taut qu'il conteste !'exactitude 
d'une constatation authentique de l'arret 
attaque, le demanclenr ne prouve pas 
s'i'\tre inscrit en faux; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement si la cause se trouve en 

(1) Cass., 24 decembre 1962, snpm, p. 509. 
(2) Cass., 30 septembre 1957 (Bull. et PAs:c., 

1958, I, 65). 

etat d'etre jugee et que, pour le surplnc;, 
le moyen revient h soutenir que le juge ,Ju 
fond a mal apprecie en fait les elements 
de la cause, ce que la cour n'a pas :e 
pouyoir de contr6ler; 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

II. Sur lcs griefs enonc6s dans le me
moire rec;u au greffe de la cour le 11 de
cembre 1962, pris de la violation des 
<lroits de la defense du demandeur, ,le 
l'illegalite de la prorogation de son inter
nement ordonnee par la decision entre
prise et partant de l'illegalite de la de
tention qu'il subit, ainsi que de la viola
tion des articles 142, 151, 155 et 164 du 
Code d'instruction criminelle et des liber
tes garanties aux Belges par la Constitu
tion : 

Attendu que les griefs foncles sur la vio
lation des droits de la defense reiterent 
les critiques enoncees dans la requete ex
pediee au greffe de la cour d'appel lle 
Liege et qu'il resulte de Ja reponse qui 
leur a ete donnee ci-avant qu'h cet egarcl 
le moyen ne pent etre aceueilli ; 

Attendu qu'en tant que les griefs alle
guent l'illegalite de la prorogation (1 e 
l'internement orclonnet" par l'arret entre
pris et, partant, de la detention subie par 
le demandeur, il suit de !'ensemble de la 
reponse au moyen propose dans la re
quete adressee au greffe de la eour d'ap
pel ue Liege que le moyen manque en 
fait; 

Attendu, pour le surplus, que la C011-

fusion des multiples considerations the 
fait et des critiques emises par le deman
deur met la cour dans l'impossibilite de 
discerner a vee une suffisante certitude 
les griefs precis qui pourraient etre l'oll
jet des moyens de droit que celui-ci en
tend soumettre h son examen, et d'appre
cicr leur recevabilite ; 

Et attenclu que les formalites snbstan
tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete ollservees et que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette,. 

Du 11 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Canol. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier a>ocat 
general. 
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28 CH. ll U~vrier 1963. 

ROULAGE. CoDE DE LA ROUTE, ARTI-
CLE 1'7. - MA:WEU\'TIE. - NoTro;~. 

N'execute pas tme manwuvre l'obligeant 
a ceder le passa17e !i un at<tre conauc
te·ur, celtti qtti, ayant remis son vehictlle 
en mouvement, circule normalement Stll' 
Ia chaussee au m.ornent mi. l'atttre con
ducteur entreprend un depassement ir
J'egtllier. 

(WARNY, C. DODART ET HUART.) 

ARR1'£'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 decembre 1961 par le tribunal 
corrcctionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

A. Sur le pourvoi du demandeur, agis
sant en qualite de prevenu : 

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

Sur le premier et le second moyens 
reunis, le premier, pris de la violation d(" 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement a omis de repondre aux con
clusions du demandeur qui faisaient Ya
loir qu'en sa qualite d'usager se trouvant 
en marche normale, il disposait de la 
priorite absolue vis-a-vis de Huart qui 
manceu \Tait, pour s'etre remis en marche 
apres a voir stationne on s'etre arrete; le 
second, pris de la violation de l'article 17 
de !'arrete royal du 8 anil1954, en ce que 
le jugement a ttaque a declare etablies 
dans le chef d u demandeur les infractions 
aux articles 7-2 et 21-2-a du Code de h 
route, alors que le llefemleur Huart, qui 
executait une manceuyre, avait !'obliga
tion de celler le passage au demandem· 
qui poursuivait sa marche normale : 

Attendu que le jugement constate, sans 
etre attaque sur ce point, que les elements 
du dossier, et notamment la position des 
vehicules, reyeJent qu'au moment de !'ac
cident, Huart avait parcouru plus de qua
rante metres, lentement, en serrant sa 
droite, depuis qu'il s'etait rcmis en mar
che; 

Attendu qu'il resulte ainsi des consta
tations du juge du fond que le defendeur 
Huart n'executait pas nne manceuvre au 
sens de !'article 17 du Code de la route, 
mais circulait normalement sur la chaus-

see lorsque le demandeur a entrepris son 
depussement en contravention des clispo
sitions legales visees au jugement; 

Attemlu que lc jugement attaque repoml 
par la aux conclusions <lu demandeur sur 
ce point et jnstifie legalcment la condam
nution de celui-ci; 

Qu'aucun des deux moyens ne pent etre 
accueilli; 

Attcndu, pour le surplus, que les forma
lites sulJstantielles ou prescrites a peine 
<le nullite ont ete obsenees et que la l1e
cision est conforme a !a loi; 

IL En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'uction ci
vile de Bodurt : 

Attendu que Ie· llemandeur ne fait va
loir aucun moyen special; 

B. S1,1r le pourvoi du demanlleur, agis
sant en qualite de partie civile, contre 
Huart, preyenu : 

Atten<lu que le demandeur ne fait Ya
loir aucun moyen special; 

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

Du 11 fevrier 19G3. - 26 ch. - Pres. 
iii. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. Busin. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - Pl. l\1. Simont. 

2e CH. - ll fevrier 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - PEnso;;
liES AYAN'l' QUALITB POUR SE POUR\'OIR. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE Id. 
PARTIE CIVILE CONTRE LE MINISTERE Pl!BLIC. 
- PARTIE CIVILE NOX CONDAMNEE AUX FRAIS 
DE L'ACTION PUBLIQUE. - POURVOI NON RE
CEVABLE. 

La part'ie civile qui n'a pas ete condamnee 
tt des j'nt'is envers la partie pnblique 
n'est pas recevable (), se pourvoir contre 
le rninistere public (1). 

(MELCHIOR, C. DELLIEU.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 mai 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) Cass., 22 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 587); 29 octobre 1962, wpra, p. 271. 
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Attendu que le pourvoi est forme par 1:1 
partie civile; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que le demandeur, partie ci
vile, n'ayant pas ete comlamne aux frais 
de l'action publique, n'est pas receyable 
a se pouryoir contre le ministere public ; 

B. lDn tant que le pourvoi est dirige 
contre le prevenu Dellieu : 

Attendu que le demandeur n'inyoque 
aucun moyen; 

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

Du 11 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandcrmersch, president. - Rapp. 
:i\L de Waersegger. - Oonol. cont. M. Ro
ger Janssens de Disthoyen, premier avo
cat general. 

2e cH. - 12 fevrier 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMP6'l'S DIRECTS. - MOYEN REPOSAN'l' 
SC:R C:NE INTERPRETATION Il'iEXACTE DE L'AR
RET ATTAQUcE. - MOYEN MANQUAN'l' E:-/ FAIT. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
CHARGEs E'l' DEPENSES PROFESSIONNELLES. -
SOMMES PAYEES AU TITRE D'IN'lli£RETS D'EM
PRUNTS A UNE SOCIETE HOLDING 'ETADLIE .\ 
L'lK'l'RANGER ET Y SOUMISE A 'CN REGHIIE 
EXORBITANT DU DROIT CO::VLMC:N. - PRf:
SOMPTION LEGALE DE SIMULATIO:-/. -PREUVE 
CONTRAIRE. - REDEVABLE DEVAN'!' PHOUVER, 
D'UNE PART, QUE LES PAYEMENTS REPO:-/DEN'l' 
A DES OPEHATIOI\S REELLES ET SINCERES E'l', 

D'AUTRE PAR'l', QU'ILS NE DEPASSENT PAS LES 
LTMITES NORMALES. - CONSTATA'l'ION DU CA
RACTERE ANORMAL DES SOMMJCS PAYEES. -
REl"US DE TOU'l'E DEDl~CTION. - LEGALIN. 

1. 0 JJ1anqtte en fait le moyen, t1 l'apptti du 
pmtTvoi en matier·e rl'imp6ts rZireots, qui 
1·epose sttr u.ne inteTpretation inexacte 
de l'arret attaque (1). 

2° Po1t1' 1·enverseT la presomption Zeuale 
de sirnttlation, etabl'ie paT l'aTticle J"r 
fle la loi dt[ 23 tfivrieT 1954 foTmant le 
§ 4 cle l'aTticle 26 cles lois oooTdonnees 
Telatives a1tx imp6ts S1l1' le8 1·evem1 s, et 
faire admettre cornme chaTqes profes
sionnelles deductibles les sommes payees 
au titTe rl'interets tl'emprunts, rle 1·ede- ' 

vances on de nimtmerations de p1·esta
tions mt de services (), tme societe hol
din!f qui est etablie r1 l'etranger et y est 
soumise r't un regime fiscal exorbitant d1; 
droit commun, le redevable doit appor
ter la dmtble p1·mwe qtw les payements 
repondent t1 des operations reelles ( t 
sinceres· et qu'ils ne depassent pas les 
limites normales; la constatation du on
ractere n1w1·mnl des sornmes payees a 
oe tit1·e t1 pareille societe holding su(fit 
dono pour jttstijier legalement le retns 
de 7es oonsiderer, rneme potw paTtie, 
oomme des clepenses protessionnelles de
dtwtibles. 

(SOCII!£.T,i£ AKONYME (( OFTRI >>, OFFICE DE TRANS
ACTIONS INTERNATIONALES, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mars 1.961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
26, § 4, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus (article l'er de la loi 
du 2:3 fevrier 1954), en ce que l'a:rret eu
trepris decide que la societe anonyme 
holding Mecalux a ete fondee a Luxem
bourg le 11 janvier 19J6 au capital de 
1.500.000 francs, qu'elle jouit cc ainsi 'l 
d'un regime fiscal exorbitant du droit 
commun, al01·s qu'une societe qui a etc 
fondee a IiuxemliOUrg le 1.1 janvier 1.9±() 
au capital dec 1.500.000 francs ne jouit pas, 
de ce seul fait, d'un regime fiscal exorbi
tant clu droit commun au sens de !'arti
cle 1"r de la loi du 23 fevrier 1954 : 

Attendu qu'en l'al>sence de toute contes
tation a cet egard, l'arret a admis que 1:1 
societe anonyme Mecalux etait soumise h 
un regime fiscal exorbitant du droit com
mun en relevant, non seulement qu'elle 
avait ete formee a Luxembourg le 11. jan
vier 1.9J.6 au capital de 1..500.000 francs, 
mais aussi qu'il s'agissait d'une societe 
holding; 

Que, reposant sur une interpretation 
inexacte rle l'arret attaque, le moyen man
que en fait; 

Sur le second mo;~'en, pris de la yiola
tion des articles 97 de la Constitution, 

(1) Cass., 14 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 323) et 2 janvier 1963, StLpra, p. 511. 
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1319 a 1322 du Code civil et 26, speciale
ment §§ ter, 2, 2°, et 4, des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 19-18, 
tel que ledit article 26, § 4, a ete etabli 
par l'article 1er de la loi du 23 fevrier 
1954, en ce que, apres avoir constate en 
fait : 1° que la demanderesse a conclu lc\ 
21 avril 19±6 avec la societe anonyme Me
calux une convention par laquelle elle 
s'cngageait a payer a cette clerniere une 
indenmite egale a 1 p, c. de son chiffre 
d'affaires, 2° que, par une seconde con
vention du 15 mai 19±8, Mecalux a con
senti a la demancleresse un pret de 
1.500.000 francs au taux de 6 p. c. et que 
"suivant la convention, ce pret etait con
senti afin de permettre a Oftri (la deman
deresse) de realiser le programme cl'ap
provisionnement qu'elle a etabli de com
mun accord avec Mecalux pour son clepar
tement Pyrex et, par consequent, pour 
lui procurer les moyens necessaires pour 
payer ces importations>>, 3° qu'en vertu 
de cette deuxieme convention, la cleman
deresse a effectivement paye a titre d'in
terets, a la societe anonyme Mecalux, 
pendant les annees 1953 et 1951, rcspecti
Yement 75.157 francs et 62.5SS francs, 
4° que la demanderesse a, en outre, paye 
'' les taxes mobilieres y relatives >>, l'ar
ret entrepris decide que ces << payements, 
dont le montant a ete rejete des frais ge
neraux, ne repondent certainement pas it 
<les operations reelles et sinceres et qu'ils 
<lepassent les limites normales ll, et justi
fie cette decision par les motifs que : a) iJ 
resulte de l'expose ci-dessus que la ·SP

conde convention du 15 mai 1948 ne peut 
etre separee de celle clu 21 avril1946, dont 
elle est la suite; qu'il en resulte que ln. 
charge de financement, 16 et 19 p. c., est 
ainsi exorbitante; qu'elle ne s'explique 
que par une communaute <l'interets entre 
les deux societes; b) que l'Etat releve op
portunement qu'au moment ou la deman
tleresse a emprunte 1.500.000 francs, <'t 
dans la suite, elle a toujours dispose l'll 

caisse, en banque et a son compte cheques 
postaux, de liquidites approximativeme"lt 
egales a la moitie de la somme emprun
tee; c) qu'il resulte egalement du tableau 
repris a la decision du directeur que si 1<• 
chiffre d'affaires a legerement augmente 
durant l'annee 1948, il a, durant toutes 
les annees sui1•antes, ete nettement infe
rieur a celui existant en 1947, alors qu'au
cun de ses motifs ne justifie le rejet, ell 
tout cas pour la totalite, de la deduction 

de la charge professionnelle invoquee par 
la demanderesse; qu'en effet : a) en ,.e 
qui concerne le premier motif : 1° les con
siderations precedentes de l' arret cntre
pris, loin d'etablir que les deux conve.n
tions forment un ensemble, font apparaf
tre qu'il s' agit de contrats differents con
clus a (leux ans de distance, ayant des 
objets distincts et ayant donne lieu a des 
payemcnts llistincts, en sorte que la deci
sion du juge du fond de considerer qu'll 
s'agit d'une seule et meme convention est, 
soit denuee de motif, soit fondee sur des 
motifs contrarlictoires (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution), 2° a sup poser 
meme que les deux conventions forment 
nn ensemllle et que la charge du finance
ment du pret soit exageree, encore le jugc 
<lu fond ne pouvait-il refuser la deduction 
de la partie <les interets verses ne depas
sant pas les limites normales (violation .ie 
l'article 26 des lois coordonnees); IJ) en 
ce qui concerne le deuxieme motif : 1° il 
est sans pertinence de constater que la <le
manderesse a toujours conserve en caissc 
ou en banque une somme egale a la moitie 
des sommes empruntees, sans constater, 
d'autre part, - ce que l'arret entrepris 
ne fait pas - que pareil montant. ric li
quidites excedait les besoins de tresorerie 
normaux de l'entreprise (violation tlc l'ar
ticle 97 de la Constitution et 26 des lois 
coordonnees) ; 2° subsidiairement, si la 
moitie de l'emprunt n'etait pas necessaire 
aux besoins de la demam1eresse, encore 
cette consideration ne justifie-t-elle pas Je 
rejet de la charge afferente a l'autre moi
tie (violation des memes dispositions) ; 
c) en ce qui concerne le troisieme motif, 
le juge du fond, en se bornant a ~e 

referer au tallleau figurant dans la de
cision du clirectenr, ne rencontre pas 
la defense precise, cletaillec et chiffree 
des conclusions df~ la demanderesse qui 
avait critique cette partie de la deci
sion clu clirecteur en faisant valoir que : 
<< la meme decision se garde cependant rlp 
constater - ce qui saute pourtant aux 
yeux- que le chiffre d'affaires << exporta
tion >> est tombe de 12.192.:313 francs en 
19±7 a 823.127 francs en 1950, pour se ~i

tuer aux environs de 1.300.000 francs en 
1951 et 1952, et que, toutefois, la rcque
rante n'a cesse de realiser des bemSfices 
nets de plus en plus importants jusqu'en 
1930 et nullement negligeables pour les 
annees suivantes; que cette simple consta
tation demontre cependant que, seule, la 
vente des produits Pyrex realisee grace. f.t 

, I 

! 
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l'emprunt a permis a la requerante de 
continuer une activite beneficiaire malgre 
la chute verticale du chiffre d'affaires 
<< exportation ll (violation de l'article 97 de 
la Constitution), et alors que l'arret entre
pris ne repond pas de maniere adequate 
aux conclusions de la demanderesse qui, 
pour etablir que l'emprunt repondait a des 
l.Jesoins financiers reels et que son montant 
avait ete investi dans une operation bien 
determinee, faisait valoir en conclusions, 
en s'appuyant sur des tableaux chiffres 
tires de sa comptabilite : a) que son acti
vite anterieure etait celle d'exportation de 
certains produits et que cette activite 
n'exigeait pas de stock important; 
b) qu'elle a obtenu l'agence generale de la 
societe fabriquant les produits Pyrex, ce 
qui entrainait pour elle la necessite de la 
constitution de stocks; o) que l'immobi
lisation qui en est resultee s'est elevee il 
1.989.773 francs, ce qui a rendu necessaire 
la conclusion de l'emprunt litigieux de 
1.500.000 francs (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendl1 que le moyen ne eoncerne que 
la decision de l'arret statuant sur le re
cmu-s exerce contre la decision du direc
teur des contributions directes du 14 mars 
1958, concernant les cotisations relatives 
il l'exercice 1956 etablies par rappel de 
droits de 1951 et 1955; 

Attendu que l'arret releve que la societe 
holding Mecalux, constituee il Luxem
bourg, le 11 janvier 1946, au capital de 
1.500.000 francs, a souscrit 1200 cles 
1700 parts representant le capital de 
1.700.000 francs de la demanderesse, lors 
de la constitution de celle-ci, le 20 anil 
1946; 

Que des le 21 avril 1946 « eonformement 

lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, se fonde, en se referant aux 
motifs de sa decision concernant la coti
sation de l'exercice 1953, sur ce que la 
convention du 15 mai 1948 ne peut ~tre 
dissociee de celle du 21 avril 1946, dont 
elle est la suite, pour decider notamment 
que les payements faits en execution de 
ces conventions par la demanderesse :t 
:Mecalux, et que ]'administration avait 
rejetes de ses frais generaux, depassaient 
les limites normales; 

Que l'arr~t justifie cette decision en re
levant << que le payement de 1 p. c. sur le 
chiffre d'affaires prevu ala convention du 
21 avril1946 est motive par le financement 
d'Oftri par Mecalux; ... que ce n'cst qu'a 
partir du 15 mai 1948 que Mecalux a com
mence a financer Oftri ; que cette indem
nite ajoutee aux inter~ts du pret fait ap· 
parai:tre une remuneration exorbitante 
pour celui-ci; ... qu'en vain, la requerante 
(ici demanderesse) tente de justifier ce 
payement de 1 p. c. du chiffre d'affaires 
par la participation de Mecalux dans le 
capital d'Oftri; que cette justification est 
contraire aux termes de la convention; 
que ·]a remuneration clu capital d'Oftri 
est regie par l'article 28 ue ses statuts et 
que la pretention de la requerante abouti
rait a remunerer par privilege un des 
souscripteurs du capital a l'encontre des 
statuts ... ll; 

Attendu qu'il resulte de ces motifs que 
le juge du fond a considere, par une in
terpretation qui n'est pas inconciliable 
avec les termes de la convention du 
21 anil 1946, et en s'appuyant sur les sta
tnts de la demanderesse, non produits h 
l'·appui de son pour-yoi, que le financement 
prevu dans ladite convention n'a re<;n 
d'execution que par la convention de pret 
du 15 mai 19!8; qu'ainsi, l'indemnite sti
pulee en contrepartie de ce financement 
s'ajoutant aux interets du pret, les som
mes payees a la societe holding Mecalux 
depassaient les limites normales, au sens 
de l'article :J<ar ue la loi du 23 fevrier 1954; 

aux engagements pris anterieurement il h1 
constitution de la societe Oftri en vue du 
financement de cette derniere par Meca
lux ll, il fut convenu que la demancleresse 
payerait annuellement il cette dernH~re 
une indemnite de 1 p. c. sur son chiffre 
d'affaires; 

Que, par une convention du 15 mai 1948, 
Mecalux consentait a la demam1eresse un 
pret de 1.500.000 francs, soit d'un montaut 
equivalent il son capital, au taux de 
G p. c., avec droit illimite de controle sur 
toutes les operations traitees par la de
manderesse et sur la comptabilite r1e 
celle-ci; 

Attendu que, pour renvPrser la pre
somption legale de simulation etablie par 
cette disposition formant le § 4 de l'ar
ticle 26 des lois coordonneeiS, et faire ac1-
mettre comme charges professionnelles de
ductibles des sommes payees au titre d'in
ter~ts d'emprunts ou c1e remunerations de 
prestations ou de services, a une societe 
holding etablie a l'etranger et y soumise 
a un regime fiscal exorbitant du droit 
commun, le redevable doit apr\orter !a 
double preuve que les payements repon-

Attendu que la cour d'appel, faisant 
application de la loi du 23 fevrier 1954, 
article :J<er, constituant l' article 26, § 4, des 

I 
I 
J 
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dent a des operations reelles et sinceres 
et qu'ils ne depassent pas les limites nor
males; 

Attendu que par les constatations ci
dessus relevees l'arret a legalement justi
fie le caractere anormal des sommes 
payees a la societe lwlding :Mecalux, et, 
partant, sa decision rejetant la deduction 
desdites sommes comme depenses profes
sionnelles ; 

Que l'arret n'etait, des lors, plus tenu 
de repondre aux conclusions de la deman
deresse tendant a demontrer que l'em
prunt contracte par elle repondait a des 
besoins financiers reels et que son mon
tant avait effectivement ete investi par 
elle dans la constitution de stocks de pro
duits Pyrex; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1a 

demanderesse aux frais. 

Du 12 fevrier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Canol. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Delhez 
(du barreau (l'appel de Bruxelles) et 
Fally. 

2e CH. - 12 fevrier 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE:
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

PREUVE DE LEUR REALITE ET DE LEUR MON

TAN'l' INCOMBANT AU REDEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

REMUNERATIONS DIVERSES NO'l'AMMEN'J' DES 

ADMINISTHA1'EURS ET COMMISSAIRES DES SO

CrETES PAR ACTIONS. - CENTIMES ADDITION

NELS A LA TAXE PROFESSIONNELLE. - POINT 

DE DISTJNCTION SELON QUE LES ACTIONNAIRES 

SONT DES PERSONXES DE DROIT PUBLIC OU DES 

PERSONNES DE DROIT PRIVJ£. 

1° G'est att 1·edeva1Jle qn'il incombe de 
jttstijie1- de la 1-ealite et tltt montant des 
cha1-ges et depenses pmfessionnelles 
qu'il pretend dedt[ire de ses revent[S 
l!ruts (1). (Lois coordonnees relatives 
aux imvots sur les revenus, art. 26.) 

2° Les 'Vingt centimes atlditionnels a. la 
partie tle la tame professionnelle qui cor-

(1) Cass., 2 et 23 octobre 1962, W)Wa, p. 150 
et 244. 

respond proportionnellement aum renHk 
nerations diverses, notamment des atl
ministratettrs et commissaires des socie
tes par actions belges, sont dus sans 
distinction selon qtw telle societe a pour 
actionnaires des personnes de droit pt[
blic ott des personnes de droit p1'i'lie. 
(Lois com·donnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 35, § 7; loi du 
8 mars 1951, art. 18, go.) 

(CUVELIER, C. f:TAT BELGE, 

MINIS'l'HE DES FINANCES.) 

ARR!f<:-1'. 

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

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 1t 1322 du Code civil, 26, § ler, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret entre
pris, tout en admettant, contrairement 1t 
ce que soutenait le defendeur, que les de
placements que le demandeur effectue en 
voiture entre son domicile et les divers 

· endroits ou il exerce ses activiteR profes
sionnelles, revetent un caractere profes
sionnel, refuse cependant de considerer 
comme charges professionnelles deducti
bles les frais occasionnes par ces depla
cements aux motifs que a) « le requerant 
(ici demandeur) se contredit en soute
nant, d'une part, que les frais de deplace
ments etaient relatifs aux deplacements 
depuis son domicile jusqu'aux sieges des 
diverses societes don't il etait commissaire, 
fonctions qui requeraient sa presence 
pendant toute la journee, et, d'autre part, 
que le centre de son activite profession
neUe se trouvait a son domicile de Hoei
laert Jl; b) << les diYers postes figurant aux 
releves de frais de deplacements ne se 
trouvent appuyes d'aucune piece justifica
tive Jl, et que, «des lors, les releves pro· 
duits par le requerant manquent de carac
tere probant ll, alors que ces motifs ne 
peuvent legalement justifier le rejet des 
charges professionnelles invoquees par le 
demandeur, puisquc : premiere branche, 
en ce qui concerne le premier motif : les 
conclusions du demandeur, telles qu'elles 
sont resumees dans l'arret entrepris, ne 
contiennent aucune contradiction, e~sorte 
que le juge du fond a viole la foi due 1t ces 
conclusions (violation des articles 1319 a 
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1322 du Code· civil) et, au surplus, la con
statation de la pretendue contradiction 
existant dans !'argumentation du deman
deur etait denuee de pertinence du mo
ment que le juge dn fond admettait, de 
fn<.;on generale, que les deplacements en
tre le domicile du demandeur et les socie
te's oil il travaillait revetaient un carac
terc professionnel (violation des arti
cles 97 de la Constitution et 26 des lois 
coordonnees) ; seconde branche, en ce qui 
concernc le second motif : 1°/en declarant 
que lc demandeur n'avait produit aucune 
piece justificative de ses frais de deplace
ments, le juge du fond a Yiole la foi due 
aux rapports de l'inspecteur instructeur 
(piece 15 du dossier no 18590; pieces 29 et 
30 du dossier no 192±6; pieces 21 et 22 clu 
dossier no 20511) qui constatent que le de
mandeur a bien prodnit des pieces justifi
catives it l'appui des releves de ses frais 
de deplacement, ainsi que la foi due aux 
pieces 30 et :m du dossier no 18590, 70, 71 
et 91 du dossier n° 19246 et 36 du dossier 
n° 20511 qui sont des pieces destinees a 
justifier les depenses alleg·uees (violation 
des articles 1319 a 1322 du Code civil) ; 
2°/lorsque le juge du fond constate que le 
redevable a effectivement expose des frais 
de deplacements de caractere profession
nel, il ne peut declarer legales des cotisa
tions etablies sans tenir compte de ces 
depenses et qui sont done necessairement 
inexactes ou arbitraires (violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 2G des lois 
coordonnees) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir enonce qu'en 

principe, les deplacements effectues par le 
demanueur entre son domicile et les di
vers enuroits oil il exerce sa profession 
pouvaient etre consideres normalement 
comme ayant un caractere professionnel, 
la cour d'appel decide que c'est nean
moins a bon droit que !'administration 
conteste la valeur probante lies decomp
tes annexes aux diverses declarations de 
revenus; que l' arret releYe que ces de
comptes n'etablissent ·pas la realite des 
deplacements professionnels en raison de 
ln contradiction consistant a soutenir, 
d'une part, que l'exercice de sa profession 
necessite la presence du demandeur du
rant toute la journee au siege des diverses 
societes dont il est commissaire et, d'au
tre part, que le centre de son activite pro
fessionnelle se trouve a son domicile par
ticulier oil il travaillerait reguliercmcnt 
l'apres-milli ct le soi1~; 

Que la cour d'appel releve ainsi non 
pas nne contradiction dans les conclusions 
du demandeur, mais l'invraisemblance des 
deplacements renseig·nes dans les decomp
tes, eu egarcl a l'incoherencc <le leur justi
fication; 

Qu'ayant ainsi constate, par nne appre
ciation souverainc en fait, que les <le
comptcs produits par le demandeur ne 
donnaient pas de garantie suffisante de 
sincerite ct d'exactitude, la cour d'appel 
a pu legalemcnt en deduire que le deman
deur n'etablissait pas la realite de ses 
frais de deplacements et a ainsi reguliere
ment motive sa decision; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, le juge du fond ayant con
sidere que la realite des depenscs, clout lc 
demancleur reclamait la deduction, n'etait 
pas etablie, le moyen, en taut qu'il criti
que une consideration de l'arret rclatil'e 
au montant de ces depenses, s'attaque it 
un motif surabondant et n'cst pas recent
ble, a clef aut d'interet; 

Qu'en tant qu'il soutient que la cour 
d'appel a constate que le demandeur avait 
effectivemcnt expose des fntis de deplace
ments vrofcssionnels, le moyen repose sur 
nne interpretation inexacte de la decision 
entreprise, ainsi qu'il resulte de la re
ponse faitc it la premiere branche; qu'it 
cet egard, le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
P-5, specialement ~ 7, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 18, 
specialement 3°, de la loi du 8 mars 1951 
modifiant et completant ledit article 35 
des lois coordonnees, en ce que l'arret en
trepris rejette les conclusions dans les
quelles le demandeur soutenait qu'il y 
avait lieu de faire application de !'exone
ration ues centimes additionnels, prevue 
par l' aline a 2 de l' article 35, § 7, des lois 
coorclonnees, aux remunerations re<.;ucs 
par lui de la societe anonyme Martini et 
Rossi, oil il pretendait exercer des fonc
tions reelles et permanentes, notamment 
en qualite d'expert-comptable, et en ce 
que l'arret en decide ainsi au motif que, 
pour les societes autres que les societes 
Cortvriendt et Vastapanne ct pour les 
exercices autres que 1953, « le requerant 
(ici demandeur) n'apporte ni delegation 
ni contrat en vertu duquel il y aurait ef
fectivement excrce des fonctions reelles et 

· permanentcs Jl, alors que parcil motif est 

¥' .1 
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ambigu parce qu'il ne permet JJas de dece
Ier si le rejet des pretentious du deman
deur est fonde sur le fait qu'il n'y avait 
pas de delegation on de contrat ou sur le 
fait que les fonctions du demandeur, bien 
qu'exercees en vertu d'une delegation on 
d'un contrat, n'etaient pas reelles et per
manentes, et, dans cette seconde hypo
these, si le juge du fond a considere, en 
droit, que, contrairement a ce que coute
nait le demandeur, il ne fallait pas tenir 
compte, pour !'appreciation du caractere 
reel et permanent des fonctions, de l'acti
vite exercee par le demandeur en qualite 
d'expert-comptable, on si le juge du fond 
a considere, en fait, que, meme compte 
tenu de cette activite, les fonctions du 
demandeur n'etaient pas reelles et per
manentes, en sorte que l'arret entrepris 
n'est vas regulierement motive, ne ren
contre pas les conclusions du demandeur 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) et ne permet pas a la com· de cassa
tion d'exercer son contrOle sur la legalite 
cle la decision (Yiolation des articles 97 du 
la Constitution et 35, § 7, des lois coor
donnees) : 

Attendu que, suinmt l'arret, le deman
deur exerce les fonctions de commissaire 
aupres de plusieurs societes par actions; 
qu'aux termes de l'article g5, § 7, alinea 2, 
des lois coordonnees, le regime de droit 
commun en matiere de taxe profession
neUe est applicable aux commissaires de 
societes par actions qui exercent effecti
vement dans la societe des fonctions reel
les et permnnentes, en vertu d'une llelega
tion on d'un contrat; 

Attendu <lU'en ses conclusions devnnt la 
cour d'nppel le demandeur soutenait qu'il 
exer.;:ait des fonctions reelles et perma
nentes au sein de la societe anonyme Mar
tini et que, pour apprecier !'importance (0 t 
la permanence des services prestes Dar lui 
a cette societe, il fallait tenir compte de 
ses prestations d'expert-comptable; 

Attendu que la cour d'appel decide qu'il 
resulte des pieces du dossier, enumerees 
dans l'arret, que le demandeur n'exerce 
des fonctions reelles et permanentes que 
clans deux· societes; qu' en ce qui concerne 
les autres societes, Je demancleur (( n'ap
porte ni delegation ni contrat en vertu 
desquels il y aurait effectivement exerce 
cles fonctions reelles et permanentes >>; 

Attenclu que ces consiclerations non en
tachees d'ambiguite reponclent de maniere 
adequate nux conclusions du demnndeur 
en relevant que pour les autres societes, 

parmi lesquelles la societe Martini, il 
n'etablit pas que, meme compte tenu de 
son activite d'expert-comptable, ses fonc
tions out ete reelles et permanentes ct 
exercees en vertu d'une delegation on 
d'un contrat; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 108 de la Constitu
tion, 25, specialement § l•er, 2°, litt. b, g5, 
specialement § 7, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, co6rdonnecs par 
arrete du Regent du 15 janvier 19J8, 18, 
specialement go, de la loi clu 8 mars 1951 
completant et modifiant ledit article g5, 
l'er, 5, specialement 1°, 12 · et 17 de la 
loi du lor mars 1922 relative it !'asso
ciation de communes dans un but (['uti
lite publique, en ce que l'arret entrepris 
decide que, it bon droit, !'administration 
a fait application de la majoration pre
vue 1mr !'article g5, § 7, des lois coordon
nees aux remunerations re.;:ues par le de
mandeur de la societe anonyme Interdyle, 
bien qu'il constate qu'en l'occurrence, !l 
s'agit d'une association de communes eri
gee sons forme de societe anonyme, 
alm·s que les centimes additionnels etablis 
par l'article g5, § 7, des lois coordonnees 
ne s'appliquent qu'aux remunerations des 
personnes enumerees dans cette disposi
tion et qui exercent des fonctions aupres 
l1es societes par actions, belges, etrange
res on de la colonie, ce qui n'est pas le 
cas d'une association de communes, meme 
si celle-ci a pris la forme cl'une societe 
anonyme: 

Attendu que le § 7 de l'article g5 des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
rev en us, modifie par l'article 18, go, de la 
loi clu 8 mars 1951, etablit 20 centimes ad
ditionnels a la partie de la taxe profes
sionnelle ql:!i correspond proportionnelle
ment aux remunerations diYerses, notam
ment, des commissnires pres des societes 
par actions, belges, etrangeres ou de la 
colonie; 

Attendu que l'arret attaque constate que 
!'association de communes Interclyle a 
ete erigee sons forme de societe anonyme ; 

Attendu que le texte de ln disposition 
legale precitee ne, distingue pas selon que 
la societe a pour actionnaires des person
nos de droit public on des pcrsonnes de 
droit prive; que c'est, des lors, a bon 
droit que le juge du fond a decide que 
cette disposition etait applicable au cle
mandeur; 
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Que le moyen manque en droit; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 12 fevrier 1963. - 2e ell. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Goncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. de Mey 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et 
Fally. 

2e cH. ~ 12 fevrier 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
PO'l' SUR LES RE\'ENUS PROFESSIONNELS. -

PROFITS DE 'l'OUTE OCCUPA'l'ION LUCRATIVE. 

- NOTION. - APPRECIATION DU JUGE DU 

FOND. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PllOFESSIONNELS. -

Acrrvrr,ft: LUCRATIVE. - Ac'l'IVITE NE JlE1"E

'l'AN'l' PAS NECESSAIRE!>IENT UN CARACTERE 

PROFESSIONNEL. 

3° IMPOTS SURLES REVENUS.- hr
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PERSONNE PHYSIQUE EXPLOl'l'AN'l' UN COM

MERCE. - JDFFECTUANT UNE OPERA'l'ION REPU

'!1EE ACTE DE COMM:ERCE. - AC'I'E N'l£TANT PAS 

NECESSAIREMENT UNE OPERATION 'l'RAITEE 

DANS L'EXPLOI'l'ATION DU COMJ\I:ERCE. 

1 o La taxe pmfessionnelle frappe les pro
fits, quelle qtte soit letw denomination, 
de toute occu.pat'ion lucrative, c'est-a
di1-e d'ttn ensemble d'operations sttffi
samment freqtwntes et liees entre elles 
pOU1' COnStituer ume OCCUpation continue 
et habituelle, ce que le j-uge dtt fond ap
precie soHverainement en fait (1). (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 25, § 1er, 3".) 

2° Une activite (L bHt de ltwre ne revet 
pas necessairement un caractere profes
sionnel, condiUon reqtdse potw donne1-
Uett (L application de la taxe profes
sionnelle (2) . 

3° Une operation q-eptttee acte de com
merce par les articles J'er et 2 de la loi 
rln 15 decembre .l872, modifies par les ar
ticles Joer et 2 de la loi dn 3 .ittillet 1956, 
et ejfectttee pa1- une personne physique 

(1) Cass., 14 novembre 1961 (Bull. et PAste., 
1962, I, 319) et 15 janvier 1963, st,pra, p. 558. 

(2) Cons. cass., 6 septembre 1960 (Bull. ~t 

exploitant tm commC1'Ce ne constUue 
pas necessai1'cment ttne operation trai
tee pa1- cette personne dans !'exploita
tion de ce commerce (3). (Lois coordon
nees relatives aux impots sur lcs reYe
nus, art. 25, § l'er, 1°, et 27, § ler.) 

(KRAFT DE LA SAULX, C. E'l'A'l' BELGE, 

MINIST!lE DES FINANCES.) 

AllR'ET. 

LACOUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 24 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen, pris de la Yiolation des 
articles 97 de la Constitution, 1315, 1317, 
1319 a 1322 du Code civil, 141 et 470 du 
Code de procedure civile, }'or et 2 de la 
loi du 15 decembre 1872 formant le titre rer 
du Code de commerce, 25, specialement 
25, §}'or, 1° et 3°, 26, 27, specialement 27, 
§ 1er, 32, specialcment 32, § }'er, alinea 2, 
42, 44, specialemcnt 44, § }'er, 1°, GG et 67 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnecs par !'arrete royal du 
22 septemllre 1936, par les an·etes du 
3 juin 19H ct du 31 juillet 1943 et par 
!'arrete du Regent du 15 janYicr 1948, 2 
et 6 ue la loi du 17 juin 1938 et des lois 
coordonnees par l'arrete du Regent du 
16 janvier 19J8, relatiYes a la contribution 
nationale de crise, en ce que, premiere 
branche, en presence des conclusions du 
demandeur qui soutenaient que la perte 
de 1.027.430 francs subie par lui en 1948 
aYait un caractere professionnel et deYait 
etre deduite du montant des revenus pro
fessionnels taxes par l'administration des 
finances pour les exercices fiscaux 1949 et 
1950, !'arret attaque decide qu'il n'est pas 
possible de se rendre compte de la na
ture veritable de l'activite (( declaree 
comme sujette a la taxation ll et que le 
demandeur ne clemontr<~ pas que cette ac
tivite reyetait bien un caractere profes
sionnel, alors qu'il ressort des constata
tions de !'arret ct des pieces produites 
denmt la cour d'appel et mentionnees par 
!'arret que l'activite de financement dont 
il s'agit avait un but lucratif puisqu'elle 
a rapporte 155.904 fr. 43 net en 1946 et 
142.018 fr. 70 net en 1947; que, selon les 
regles legales, toute activite a but de lucre 

PASIC., 1961, I, 21) eL 27 fevrier 1962 (ibid., 
1962, I, 733). 

(3) Cons. cass., 7 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 792). 
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revet necessairemcnt un caractere pro
fessionnel ct donne lieu a ]'application de 
la taxe professionnelle, cle sorte que !'ar
ret se contrec1it ou <lu moins se fondc sur 
des motifs am!Jigus, ce qui equi yaut it 
l'absence de motifs (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution et tles disposi
tions ci-dessus visecs du Code civil et du 
Code de procedure civile), et en tout cas 
meconnait les reg·les legales, lorRqu'il con
state, d'une part, que l'activite en <]Ueli
tion a existe - DUisque l'-arret la declare 
etrangere aux autrcs occupation,.c du de
mandcur - ct qu'elle a procure des pro
fits, et decide neanmoins, d'autre part, 
que le caractere professionncl d0 l'acti
vite ainsi exercee n'est pas proun'. ct en 
deduit que la perte qui en est resnltec 
n'est pas deductible (violation <ks arti
cles 25, 26, 27, 32, 42 et 44 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les revc
nus, et 2 et 6 des lois sur la contribution 
nationale de crise) ; en ce que, deuxieme 
branche, l'arret attaque decide qu'a de
taut de demontrer la continuite ou la suf
fisante repetition de l' acti vite de finance
ment en question, << etrangere a ses atltres 
occupations ll, le demandeur ne prouve pas 
le caractere professionnel de cette acti
vite, et qu'en consequence la perte n'est 
pas deductible, alors qu'il appert des eh'
ments du dossier, et notamment de la de
cision du dirccteur des contributions, que 
le demandeur, taxe d'office pour l'annee 
1948 et pour l'annee 1949, sur des revenus 
commerciaux s'elenmt respectivement 11 
400.460 francs et a 506.921 francs, avait 
done la qualite de commerr.ant; d'ou il 
suit que !'arret meconnait ou bien la foi 
due aux actes produits, notamment a la 
susdite decision du directeur des contri
butions (violation des articles 1319 a 1322 
du Code civil), ou bien les dispositions 
legales applicables, car des operations de 
financement en fayeur d'un tiers sont des 
operations commerciales et les revenus de 
tontes operations commerciales, meme 
isolees et de genres differents, sont soumis 
a la taxe professionnelle du moment qu'el
les sont realisees par un meme commer
r,ant (violation des articles 1-"" et 2 de la 
loi du 15 decem!Jre 1872 et 25, 26, 27 et 32 
des lois coordonnees) ;.en ce que, troisieme 
branche, l'arret entrepris ne repond pas 
aux conclusions du demandeur invoquant 
que, loin cle faire valoir son patrimoine 
personnel, le clemancleur avait contracte 
nne ouverture de credit aU!Jres d'un tiers 
en nw cl'executer lcs operations clout il 

escomptait retirer un benefice, alm·s que 
la cour <l'appel a manque ainsi a sa mis
sion legale et fait obstacle au contrOle de 
la cour de cassation (violation des arti
cles 97 de la Constitution, 66 et 67 des lois 
coonlonnees), en laissant incertaine la 
question de savoir si, selon elle, la reali
sation cl'operations financieres et commer
ciales au moyen de fonds empnmtes est 
conciliable a vee !'idee de g·estion d'un pa
trimoine priye et done exclusive clu carac
tere professionnel de pareille occupation 
lucrative, auquel cas l'arret meconnait 
les dispositions legales regissant la taxe 
professionnelle (violation, notammcnt, des 
articles 25 et 27 des lois coordonnees), ou 
si, selon la cour d'appel, le fait que les 
operations discutees avaient ete realisees 
au moyen de fonds empruntes n'etait pas 
etabli, auquel cas l' arret meconnait la foi 
due aux conclusions des parties et aux 
pieces produites : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que les opr' 
rationR de financement en fayeur de 1 

societe Sobiac sont etrangeres aux aut' "' 
occupations du demandeur et que, f Jn
trairement tt ce que celui-ci soutenai en 
conclusions, elles ne constituent pas une 
occupation lucrative visee a l'artir e 25, 
§ 1er, 3°, des lois coordonnees r -'atives 
aux impots sur les reYenus; 

Attendu Qn'au sens de cette dispoRition, 
il faut entendre llar occupation lucrative 
un ensemble (!'operations suffisamment 
frequentes et liel~s entre elles pour consti
tuer nne actiYite continue et habituelle, ce 
qui releye de !'appreciation soun'raine Pn 
fait du juge du foml; 

Attendu qu'en tant qu'il soutient que 
toute activite il !Jut de lucre revet n0ces
sairement un caractere professionnel et 
donne lieu tt application <le la taxe pro
fessionnelle, le moyen manque en droit; 

Attendn que c'est de ee soutenement er
rone que le demwndeur de<luit la contrn
di<;tion on l'nmbigni:te des motifs de !'ar
ret; qu'£t cet egard, le moyen manque en 
fait; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu que la decision du directeur des 
contributions constatait qu'au cours de la 
periode imposa!Jle le demandeur aYait 
exerce la profession d'administrateur de 
deux societes anonymes et celle d' associe 
actif cl'une societe de personnes a respon
sabilite limitee et que, pendant l'annee 
19-18, il aYait beneficie de commissions en 
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qualite d'agent libre de l'Office d'aide mu
tuelle; que les cotisations avaient ete eta
blies d'office sur la base de revenus pro
fessionnels constitues, d'une part, de re
venus d'administrateur, et, d'autre part, 
et en majeure partie, de revenus commer
ciaux; 

Attendu que l'arret ne conteste pas que 
le demandeur exerc;;ait, entre autres acti
vites, un commerce et, partant ne mecon
nait nas la foi due aux actes qui etablis
saient on reconnaissaient cette activite; 

Attcndu que les operations litigieuses 
de financemcnt, fussent-elles reputees ac
tes de commerce par les articles :rer et 2 
de la loi du 15 decembre 1872, ne faisaient 
pas necessairement partie des operations 
traitees par le demandeur dans !'exploi
tation de son commerce; 

Attendu que le demandeur lui-meme in
voquait en conclusions ses activites pro
fessionnelles multiples et diverses en qua
lite de representant autonome, d'appointe, 
d'administrateur et d'associe actif de so
cietes et faisait valoir que par leur fre
quence, leur duree et leur objet, lesdites 
operations constituaient nne occupation 
lucrative visee par I' article 25, § :rer, 3°, 
des lois coordonnees relatives aux impilts 
sur les revenus; 

Attendu que le juge du fond, appreciant 
souverainement en fait les elements qui 
lui etaient soumis, a pu legalement deci
der que ces operations de financement 
etaient etrangeres aux autres occupations 
professionnelles du demandeur et specia
lement a !'exploitation de son commerce; 

Sur la troisieme branche : 

Attem1u qu'en ce qui concerne les ope
rations de financement, l'arret releve que 
le demandeur etait en defaut de prouver 
que cette activite, « etrangere a ses au
tres occupations, revetait bien par sa con
tinuite on du moins par sa suffisante re
petition un caractere vrofessionnel l); 

Attendu que ce motif suffit a justifier 
16galement la decision que les pertes en
trainees par ces operations ne pouvaient 
etre deduites Dar le demandeur de scs re
venus imposables it lu taxe profession
nella, tout comme les profits qu'il en eilt 
retires n'eussent pas ete soumis a cet im
pot; 

Qu'en effet, des lors qu'il constatait 
que ces operations etaient accidentelles et 
isolees, le juge du fond n'etait plus tenu 
de rechercher si elles avaient ete effec
tuees en tout on en partie au moyen de 
capita ux empruntes; 

Qu'en ses deuxieme et troisieme bran
ches le moyen ne pent done etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; con<lamne le 
demandeur aux frais. 

Du 12 fevrier 19G3. - ~e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, presiQ '1t. - Rapp. 
M. Perrichon. - Goncl. col, •. M. R. De
lange, avocat general. - P, MJIII. van 
Bastelaer, Oardijn et Fally (lel\ deux pre
miers du barreau d'appel de Bru\ elles). 

2c cH. - 12 fevrier 1963. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT Sl:'R LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

JVIONTANT DES TIMBRES-RISTOURNE NON RE"£

BOGRS'ES. - ARTICLE 2G, § j:er, DES LOIS 

COORDO!'<XEES RELATIVES AUX IMPOTS SUR 

LES REVENUS, NON ENCORE COMPL'/ST~ PAR 

L'ARTICLE 1or DE LA LOI DU 28 :MARS 1955. -·
JVIOKTANT DEVAl'i'l' f:TRE COMPRIS PARMI LES 

BENEFICES IMPOSABLES POUR LES EXERCICES 

AUTRES QUE CELUI AU COURS DUQUEL LE RE:\£

BOURSJn£ENT A EFFECTIVE1£ENT lETE R'Ji:ALISE. 

2° IJVIPOTS SUR LFJS REVENUS. -
CHARGES ET D'EPEKSES PROFESSIONNELLES. -

REMIJOURSEMENT DES TIMBRES-RISTOURKE. 

-ARTICLE 26, § j:er, DES LOIS COORDONNEES· 

RELATIVES AUX IMPUTS SUR LES REVENUS, 

NO:'>! EXCORE co:;rp!JETE PAR L'ARTICLE lor DE 

LA LOI DU 28 MARS 1955. - JVIONTAN'l' NE 

POUVANT ETRE DEDUI'£ DU MONTANT BRUT DES 

IJIENEFICES IMPOSAIJLES QUE POUR L'EXERCICE 

AU COURS DUQDEL LE RE11IJOURSE1£ENT A f<:U 

LIEU. 

1o Bien que, en ve1'tU de la n3glernentn
tion des ventes avec primes, le rnontant 
des tirnbres-risto1trne en ci'rculation 
doive etre cornptabilise par lc contribtw
ble qui les (L emis comrne tme dette 
vis-a-vis des porteur·s, l'article z,6, § 1er, 
des lois coordonnees relnUves awn im
p6ts sw· les revmms, non encore com
plete par l'article 118r de la loi du 
2B mnrs 1965, irnposait it ce contribtwble 
d'inclure, pour les arttres exercices q·ue 
celrti nrt cours duquel le remlwurserneut 
a effectivernent ete renl'ise, le rnontant 
de ces tirnbres-ristourne non encore 
rernbottrses parmi les Mneflces imposa
bles (1). 

(1) Cass., 5 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 24). 
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I 

2o Le rembowrsement ilc Ia valem· norn'i
nale des t"lmbres-ristourne rem'is aux 
consommateurs, an prorata iles achats 
de ma1·chand'ises q·n'ils ant faits a1' ne
goc'iant-gross'iste qui les emet, nc po·u
vait, sot's l'empire de l'article 2G, § 1'81', 

cles lo·is coordonnees relat'ivcs a·ux im
p6ts sttr lcs reven1ts, non encore com
plete pa·r l'art'icle Jer de Ia loi a·u 
28 rnars 1955, et'J·e rlecl1,it an montant 
bntt des benefices imposablcs ile ce ne
gociant-grossiste, au tit1·e de charges 
professionnelles, q1w pour l'e.rerc·ice au 
cmtrs duquel le remlww·sement a eu 
Um' (1). 

(somf''DE ANONYME 

MANS, C. E'l'A'l' 

NANCES.) 

E'l'ADLISSE:\>IEI'i'l' FH. DERCR:

llELGE, :MI~lS'l'RE DES FT-

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'arret attaque, relHln 
le 1G an·il 19(;'1 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1·"·, 
2 et 3 de l'arrete royal du 12 novembre 
1935 reglant ]'execution de l'articlc 4 de 
l'arrete royal du 13 jan·der 1935 limitant 
et reglementant la vente avec primes, en 
ce que l'arret attaque ne contient aucune 
reponse aux moyens clecluits en conclu
sions par la demancleresse de ce que, pre
miere branche, la valeur nominale des 
timbres qu'elle a emis sons sa marque 
« F. B. ll cloit etre consideree comme une 
dette et traitee comme telle parce que 
<< notamment, elle cloit figurer au passif 
de son bilan, ainsi que le stipule l'arti
de 2 de l'arrete royal clu 12 novembre 
193[); qu'il serait d'ailleurs inconcevallle 
·et profondement immoral de considerer 
qu'elle (la demanderesse) se serait enri
·chie du montant des timllres emis par elle 
et, non seulcment, de l'autoriser mais de 
l'obliger a traiter comme benefice une 
somme dont elle est debitrice et au sujet 
de laquelle l'arrete royal du 12 novembre 
1935 I' oblige a constituer une garantie ,, ; 
de ce que, deuxieme branche, << la deci
llion dn directeur fait vainemc~nt valoir 
·que le timbre representerait unc ristourne 
au profit du consommateur ; qu 'il peut en 
etre ainsi . . . dans les rapports entre le 

(1) Cass., 5 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 24). 

detaillant et le consommateur, c'est-a-dire 
entre cles personnes qui, a l'egard de la 
concluante, sont des tiers (article 3 de 
l'arrete royal du 12 novembre 1935) ; que 
tel n'est certainement pas le cas en l'cs
pece ... ll; et de cc que, troisieme branche, 
<<I' obligation (pour la concluante de rem
bourser la valeur nominale des timbres 
emis) ne disparaitrait. que le jour oi'l il 
serait definitiYement acquis que les tim
bres sont effectivement perrlus, voles ou 
detruits; que ce n'est qu'a ce moment 
qu'il y aurait benefice au sens fiscal dn 
terme, c'est-a-clire par accroissement du 
patrimoine; que jusqu'alors, pareil bene
fice n'est que virtuel et, en l'espece, par
ticulierement aleatoire; qu'en conse
quence, toute taxation manque de base; 
que s'il en etait autrement, il faudrait 
considerer comme accroissement le pro
duit de n'importe quel emprunt et le mon
tant de n'importe quelle dette, toute obli
gation risquant toujours de ne pas etre 
executee, soit que le creancier en fasse 
remise, soit qu'il laisse prescrire ses 
droits ... ll : 

Sur la premiere l>ranche 
Attendu que l'arret denonce releve que 

la societe demanderesse, grossiste en den
rees coloniales, remet a ses clients de
taillants, en meme temps que les mar
chandises commandees, des timbres-ris
tourne destines a etre distribues aux 
clients de ces cletaillants au prorata des 
marchandises achetees ; que le prix du 
timbre ne fait pas l'objet d'une mention 
speciale sur les factures ; que les timbres 
seront rem!Jourses a leur valeur << fa
ciale )) par la demanderesse a quiconque 
les lui presentera; 

Attenclu que, rencontrant la these sou
tenue en ses conclusions par la demande
resse, suivant laquelle l'emission de ces 
timbres ne constituerait qu'un emprunt 
qui lui serait consenti par les porteurs 
aussi longtemps qu'ils n'en demandent 
pas le remlJotusement, l'arret releve que 
cette emission est etrangere a la notion du 
pret tel qu'il est regi au livre III titre X 
clu Code civil; qu'elle ne procu;e pas h 
la demanderesse un benefice direct mais 
tend uniquement a promouvoir par unc 
sorte c1e publicite la vente de ses mar
chandises en offrant un avantage au 
moins apparent au consommateur · 

Attemlu que l'arret enonce ens~ite que 
le remboursement de ces timbres constitue 
pour la demanderesse une clepense gene
rule t1'exploitation consideree par le § 2 
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de l'article 26 des lois co01·donnees, rela
tives aux imp6ts sur les revenus, comme 
une charge professionnelle, deductible des 
revenus imposables aux conditions deter
minees par la loi fiscale; 

Attendu qu'ayant ainsi justifie, confor
mement a l'article 26, § :J'er, desdites lois 
coordonnees, avant sa mollification par la 
loi du 28 mars 19G5, l'inclusion, parmi les 
revenus taxables, du montant nominal 
des timbres encore en circulation au terme 
de l'exercice fiscal 1952, l'arret n'avait 
pas a rencontrer le soutenement que la 
demanderesse estimait pouvoir fonder sur 
les obligations que lui impose l'arrete 
royal du 12 novembre 1935 reglementant 
la vente avec primes, pour garantir la 
bonne fin de ses obligations vis-a-vis .des 
tiers porteurs des timbres qu'elle a emis; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que les timbres donnent droit a une 
ristourne dont le montant est egal a leur 
valeur nominale et determine au prorata 
des marchandises achetees et, d' autre 
part, que suivant le processus normal fle 
!'emission et du remboursement des tim
bres-ristourne, ceux-ci sont destines a 
etre remis par les detaillants aux con
sommateurs en guise de ristourne sur les 
achats de marchanclises provenant de la 
demanderesse, afin de promouvoir les 
ventes de ces marchanuises; qu'il resulte 
de ces constatations que le caractere de 
ristourne au profit des consommateurs re
pond au but poursuivi par la demande
resse elle-meme; que l'arret a ainsi re
pondu de maniere adequate aux conclu
sions; 

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

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu;il ressort lie la reponse don
nee a la premiere branche du moyen que 
l'arret a pu considerer la valeur nominale 
des timbres en circulation comme un be
nefice imposable en vertu de la legislation 
fiscale applicable a l'exercice 1952, les 
remboursements de timbres ne pouvant 
etre deduits au titre fle charges profes
sionnelles que pour l'exercice au cours 
duquel ces remboursements ont ete effec
tues; que, des lors, l'arret n'avait pas tl 
rencontrer les arguments deduits par la 

, demanderesse du caractere virtuel et 
meme aleatoire du benefice considere 

comme deja realise pour la taxation cou
tre laquelle elle s'etait insurgee; 

Qu'en cette branche le moyen manque· 
en clroit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, § :J'er, 26, § 2, des lois relatives aux im_ 
puts sur les revenus, coordonnees par l'ar
rete du Regent du 15 jan vier 1918, leclit 
article 26, § 2, tel qu'il a ete modifie par 
l'article 7, 1° et 2°, de la loi du 8 mars 
1951 (et pour autant que lie besoin viola
tion desdits articles modificatifs), en ce 
que, dans la mesure oil, pour justifier la 
cotisation litigieuse, il se fonde sur ce que 
!'emission par la demanderesse des tim
bres litigieux n'est qu'une modalite ou un 
accessoire de la vente de ses marchanlli
ses, et que, partant, le remboursement <le 
ces timbres constitue pour elle une lle
pense generale d'exploitation qui n'est lle
ductible au titre de charge professionnelle 
que dans les conditions visees a l' arti
cle 26, § 2, precite des lois coordonnees, 
l'arret attaque omet de rencontrer le 
moyen deduit en conclusions par la de
manderesse de ce que, dans une serie de 
cas que lesdites conclusions precisaient, 
les timbres litigieux pouvaient etre emis 
<<sans etre l'accessoire d'aucune opera
tion ll; en ce que l'arret n'est done pas 
motive au voam de l'article 97 precite de 
la Constitution : 

Attendu qu'enyisageant la taxation en 
tant qu'elle porte sur le montant des tim
bres vendus par la demanderesse a ses 
clients, la cour d'appel releve que le rem
boursement eventuel de ces timbres !'e 
confond, sans possibilite d'identification, 
avec celui des timbres distribues comme 
ristournes, et a egalement le caractere 
d'une depense professionnelle destinee it 
promouvoir la vente des denrees alimen
taires qui font l'objet du commerce de la 
demanderesse; que cette depense n'est de
ductible qu'au moment oil les timbres 
sont presentes au remboursement; 

Attendu que ces considerations repon
dent de maniere adequate aux conclu
sions; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il invo
que la violation de !'article 97 de la Con
stitution, le moyen manque en fait; qu'Pn 
tant qu'il invoque les autres dispositions 
legales visees, il n'est pas recevable, a tle
faut de preciser en quoi ces dispositions 
auraient ete violees; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 110 de la Constitution, 
2 et 4 de l'arrete royal no 61 du 13 janvier 
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t935 limitant et reglementant la vente 
avec primes, :l'er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrcte 
royal du t2 novembre t935 reglant !'exe
cution de l'article 4 de l'arrete royal pre
cite., 25, § 1'8r, 26, § 2, et 27, §§ ter et 2, des 
lois relatives aux impots sur les revenns, 
coordonnees par l'arrete du Regent uu 
t5 janvier t948, ledit article 26, § 2, tel 
qu'il a ete modifie par l'article 7, to et 2°, 
de. la loi du 8 mars t95t et, pour autant 
que de besoin, de la violation duuit arti
cle modiflcatif, et ledit article 27, § 2, tel 
qu'il a ete complete par l'article unique 
<le la loi du 27 juillet t953 et, pour autant 
que de besoin, de la violation dudit arti
cle mouificatif, en ce que l'arret attaqne 
decide qu'a bon droit le defendeur a sou
mis a la taxe professionnelle le montant 
des sommes inscrites par la demanderesse 
au passif de son bilan arrete au 3t decem
bre t952 comme etant destinees a couvrir 
le remboursement a leur valeur nominale 
des timbres-ristourne emis par elle et en 
circulation a la date de cloture de l'exer
cice litJgieux, et ce, au motif qu'il ne 
s'agit pas d'une dette, !'emission de ces 
timbres-ristourne ne constituant qu'une 
modalite ou un accessoire de la vente par 
la demanderesse de ses marchandises <~t 
etant comme telle etrangere a la notion 
d'emprunt ou de pret, avec cette conse
quence que le remboursement de ces tim
bres par la demanderesse constituerait 
pour elle une depense generale d'exploita
tion, dont la charge ne pourrait etre de
duite des revenus imposables qu'a la con
dition que le remboursement ait ete effec
tue au com·s de la periode imposable, 
alors que la somme litigieuse, en tant 
qu'elle represente le montant des timbres 
dont la demanderesse est redevable envers 
les tiers porteurs de ceux-ci, constitue 
une dette certaine et exigible dont le mon
tant doit obligatoirement etre inscrit au 
passif de son bilan, aux termes de !'arti
cle 2 de l'arrete royal precite du t2 no
vembre t935, et ne constitne ni un bene
fice ni un accroissement d'avoirs, taxa
bles ala taxe professionnelle, sans que la 
qualification de << ristourne '' attribuee it 
!'obligation de la demanderesse - quali
fication d'ailleurs depourvue de toute por
tee juridique precise - soit de nature a 
justifier la solution consacree par les ju
ges du fond : 

Attendu, ainsi qu'il resulte de la re
ponse donnee au premier moyen, que l'ar
ret decide a bon droit que, bien que sui
vant la reglementation des ventes avec 

PASIC., t963. - Jre PARTIE. 

primes le montant des timbres en circula
tion doive etre envisage et comptabilise 
par la demanderesse comme une dette 
vis-a-vis des porteurs, la legislation fis
cale applicable a l'exercice t952 impose 
l'inclusion du montant des timbres non 
encore rembourses parmi les revenus im
posables et n'autorise que la deduction 
des remboursements effectivement realises 
au COUl'S de l'exercice, a titre de charges 
professionnelles ; 

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

demanderesse aux frais. 

Du t2 fevrier t963. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
JVI. Louveaux. - Ooncl. cont. M. R. De
lang·e, avocat generaL - Pl. MM. Fam·es 
et Van Leynseele. 

pe cH. - 14 fevrier 1963. 

to MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYE:-1 N'INDIQUANT QU'UNE DISPO

SI'l'ION LEGALE "ETRANGERE AU GRIE~' AR'l'I

CULE. - ~10YEN NON RECEVABLE. 

2° CONS'.riTUTION. - EGALI'l'£ DES BEL

GES DEVAN'l' LA LOL - PR!ESIDEN'l' DE COUH 

D' APPEL REQUERAN'l' DANS UNE CAUSE Di!!:.TER

MINEE, EN VUE DE MAINTENIR L'ORDRE, LA 

PRESENCE DES GENDARMES DANS LA SALLE 

D'AUDIENCE. - Rii:QUISI'l'ION NE CONS'fiTUAN'l' 

PAS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA 

CoNS'l'l'l'UTION. 

3° JVIOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE 

CIVILE. - MOYE:-1 INVOQUANT LA VIOLATION 

D'UN 'l'RAITE INTERNATIONAL. - JVIOYEN N'IN

DIQUAN'l' PAS LA LOI QUI A APPROUVE LE 

'l'RAI'l'.E. - MOYEN NON RECEVABLE. 

l 0 N'est pas 1·ecevable, en matiere civile, 
le moyen qu.i n'indique, comme violee, 
qn'·une cUsposit'ion legale etrangere a·u 
gr'icf articule (t). 

2° La circonstance qne le president d'une 
cow· tl' azJpel, ri qui il appartient de 
prendre, le cas echea.nt, des mes·ures en 
vue cle maintenir l'or·clre, a r-eqnis, clans 
itne CattSC £lete1'minee, la p1'esence de 

(1) Cass., 24 novembre 1961 (Bnll. et PAsrc., 
1962, I, 367) : comp., en matiere d'impots di
rects, cass., 2 janvier 1963, snpra, p. 511. 

22 



614 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

gendnnncs dans la salle d'aud'ience ne 
constitue pas ·nne violation de /!arti
cle 6 de la Constit·ntion. 

.3° N'est pas recevable, en matiere civile, 
le moyen qui invoque la violation d'1m 
t-raite international, e11 l'espece la con
vention de sauvegarde des dm'its de 
l'hontme et des libertes fondamenta
.les (1), sans indiquer l'acte legislatif 
.belge qui n approuve ce tTaite (2). 

(DE BCCK, C. B.\lWIR.) 

ATITIET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 20 octobre et 2:3 decembre 1961 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion implicite lle !'article !J7 de la Consti
tution, en ee que, le demamleur ayant ete 
dans l'impossilJilite de deposer en des cir
eonstances normales ses conclusions fon
dees et pertinentes, la cour d'appel a pu 
rendre un arret non motive quant au 
fond : 

Attemlu que, par son arret clu 20 oeto
bre 1961, la cour d'appel a donne defaut 
contre le demandeur et son a voue, faute 
de conclure, et a renvoye les defemleurs 
des fins del'appel; que, statuant sur I' op
position a ce premier arret, la cour d'ap
]Jel; par son arret du 23 decembre 19G1, a 
donne iteratif defaut contre le demandeur 
et son avoue, fatltc lle conclure, et, debou
tant le demandeur de son opposition, :t 

<lit que l'arret par defaut dn 20 octobre 
1961 sortirait ses pleins et entiers effets ; 

Attendu que· le moyen n'imlique, comme 
disposition violee, que l'article 97 de la 
·constitution; que celni-ci est etranger· au 
grief articule ; 

Que le moyen est, tles lors, non rece-
vable; 

Sur le deuxH~me moyen, pris de la vio
lation de l' article 6, a linea 2, de la Con
-stitution. en ce que lc president de la 
chambre, devant laquelle la cause etait 
11ortee a requis la presence dans le pre
toire de gendarmes; ce qui appara1t etre 

(l) Convention signee a Rome le 4 novembre 
1950. Cette convention a ete approuvee par la 
loi du 13 mai 1955. 

(2) Cass., 12 juillet 1923 (Bnll. et PAsrc., 
1923, I, 424) ; conclusions du minisLere pnblic 
avant cass., 27 decembre 1918 (ibid., 1919, I, 
34) ; cons. aussi cass., 27 novembre 1950 (-ibid., 

nne manceuvre d'intimi<lation ne laissant 
pas place a nne defense normale des inte
rets en justice, alors qu'il n'est pas 
d'usage de requerir la presence de gen
darmes aux audiences civiles, 1t l'eganl 
d'autres Belges, et que ledit article 6, 
alinea 2, de la Constitution prevoit que 
les Belges sont egaux devant la loi : 

Attendu que la eirconstance que le pre
sident de la cour d'appel, a qui il appar
tient, en vertu des articles 88 et 470 du 
Code de procedure civile, de prendre, le 
cas echeant, des mesures en vue de main
tenir l'ordre, aurait requis la presence de 
gendarmes dans la salle d'audience ne 
pent constituer nne violation de !'arti
cle 6 de la Constitution; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le troisii'~me moyen, pris de la viola

tion de l' article 6 de la convention euro
peenne des droits de l'homme, en ce que 
la cause n'a pu etre entendue equitable
ment, le dem.andeur n'ayant meme pas en 
a sa disposition un avocat pour plaider 
les inciuents provoques independamment 
de sa volonte, alors que la disposition 
vantee prevoit que toute personne a droit 
11 ce que sa cause soit entendue equitable
ment, publiquement et dans un delai rai
sonnable, par un tribunal independant el' 
impartial, et que cette convention, rati
fiee par la Belgique, est devenue partie 
integrante de sa legislation : 

Attendu que le moyen n'est pas receva
ble, a defaut d'indiquer la disposition de 
la loi beige d'oii resulte }'approbation de 
la convention internationale invoquee et 
dont il implique la violation; 

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

Du 14 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Concl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 

1951, I, 180). Cet acte legislatif peut etre, sui
vant les cas, soit une loi, soit une resolution 
constatant l'assentiment des Chambres (Con
stitution, art. 68). En fait, !'approbation des 
traites a, jusqu'a present, toujours ete donnee 
sous Ia forme d'une loi. 
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pe CH. - 14 fevrier 1963. 

10 ACTION EN JUSTICE. - MATIERE 
CIVILE. - NULLITE D'EXPLOI'l' INTRODUCTIF 
D'INSTANCE COUVERTE, SI ELLE N'EST PROPO
S,EE AVANT TOUTE AUTRE EXCEPTION. - CODE 
DE PROOl£DURE CIVILE, ARTICLE 173, ALIN:EA 2. 
- DISPOSITION SANS APPLICA'l'ION A L'EXCEP
'l'ION D'IRRECEVABILI'li:E D'UNE ACTION, FONDEE 
SUR CE QUE CELLE-CI A ETI£ INTRODUITE 
APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL. 

2° RENONCIATION. - MA'l'IERE CIVILE. -
RENONCIATION PAR LE DEFENDEUR A SE PRE
VALOIR DE LA TARDIYETE DE L' ACTION. -
RENONOIATION NE RJi:SULTANT PAS DE IA 
SEULE CIRCONSTANCE QUE LE DEFENDEUR N' A 
PAS, DEVAN'l' LE PREMIER JUGE, RESERVE SON 
DROIT A SE PRIEVALOIR DE CETTE CAUSE D'IR
RECEVABILI'l'E DE L' ACTION. 

1° L'article 173, alinea 2, du Code de pro
cedure civile, aux termes duquel tottte 
nullite d'exploit int1'0dtwtif d'instance 
est couverte, si elle n'est proposee avant 
toute autre exception ou defense, sanf 
les exceptions prevues par les arti
cles 166 et 174 et les declinatoires de 
competence, est sans application lorsqtw 
le defendeur invoqtte, non point une 
mtllite de !'assignation, mais wte excep
tion d'irrecevabilite de l'action, fondee 
sur ce qtw celle-ci a ete introduite apTes 
l'expimtion du delai legal (1). 

2° La renonciation de la partie defende
resse a se pTevaloir de ce que l'action 
n'a ete exeTcee contre elle qu'apres 
l'expiTation du delai fixe par la loi, ne 
1·esulte pas de la seule ci1'constance que 
la partie n'a pas, devant le premier 
jnge, reserve son dToit a se prevaloir de 
cette exception d'iTrecevabilite (2). 

(VAN LIPPEVELDE, C. SOCTE'l'E ANONYME 
BRASSERIE DE L'ECLUSE.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 13 mars 1961, 

(1) Cons. cass., 9 mars 1944, motifs (Bull, 
et PAsrc., 1944, I, 244) et 16 janvier 1961 (ibid., 
1961, I, 1133). 

(2) Cons. cass., 10 avril 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 831); cass. fr., 23 novembre 1915 (Dall. 
per., 1921, I, 27) et 11 decembre 1960 (Bull., 
ch. civ., premiere section, no 536). 

Sur ce que, en matiere de baux commer-

par le trilmnal de premiere instance de 
Namur; 

Sur le moyen pris de la violation . des 
articles 6, alinea 3, 30, alinea 5, de la loi 
du 30 avril 1951, 173, 46± du Code de pro
cedure civile et 222! du Code civil, en ce 
que le tribunal a refuse d'admettre la lin 
de non-recevoir proposee, dans ses con
clusions, par le demandeur qui exposait 
que la demande etait irrecevable pour 
avoir ete introduite plus de trente jours 
apres la signification de la requete en 
conciliation, par ce motif que « faute 
de l'avoir proposee avant toute defense 
au fond et a tout le moins d'avoir 
assiste aux differentes phases de la pro
cedure sans reserver aucun de ses droits 
l'appelant Yan Lippevelde ne pouvait in~ 
voquer, et pour la premiere fois en degre 
!l'appel, la nullite de l'appel en garantie 
forme contre lui par la societe anonyme 
Brasserie l'Ecluse ll, alors que, premiere 
branche, il se deduit de la combinaison 
des articles 6, alinea 3, et 30, alinea 5, de 
la loi du 30 avril 1951 que la demande en 
revision du !oyer, que cette loi institue 
ne pent plus etre re(;ue apres l'expiratio~ 
du triennat en cours et du trentieme jour 
qui suit la signification de la requete en 
conciliation (violation de ces articles) · 
deuxieme branche, cette decheance n'est 
pas nne nullite d'exploit ou d'acte de pro
cedure. qui doive etre proposee avant 
toute contestation sur le fond (violation 
des articles 6., alinea 3, et 30, alinea 5, de 
la loi du 30 avril 1951, et 173 du Code de 
procedure civile) ; troisieme branche, 
cette fin de non-recevoir, etant une de
fense a !'action principale, pouvait etre 
proposee, pour la premiere fois, devant Ie 
juge d'appel (violation de !'article 464 ali
nea 1er, du Code de procedure civ'ile) · 
quatrieme branche, un plaideur ne pehi 
pas le droit d'opposer en degre d'appel 
nne prescription ou nne decheance par 
cela seul qu'il a plaide en premiere in
stance, sans s'etre expressement reserve 
le droit d'opposer !'exception (violation 
des articles 464 du Code de procedure ci
vile et 2224 du Co!le civil) : 

Attendu qu'a !'action en revision flu 

ciaux, une partie peut renoncer a se prevaloir 
d'un droit a elle confers par une disposition 
imperative, a Ia condition que cette renoncia
tion ne soit pas faite par anticipation, cons. 
cass., 6 oct.obre et 24 novembre 1955 (Bull. et 
PASIC., 1956, I, 92 et 284); 5 octobre 1956 
(ibid., 1957, I, 93). 
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pe CH. - 14 ft'ivrier 1963. loyer exercee par la llefenderesse le ue
mandeur a oppose, dev:mt le juge <l'appel, 
la fin <le non-recevoir decluite de ce que 
cette action avait ete intentee apres "]'ex
piration lles <lelais impartis pour son in
tentement par le,; articles G, alinea a, d, 
:'.0, alinea G, contenus l1ans la loi du 
:>,o anil 1951 sur les baux commerciaux, 
en vue de la protection llu fom1s Llc com-

1" 1\IOYENS DE CASSA'.riON.- MATIEllE 
CIVILE. - CONSTA'l'ATION FAirE PAR LE JUGE 
SANS H~PONDRE A UNE CONCLUSION. - Au
'l'Rlc COKS'l'ATATION JUSTIFIAN'l' lJEGALE"'IEN'l' LI~ 
DISPOSITIF. - MOYEN PRIS DU DEFAUr DE 
R•EPONSE A LA COKCLUSION. - JVIOYE;Il NOll 
RECEVARLE. 

merce; 
Attenclu que le jugement attaque ecarte 

cette fin de non-recevoir par la considera
tion que le demandeur, qui a neglige de Ll 
proposer avant toute defense au fond et 
qui, a tout le moins, a assiste aux diffe
rentes phases de la procedure sans re
serve aucune ue ses droits, ne peut invo
quer, et pour la premiere fois, en degre 
tl'appel, la nullite de l'action engagee 
contre lui ; 

Attendu, d'une part, que l'article 17:l, 
alinea 2, du Code de procedure civile est 
sans application a l'exception d'irreceva
llilite d'une action en justice, fomlee sur 
ce que celle-ci a ete introduite aprt~s l'ex
piration des delais legaux; 

Attendu, d'autre part, que lle jugement 
attaque ne constate pas que le l1emam1enr 
a renonce a se prevaloir de cette fin tie 
non-reccvoir; qu'ilrPlevc seulement que le 
dcmam1eur n aRsiste aux dii't'ercntes pha
ses de la procedure, devant le premier 
juge, sans reservcr aucun de ses t1roits; 

Qu'il s'ensuit que les motifs du juge
ment ne justifient pas legalement le dispo
sitif et que lc moyen est fom1e; 

Par ccs motifs, cnsse le jngcment atta
que, en ta11t qu'il statue sur ln recevalli
lite et le fomlement c1e l'action de la <le
fcnderesse contre le t1emandeur ct qu'il 
comlamne celui-ei a la moitie <les c1epens 
lle premiere instance et aux depens c1c 
l'appel principal; onlonne que mention l1ll 
present arret sera faitc en marge lle la 
decision partiellemcnt annulee; condamm~ 
la defender0sse aux depens; renvoic la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal ,]c 
premiere instance de Dinant, siegeant pn 
degre d' appcl. 

Du 14 fevrier 19G3. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
'M. van Dcirs. - Ooncl. cont. M. Raoul 
IIayoit de Termicourt, procureur general. 

PI. MM. Van Ryn et Fally. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - POURVOI CONTRE UN AR
RET CONTENA!\T DEUX DISPOSI'l'IFS. - CASSA
'l'ION DU SECOND DISPOSI'l'IF UNIQUEMEN'l' DE
MANDEE. COMME CONSIEQUENCE DE LA CASSA
TION DU PREMIER. - ltE,JEr DU POURVOI 
CON'l'RE LE PREMIER DISPOSI'l'IF. - POUR
VOI CON'l'RE LE SECOND DISPOSI'l'IF DEVEK\NT 
S.\NS OBJET. 

l" Est rlenue rl'interet, et prwtnnt non 
rccevablc, lc moyen q1•1: faU reproche 
wn juge d'a"voir fcLit une constatation 
sans 1·epon£lre £r, une conalt<sion du rlc
manrleur S!W ce point, CLlors q'!L'·nne att
t re constat at ion £ln .i·ngement just-i:fie 
lcunlement le rlispos'itif (1). 

2° Lorsque le demanrlm<r· s'est pou.r·,vn 
contre chacun rles rlewc rlisposif'ifs rl'un 
a'IYet, ma.is nc demanrlc la cassation cht 
secoiHl disposit'if que comme conse
quence rle la cassat-ion rltL premier, lc 
rejet cltL pouruoi, en tant qn'il est cl·ir'iyc 
contre le premier rlisposUif, 1"enil sans 
objet lc szwplns au pourvoi (2). 

(M ... , c. s ... ) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
Je 15 mars l9G2 par la cour tl'appel de 
Liege; 

Sur lc moyen pris l1e la violation des 
articles 97 de la Constitution, C102, 1319 0t 
1:320 du Code civil, premiere branche, pn 
ce que l'arret entrepris declare non fon
dee l'action en divorce c1e la demancleresse 
par des motifs amlligus qui ne permettent 
pas de savoir avec certitude si les juges 
du fond ont considere comme non etablis 
les faits d'injures graves que le jugement 
dont appel avait retenus a charge du de
fendeur, puisque l'arret, apres avoir scm-

(1) Cass., 26 janvier 1962 (BtliL et PAsrc,, 

1962, I, 615). 
(2) Cons. cftss., 6 avril 1962 (Bnll. et PAsrc,, 

1962, I, 883) et <1 janvier 1963, supra, p. 52L 
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)llC l'admettre, emet it cet eganl un doute 
en visant !'hypothese ou ils ne seraient 
pas cc peremptoirement ll aequis, ce qui 
implique que ces faits sont demontres 
mais nc lc sont pas de fa<;;on decisive, 
Rans s'expliquer autrcment it cet eganl 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), et decillc que ces faits non peremp
toirement acquis ne seraient toutefois pas 
injurieux en raison du comportement vo
lag·e et de l'absence de moralite de la de
manderesse, sans repondre aux conclu
sions de celle-ci qui faisait valoir que les 
faits qui lui etaient ainsi reproches 
etaient posterieurs aux faits injurieux 
qu'elle reprochait it son epoux et ne pou
vaient, partant, pas exercer cl'influence 
sur !'appreciation desdits faits (violation 
des articles 97 de la Constitution, 1319 d 
1320 du Code civil); seconde branche, en 
ce que l'arret entrepris, n'ayant pas va
lablement rejete l'action en divorce de la 
clemanderesse, n'a pu legalement confkr 
au defemleur la garde lle l'enfant mi
neure issue clu mariage des epoux, sans 
examiner qnel etait le plus grand avan
tage de l'enfant (violation de l'article 302 
du Colle civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que l' arret relen~ 
qu'il echet d'accucillir avec prudence Pt 
circonspection certains temoignages re
cueillis it l'enquete, vn la personnalite <le 
leurs auteurs, que les autres elements, 
fournis par le dossier repressif ouvert 
sur la plainte en faux temoignage et inYO
ques par la demanderesse, ne sont pas 
suffisamment concluants tant en raison 
!les contradictions qui ressortent des te
moignages nouveaux que clu peu de crecli
llilite de certains temoins recherches ue 
fa<;;on insolite dans un monde interlope; 
qu'il constate ensuite qu'a ces divers te
moignages le <lefendeur oppose quatorze 
temoins dont la moralite ne peut etre 
suspectee; 

Que, par ccs enonciations, la cour d'ap
pel a entendu dire que les faits dont il 
s'aglt, articules par la demanderesse, 
n'etaient pas, dans leur materialite, eta
blis de maniere a en trainer sa conviction; 

Qu'en enon<;;ant aussitOt apres cc que, 
serait-il meme peremptoirement acquis 
que l'appelant (ici clefencleur) se serait 
remlu, a diverses reprises, dans des mai
sons de reputation douteuse, ce fait, assu
rement lllftmallle, n'aurait pu etre de na
ture a outrager nne epouse llont le com
portement ... ll, l'arret n'emet pas, comme 

l'allegne la demumlcresse, cc nn lloute Hl 

visant l'hypothesc )) ou ces faits ne se
raient pas peremptoiremcnt acquis, mais, 
au contraire, declare que, suppose meme 
ceux-ci etablis a suffisance de droit, en
core seraient-ils, vu le comportement de 
l'epouse, clepournlS du caractere d'injure 
grave requis pour justifier le divorce; 

D'ou il suit que les motifs critiques 
ne sont pas entaches d'ambiguite et qu'it 
cet egard la llranche du moyen manque en 
fait; 

Attenclu, d'autre part, que la constata
tion de l' arret que les faits articules par 
la demanlleresse ne sont pas, clans leur 
materialite, etablis a suffisance de droit 
justifie legalement }e rejet de la demande 
en divorce introduite par cette partie; 

Qu'en consequence la branche du 
moyen, en taut qu'elle reproche a la cour 
d'appel d'avoir, a l'appui de la considera
tion que ces faits, memc etalllis, ne se
raient pas de nature a outrager la de
mamleresse, fait etat du comportement 
volage de la demancleresse, sans repondre 
aux conclusions de celle-ci sur ce point, 
est dirigee contre un motif surabondant 
de l'arret et n'est, des lors, pas recevable; 

Sur la seconde branclle : 
Attendu que le rejet de la branche du 

moyen clirigee contre le clispositif de l'ar
ret lleboutant la demanderesse de son 
action en divorce rena sans objet la se
concle branche clu moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ja 
clemanlleresse aux depens. 

Du 1-! fevrier 19G3. - 1rc ch. - Pres. 
M. Gir·oul, premier president. - Ra.pp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoi t de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Van r~eynseele ct Pirson. 

l"e CH. - 14 fevrier 1963, 

POURVOI EN CASSATION. - n~srsm
ME!'iT. - MATIERE CIVILE. - Di£SISTEMEXT 

ACCEPTE. - Df:CTIETEJ\IENT. 

En matiere civile, la cour clecrete le clesis
tement dtt pourvoi qui, bien que non 
notijie r1 la partie adverse, est accepte 
par celle-ci (1). 

(1) Cass., 5 mai 1960 (Bull. et PAste., 19GO, 
I, 10:35). 
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(COMTE DE LAL!NOIT, C. NAVEAU.) 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 juin 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles, statuant comme cour de renvoi (1) ; 

Attendu que, par acte du 14 decembre 
1962, signe par lui-meme et depose au 
greffe de la cour de cassation le 19 de
cembre 1962, le demandeur a declare l:le 
desister purement et simplement de son 
pourvoi, en offrant de supporter les de-
pens; 

Attendu que, par acte du 27 decembre 
1962, signe par eux-memes et depose au 
greffe de la cour le 29 decembre 1962, les 
defendeurs ont declare accepter ce de-
sistement; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi ; condamne le demandeur aux 
de pens. 

Du 14 fevrier 1963. - 1"0 ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. M. VanRyn. 

Fe cH. - 15 fevrier 1963. 

PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 
AC'l'ION DIRECTE DE LA VICTIME D'UN ACCI
DENT, CAUSE PAR UN VEHICULE AUTOMO'l'EUR, 
CONTRE L' ASSUREUR. - PRESCRIPTION DE 
TROIS ANS. - CHAMP D' APPLICATION. 

En vertu de l'article 10 de la loi du 
11er juillet 19.56 relative a l' assurance 
obligatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, l'ac
tion directe de la victime d'un accident, 
derivant de ladite loi et exercee contre 
l'assureur, se prescrit par trois ans a 
compter du fait generateur du darn
mage, meme si ce fait constitue w~e in
fraction a la loi penale et qt£e le delai 
de la prescription de l'action, dont ln 
victime dispose contre l'auteur de l'in
fraction, soit in[61·ieitr a trois ans (2). 

(1) L'arret renvoyant la cause a la cour 
d'appel de Bruxelles a ete rendu le 13 avril 
1961 (Bt<ll. et PASIC., 1961, I, '868). 

(2) Cass., 16 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 691) et les arrets 2 et 3. 

(SOCIETE DE DROIT ALLEMAND C< FIRME GEBRU
DER DELLA BONA ll, C. COMPAGNIE D' ASSU
RANCES C< GROUPE JOSI ll.) 

.ARRET. 

LA COUI{; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 2G janvier 
1961, par le tribunal de premiere instance 
de Hasselt, siegeant consulairement; 

Sur le moyen pris de la violation tle 
l'article 10 de la loi du :t:er juillet 1956 re
lative a l'assurance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicules 
automoteurs, en ce que le jugement atta
que declare prescrite, et partant non 
recevable, l'action par laquelle la de
manderesse reclamait a la defenderesse, 
assureur de Jean Van Camp, la repa
ration du dommage qu'elle avait subi 
a la suite d'un accident cause par Van 
Camp le 17 aoilt 1958, et pour lequel il 
avait ete condamne par le juge repressif, 
au motif que la prescription etait acquise 
le 27 septembre 1960, date a laquelle la 
defenderesse fut assignee par la demande
resse, les infractions au Code de la route 
se prescrivant par un an et la partie lesee 
beneficiant de !'interruption de la pre
scription par tous les actes de poursuite 
accomplis pendant la premiere annee a 
compter du jour de !'infraction, si bien 
que le delai de prescription le plus long ne 
peut depasser deux ans, alors que ledit 
article accorde a la partie lesee un delai 
de trois ans, a compter de la date de !'ac
cident, pour assigner l'assureur tenu, en 
vertu de ·la loi du :J'er juillet 1956, a la Ye
paration du dommage subi par elle, et 
qu'en l'espece, le jour ou la demanderesse 
assigna la defenderesse, soit le 27 septem
bre 1960, il ne s'etait pas ecoule trois ans 
depuis l'accident survenu le 17 aoilt 1958 : 

Attendu que l'action tend a la repara
tion du dommage cause au vehicule auto
moteur de la demanderesse par une in
fraction au Code de la route, commise 
par Jean Van Camp qui conduisait un 
cyclomoteur ; 

Que, la responsabilite civile de Van 
Camp, en raison de l'usage de son vehi
cule automoteur, etant couYerte par la 
defenderesse, la demanderesse a exercc" 
cette action contre la defencleresse pal' 
application de l'article 6 de la loi du 
:J'er juillet 1956, visee au moyen; 

Attendu que le jugement attaque a de
clare cette action non recevable au motif 
que la demanderesse, alors que l'accident 
etait survenu le 17 aoilt 1958, n'avait as-
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sigm~ le defendeur que le 27 septembre 
1960, soit plus de deux ans apres l'infrac
tion ayant cause le dommage, de sorte 
que l'action etait prescrite aux termes des 
articles 7 de la loi du jeer aout 1899, 25 et 
26 de la loi du 17 avril1878; 

Mais attendu qu'en vertu de l'article 10 
de la loi du jeer juillet 1956, l'action de la 
personne lesee contre l'assureur ne se 
prescrit que par trois ans, a compter 1lu 
fait generateur du dommage; 

Que, partant, le jugement a viole le<lit 
[lrticle 10; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; orclonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
tlepens; renvoie la cause <levant le trilm
nal de premiere instance de Tongres, sie
geant consulairement. 

Du 15 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions rle 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit .de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

Ire CH. - 15 fevrier 1963. 

1° ROULAGE. - EMPLOI PAR LE JUGE DE 
!/EXPRESSION « COTE DROIT DE LA CHAUS
S'i£E ll. - EXPRESSI0:-1 POUVANT AYOIR, SUI
VANT LE CONTEXTE DE LA Df:CISION, SOlT LE 
SEXS DE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, SOI'l' 
CELUI DE MOI'l'IE DROI'l'E DE LA CHAUSSIEE. 

2° ROULAGE. - CoNDUCTEUR DE vi1HICULE 
SUR LA VOIE PUBLlQUE, AYANT COMMENC~ A 
SE PORTER A GAUCHE. - CONDUCTEUR 
N'AYAN'l' PAS Nf:CESSAIREMEN'l' DE,JA QUI'l'Tf: LA 
MOI'l'lE DROITE DE LA CHAUSSIEE. 

1 o Lorsque le juge, JJOll'r detenn·iner la si-
. t·uation d'un vehicule sur la voie pnuli
que, alt moment d.'une collision de vehi
cnles, emploie l'expression «cote clroit 
de la ohaussee JJ, cette expression peut 
avoir, suivant le contexte de la dec·i
s·ion, soit le sens de bard fl1·oit de la 
cha!tssee, soit cel1ii cle moitie clroite cle 
la ohaussee. 

2° N'est pas entachee de contradiction Ia 
constatation, faite par le j!tge, qu'au 
moment d'·une collision cle vehicules sur 
la voie publiq!te, le oondltcteltr d'un des 
vehic·nles avait commence a se porter (t. 

!:auohe, mais n'ava'it pas encore quitte 

la moitie droite cle la chaussee. (Code 
de la route, art. 12-1, a [1], et 25-2, c.) 

(SOCIETE DE PERSONNES ·A RESPONSA!llLI'l'E 
LTMITf'E « VOS-LEYSEN Jl, C. CARMOY.) 

ARRlh. 

LA COUR; Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 juin 1961 par la cour d'appel c1e 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 1382, 1383, 138-l 
<lu Code civil, 17, 2i'i, specialement 25, 2, c, 
lie l' arrete royal du 8 a vril1954 port ant re
glement general sur la police de la circu
lation routiere, tel qu'il a ete modifie par 
l'arrete royal du 4 juin 1958, en ce que 
l'arret attaque, qui reforme le jugement 
dont avpel, a constate ala fois : 1° que le 
camion ... tenait la droite de la chaussee, 
2o qu'au moment de la collision, Maes (le 
chauffeur de la demanderesse) avait cer
tes deja commence a se porter a gauche .. 
et 3° qu'il est sans pertinence que le feu 
clignotant clu camion ait fonctionne ou 
non puisque, en toute hypothese, le chauf
feur n'ayant pas quitte le cote droit de 
la Chaussee ... , Cette circonstance etait 
insuffisante pour indiquer clairement son 
intention ... , et a deduit de ces constata
tions que le chauffeur de la demanderesse 
qui voulait tourner a gauche, avait con~ 
trevenu aux dispositions de l'article 2i'i 
2, c, ainsi qu'a celles de l'article 17 ell~ 
Code de la route, le declarant responsa
ble de l' accident pour le tout et condam
nant en consequence la clemanderesse il 
reparer le prejudice subi par le defen
deur, alors que ces motifs sont entaches 
d'ambigu!te, ce qui equivaut a ]'absence 
cle motifs, le juge du fond ne pouvant de
cider sans contradiction, d'une part, que 
le camion de la demanderesse se tro'Lrvait 
il l'extreme droite de la chaussee et, d'au
tre part, que le chauffeur avait deja com
mence a se porter a la gauche de la meme 
chaussee; qu'ainsi la cour est mise dans 
l'impossibilite de verifier la regularite des 
condamnations prononcees : 

Attendu, d'une part, que l'arre't ne con-

(1) L' expression « moitie droite de ]a chaus
see ,, contenue dans !'article 12, 1,. a, du Code 
de la ~·oute en vigueur avant !'arrete royal du 
30 avnl 1963, a ete reprise dans !'article 12 1 
1°, tel que ]edit article est insere dans le C~d~ 
de la route par ]'article 4 de !'arrete royal du 
30 avril 1963. 

l 
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(SOCI!£T,E ANONYME SECURITAS, C. WYNANDS 
ET CONSORCI.'S.) 

ARR1£T. 

state pas, contrairement a ce qu'allegue 
le moyen, que le camion de la demande
resse tenait l'extreme droite de la chaus
see ou, suivant }'expression de l'arti
cle 12-1 du Code de la route, le bord droit 
de celle-ci ; 

Qu'il releve que ce vehicule tenait << !e 
c6te droit de la chaussee Jl et que le chauf
feur de la demanderesse « n'avait pas 
quitte le c6te droit de la chaussee ll; 

l;A COUR; - Vu l'arret attaque, rem1u 
le 12 avril 1962 par la cour d'appel rJe 
Liege; 

Qu'ainsi le juge a employe l'expression 
« c6te droit de la chaussee Jl dans le sens 
de « moitie clroite de la chaussee JJ ; 

Attendu, d'autre part, que ce motif 
n'est pas contredit par la constatation que 
le prepose de la demanderesse avait deja, 
au moment de la collision, « commence !'t 
se porter a gauche )) ; 

Que, en effet, un commencement d'exe
cution de cette manceuvre n'implique pas 
que le vehicule ait des ce moment quitte 
la moitie droite de la chaussee; 

Que le moyen manque en fait ; 

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

Du 15 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiler faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Delpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Simont. 

26 CH. - 13 f.t'~vrier 1963. 

ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILI'llE CIVILE EN MATIERE DE 
VIEHICULES AU1'o:\IOTEURS. -ASSURANCE NE 

DEVANT PAS COUVRIR LA RESPONSABILITE TJE 
CEUX QUI SE SONT RE,mUS MAiTRES DU V•EHI
CULE PAR VIOLENCE. - SENS DE CE DERNIER 
TERIHE. 

Dans l'article 3, aUnea 1"r, de la loi dcn 
ter jtvillet 1[J;iG, qwi exclut de l'assurance 
obligatoire Ia res1JonsabUite civile rle 
ceux qui sc sont 1:cndtts maitres du vehi
c·ule a1ttomotmtr par vol o1t pa1· violence, 
ce dernier tenne signifie 1tn acte de con
trainte sur les personnes (1). 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre le ministere public, le prevenu Georges 
Hendrix et la partie civilement responsa
ble, Pierre Hendrix : 

Attendu que l'arret ne prononee aucune 
condamnation de la clemanderesse, assu
reur etant intervenu clans l'instanee, en
vers ces parties et ne rejette aucune de
maude dirigee contre celles-ci par Ja 
demanderesse; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les autres clefendeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3 de la loi du :l'er juillet 1956 rela
tive a l'assurance obligatoire de la respon
sabilite civile en matiere de vehicules au
tomoteurs et 97 de la Constitution, en ce 
que, premiere branche, l'arret attaque 
decide qu'en sa qualite d'assureur llu 
nomme Van Loffelt, avec la voiture auto
mobile duquel le prevenu a occasionne un 
accident, la clemanderesse est tenue d'in
demniser les parties civiles qui ont subi 
des clommages de ce chef, parce que le 
prevenu ne s'est pas rendu maitre clu ve
hicule par violence ou par vol, et en de
cide ainsi, bien qu'il constate que Hen
drix a reussi, en employant « une espece 
de clef de contact ll, tant a ouvrir la voi
tute qu'a la mettre en marche, alors que 
!'utilisation cl'une espece de clef de con
tact dont n'est pas muni le vehicule auto
mobile constitue la violence visee par 
ladite disposition legale; seconde branche, 
pour autant que l'on puisse considerer 
que l'arret attaque ne s'explique pas de 
maniere su•ffisamment 'claire au sujet de 
cette <c espece de clef de contact ll et ne 
constate pas - comme les conclusions de 
la clemanderesse le faisaient valoir - que 
la cc clef de contact Jl n'etait pas celle du 
vroprietaire <lu vehicule, mais une clef 
de contact appartenant au prevenu <'t 
qu'il avait chez lui, l'arret n'a pas ren
contre · ces conclusions a SU'ffisance •1c 
droit : 

Sur les deux branches : 
(1) Cons. CASSART, BonsoN et PARDON, L'as

s~<rance automobile obligatoire de respon.sabi
lite civ·ile, p. 132. 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le quatrieme defendeur, Georges Hen-
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drix, a cause le dommage au moyen d'un 
vehicule qui appartenait a son oncle ct 
qu'il s'etait approprie pour un usage mo
mentane, sans l'assentiment et a l'insu du 
proprietaire, en employant « nne espece 
de clef de contact ll au moyen de laquelle 
il a reussi tant a ouvrir la voiture qu'a 
la mettre en marche; qu'il considere 
qu'en l'absence de toute intention fraudu
leuse, un element essentiel du vol n'est 
pas etabli et deduit des circonstances de 
fait enumerees ci-avant qu'il ne pent etre 
question de violence; 

Atten<lu que le moyen ne s'attaque qu'a 
la decision par laquelle le jugement a 
ecarte !'existence de la violence; 

Attendu, d'une part, que, contrairement 
a ce que soutient le moyen, !'appropria
tion d'un vehicule sans l'assentiment et 
a l'insu du proprietaire, fut-ce au moyen 
d'une << espece de clef de contact Jl, ne 
pent etre constitutive de violence, au sens 
de ce mot dans !'article 3 de la loi du 
1•r juillet 1956, puisqu'elle n'implique au
cune contrainte exercee sur les personnes ; 

Attendu, d'autre part, qu'apres avoir 
constate l'absence de toute contrainte 
exercee sur des personnes, le juge ne de
vait plus rechcrcher si la clef de contact 
appartenait au prevcnu ou au vroprie
taire du vehicule; 

Que lc moyen ne pent etre accueilli; 
Par ces motifs, rcjette ... ; condamne ht 

demanderesse aux frais. 

Du 18 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Goncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Leynseele. 

28 cH. - 18 fevrier 1963. 

MOTIFS DEJS .TUGEJMEJNTS EJT AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DouA
NEs JCT ACCISJCS. - PR.EVENU POURSUIVI 
COJ\Il\IE <<AUTEUR, COAUTEUR, COJ\IPLICE OU 
Ii\"rEI!ES&i£ D'UNE l\IANIERE QUELCONQUE ll AU 
DEL IT. - ARRET CONDAJ\INANT LE PREVENU 
SANS pn:f'CISER QI:E CELUI-CI A AGI COJ\IME 
AL:'l'EUR OU IN'l~RESS•E AU DELIT. - ElLE
ME:-ITS LEGAUX D'UNE PARTICIPATION, COMME 
CO;tU'l'EUR OU CO~fPLlCE, NO'l INDIQUES. -
ARn£'1' NO'l MOTIVE. 

N'est pas r6,r;nlierement motive l'arret qui 
conda.ntne le pre·vem~. poursuivi comme 

« a1~teur, coante1~r, complice ou inte
resse Cl'nne maniere q1telconqne au de
lit Jl, po·ur ent?"eposage illicite Clans le 
rayon lle la aonane, sans preciser q1te 
le prevenu a agi comme a1tteur ou inte
resse au Clelit, et sans constater l'exis
tenoe aes elements qui renaent legale
ment znmissable Ia participation au Cle
Ut oomme coauteur 01£ complioe (1). 
(Constit., art. 97.) 

(DE MEULE1fEESTER, C. 'E'l'AT RELIJE, MINIS'l'RE 
DES FINANCES, ADJ\IINIS'l'RATION DES DOUANES 
ET ACCISES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
lc 3 mai 1962 par la cour d'appcl de Gand; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'articlc 97 de la Constitution : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef d'cntreposage illegal dans 
lc rayon de la douane « comme auteur, 
coauteur, complice ou interesse d'une fa
-:;on quelconque ll ; 

Attendu que l'arret le condamne sans 
preciser s'il a agi comme auteur ou inte
resse, et sans constatcr !'existence des 
elements qui rendent punissable, en vertu 
de la loi, la participation a !'infraction 
comme coauteur ou complice; 

Que, partant, l'arret n'est pas regnliere
ment motive; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement que, par confirma
tion du jugement a quo, il prononce des 
condamnations contre le demandeur; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; laisse les frais a charge de 
l'Eltat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'apvel de Druxelles. 

Du 18 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2° cH. - 18 fevrier 1963. 

1° INSTRUCTION (EJN MATLEJREJ RID
PREJSSIVEJ). - PB,ELEVEMENT SANGUIN. -
ANALYSE. - 0B.TET. 

(1) Cass., 5 novembre 1962, supra, p. 299. 

II 
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2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE .JUGE DU FOND. - MA'l'IERE RE
PRESSIVE. - PRIELEVEl>IEliiT SANGUIN OPERE 
CONFORMEMENT AUX ARTICLES 4bis ET 4t6'1' 

DE LA LOI DU ter AOUT 1899 MODIFIEE PAR 
CELLE DU 15 AVRIL 1958. - :MESURE DANS 
LAQUELLE LE TAUX D' ALCOOL DANS LE SANG 
S'EST MODIFIE ENTRE LE MOMENT OU LA PER
SONNE, SUR QUI LE PRIELEVEMENT A ET.E 
OPERE, COND1JISMT UN vtHIC1JLE ET LE MO
MENT DU PR:f:LEVE~IElil'l'. - APPRiECIATIO:N t:N 
FAIT. - APPRECIATIO:N SOUVERAINE. 

1° I/analyse du sang preleve par ~~n rne
dec·in, conforrnement a l'article ..)bis de 
la loi du 1•er amlt 1899, modijiee par la 
loi du 15 avril 1958, ou (L l'art-icle 44bis 
du Oocle cl'·instnwtion crirninelle, a pour· 
objet cle clete1·miner le taux cl'alcool 
clans le sang cle la personne, sur laquelle 
le prelevement a ete opere, a~t moment 
de celui-ci. (Arrete royal du 10 juin 
1959, art. 7 et suiv.) 

2" Il appartient a1t jttge cl1t foncl cl' appre
cier en fait, apres s'etre entow·e cles 
renseignernents 1ttiles, la mes1tre clans 
laquelle le taux cl'alcool, clans le sang 
cl'une personne concluisant ltn vehicttle 
clans un lieu public, s'est mocl·ifie entre 
le moment ou cette personne conduisait 
le vehicule et le moment dtt prelevement 
sanguin (1). (Art. 2-3, 4bis et 4ter de la 
loi du l'er aout 1899 modifiee par celle du 
15 avril 1958.) 

(AENSPECK.) 

ARRJi;T. 

I"A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2-3, alinea 1•r, de la loi du 1er aout 
1899, modifiee par l'article 3 de la loi du 
15 avril 1958, et 97 de la Constitution, cu 
ce que l'arret attaque condamne a tort le 
demandeur pour avoir eu, dans le sang, 
plus de 1,5 gramme d'alcool par litre, et 
en ce que l'arret se fonde sur la conside
ration qu'il resultc des elements de la 
cause qu'au moment des faits le deman
deur n'etait pas en etat de conduire un 
vehicule, alors que les constatations du 
medecin qui a analyse l'echantillon de 
sang n'.etaient pas suffisantes pour decla
rer ladite prevention etablie, et alors que 

(1) Cons. cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 1081); cass. fr., 5 janvier 1962 (Bull. 
crini., 1962, no 4). 

le demandeur avait soutenu en ses coil
elusions qu'il etait uniquement etabli avec 
certitude qu'au moment du preH~vement 
sa11guin, le sang contenait 1,42 gramme 
d'alcool et que la correction apportec a c<,; 
chiffre par le medecin, soit !'addition de 
0,14 gramme, ne pouvait, n'ayant aucun 
fonclement legal, servir de base a une 
condamnation pour infraction a !'arti
cle 2-3 de la loi du :l'er aout 1899; que, 
pour le surplus, le juge ne pent asseoir 
sa conviction sur des elements de fait 
etrangers au resultat d'une analyse du 
sang effectuee conformement aux disposi
tions restrictives de l'arrete royal dn 
10 juin 1959 : 

Attendu que l'analyse du sang, a la
quelle procede l'expert commis, a pour 
objet de determiner le taux d'alcool dans 
le sang au moment du prelevement san
guin; 

Attcndu qu'il appartient au juge d'ap
precier, en s'entourant de tous les rensei
gnements utiles, la mesure dans laquellc 
le taux d'alcool s'est modifie entre le 
moment oil le prevenu conduisait un ve
hicule et celui oil fut effectue le preleve
ment sanguin; 

Que l'arret attaque donne le motif pour 
lcquel le taux d'alcool, contenu dans le 
sang du demandeur au moment oil il con
duisait un vehicule, devait etre fixe a 
1,5 gramme par mille au moins; 

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

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

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

Du 18 fevrier 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 13 fevrier 1963. 

ORGANISATION .JUDICIAIRE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET RENDU PAR LA 
COUR D'APPEL. - 00NSTATATIONS DES . PRO
cES-VER!lAUX D' AUDIENCE ET DE L' ARRET NE 
PERME'l'TANT PAS A LA COUR DE CASSATION DE 
CONTR6LER SI LES JUGES, QUI ONT RENDU 
L'ARRET, ONT TOL'S ASSIS'l'E AUX AUDIENCES 

Tl 
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AU COUHS DESQUELLES LA CAUSE A )i;11ji; IN
STHUITE. - NULLITE DE L'ARHET. 

Est nul T'a1-ret de la cour d'appel, rend1~ 
en matiere repressive, lorsqtce ni les 
constatations des proces-verbaux des 
audiences au cours desquelles la catcse 
a ete instruite et l'arret prononoe, ni les 
constatations de l'arret lui-meme 116 
permettent {c la cour de cassation de 
contr6ler si les juges, qui. ont 1·end1c 
l'arret, ont totes assiste aux audiences 
au cours desquelles la cause tut in
struite (1). (Constit., art. 97; loi du 
20 avril 1810, art. 7.) 

(VAN GO"'IPEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 29 mai 1962 par la cour d'appel de 
Gand, statuant dans les limites du renvoi 
ordonne par l'arr~t de la cour de cassa
tion du 18 decembre 1961 (2) ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
!'organisation de l'ordre judiciaire et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret a ete 
rendu par un siege de la cour d'appel, 
compose d'un president et de deux conseil
lers,, dont l'un n'a pas assiste a toutes les 
audiences de la cause, ou dont, a tout lP. 
moins, la presence a !'audience de la cour 
d'appel, a laquelle l'affaire a ete instruite 
et mise en delibere pour prononciation 
ulterieure de l'arret, n'est pas reguliere
ment constatee et ne pent done etre veri
free : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience du 26 mars 1962, au cours de la
quelle le ministere public a requis, le pre
venu et son conseil ont ete entendus, les 
.debats ont ete declares clos et la cause [L 

ete r!"mise pour prononciation de l'arr~t, 
mentionne que la 46 chambre de la cour 
d'appel de Gand etait composee de 
MM. Morel de vVestgaver, conseiller fai
sant fonctions de president, Santenaire, 
Morel de Westgaver, conseillers, et que 
M. Santenaire fit rapport ; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
conformes du proces-verbal de !'audience 
du 29 mai 1962 et de l'arret que cette deci
sion a ete rendue par MM. Morel de West-

(1) Cass., 12 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 49); 25 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1211) ; 
5 novembre 1962 et 21 janvier 1963, S1lpm, 
p. 294 et 579. 

(2) Bull. et PASrc., 1962, I, 470. 

gaver, conseiller faisant fonctions de pre
sident, Santenaire et Desplenter, conseil
lers; 

Attendu que les mentions, d'une part, 
du proces-verbal de !'audience du 26 mars 
1962 et, d'autre part, du proces-verbal de 
l'audience du 29 mai 1962 et de l'arret, 
mettent la cour dans l'impossibilite de 
verifier si, conformement a l'article 7 de 
Ja loi du 20 avril 1810, tons les juges, qui 
ont participe a la prononciation de l'ar
ret, ont assiste a l'audience ou la cause a 
ete instruite; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque; 

ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision annu
Iee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 18 fevrier 1963. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. M. De Bruyn. 

. 26 CH. - 13 fevrier 1963. , 

TRAMWAYS, AUTOBUS, AUTOCARS 
ET TAXIS. - ARRE'JJE-LOI DU 30 DECEM
ERE 1946. - SERVICES PUBLICS OU SPE
CIAUX D'AUTOBUS. - TRANSPORTS EFFEO
TUES ENTRE DEUX POINTS. - NOTION. 

Pour qu'u.n service de t1·ansport en com
mun de personnes, ettectue reguliere
ment, moyennant un prix cle transport, 
stcivant ten itineraire detennine, ent1·e 
detcx points, et desservant des localites 
ott endmits designes d'avance, soit con
sider@ oornme un se1·vice public ou un 
service special d' auto Ims, au sens des 
articles 3 et 11 de l' arrete-loi rlt~ 30 de
cembra 1946, il n'est pas r·eq·uis que 
d' atctres looalites ou enr11·oits, designes 
d'avance ct situes en tles .points inter
mediair·es du pa1·cour·s, soient clcsservis 
par· le meme service (3). 

(SOmETE NATIONALE DES CHE1UNS DE FER 
VIOINAUX, C. JANSEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le. jugement attaque, 

(3) Cass., 6 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1144). 

l 
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rendu le 11 septcmbre 1962 par lc tribunal 
correctionncl de Turnllout, statuant en 
uegre ll'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles rer, 2, 3, 11 et 30 de l'arrete-loi du 
30 decembre 1946 portant revision et coor
dination de la legislation relative au 
transport remunere de personnes par ve
llicules automobiles, 3 ct 4 de la loi llu 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire. du Code de procedure penale, 1382 
et 1383 llu Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
acquitte la llefenlleresse de la prevention 
d'avoir exploite un service special d'auto
bus sans autorisation et a, partant, rc· 
fuse de statuer sur l'action civile de la 
demanderesse, a condamne celle-ci aux 
frais tant de l'action publique que de !'ac
tion civile, au motif que le transport ef
fectue par la prevenue n'a pas le carac
tere d'un service special d'autobus, au 
sens de l'article 11lle l'arrete-loi. du 30 de
cembre 1946, parce que toutes les condi
tions fixees par !'article 3 dudit arrete
lui n'cxistent pas en l'espece, que notam
ment le voyage effectue par la prevenue 
qui avait pour but de conduire les eleve~ 
de l' Atllenee a un bassin de natation, ne 
peut etre considere comme « desservant 
en outre des localites on endroits desi
gnes a l'avance ll, et que rien ne permet 
d'wffirmer que cette derniere condition ne 
serait applicable qu'au transport «en cir
cuit)) et ne serait pas requise lorsqu'il 
s'agit d'un transport <<entre deux points •>, 
alors qu'il resulte tant du texte de l'arti~ 
cle 3 dudit arrete-loi que de l'economie 
generale de celui-ci et du but du legisla
teur que, dans les cas oil, comme en l' es
pece, les transports sont effectues entre 
deux points, il suffit que soient ainsi des
servis les deux localites ou endroits desi
gnes a l'avance co!ncidant avec lesdits 
points extremes de l'itineraire, de sorte 
que les motifs du jugement, qui ne preci
sent pas quelle autre condition requise 
par l'article 3 de l'arrete-loi du 30 decem
lire 1946 f~it defaut en l'espece, ne justi
fient pas legalement la decision critiquee : 

~t.tendu que la defenderesse a ete pour
smvre du chef d'exploitation d'un service 
special d'autobus sans autorisation (arti
cles :l'er, 11 et ?,0 de l'arrete-loi du 30 de
cembre 1946) ; 

Attendu que le jugement attaque con
firm~ la decision du premier juge, qui 
acqmtta la prevenue par le motif qu'elle 
assurait uniquement un service regulier 

<le transport entre Geel et Turnhout, pour 
comluire les eleves de l' Athenee au bassin 
<1e natation de Turnhout, sans que d'au
tres points on localites entre lesdites com
munes fussent desservis; que, comme ]e 
premier juge, le tribunal correetionnel n'a 
pas consillere l'itineraire effectue par Ja 
preyenue comme « desserYant en outre 
des localites ou em1roits, llesignes 
d'avance ll; 

Attendu qu'il resulte tant du texte •lte 
l'article 3 de l'arrete-loi du 30 decembre 
1946, portant revision et coordination de 
la legislation relative au transport remu
nere de personnes par vehicules automo
biles, que de l'economie generale de cet 
arrete-loi et du but du legislateur qw_,, 
dans les cas oil, comme en l'espece, un 
transport est effectue entre deux points 
il suffit que soient ainsi desservis les den~ 
localites on endroits, designes d'avance 
constituant les points extremes de l'itine: 
raire, sans qu'il soit requis que d'autres 
localites ou endroits designes d'avance et 
situes en des points intermediaires du 
parcours soi!int desservis par le meme 
service; 

Attendu, partant, que le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement attn
que, en tant qu'il statue sur l'aetion ci
vile de la demanderesse et condamne 
celle-ci au payement des frais de la par
tie publique en instance d'appel; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la defenderesse aux 
trois quarts des frais et l'Etat au quart 
restant; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel d' Anvers 
siegeant en degre d'appel. ' 

Du 18 fevrier 1963. - 28 ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
functions de president. - Goncl. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt procu
reur general. - Pl. M. De Bruy~. 

2e CH. - 18 fevrier 1963. 

APPEL. - MATIERE REPRJ,SSTYE. - APPEL 
D'UN JUGEMENT PAR Dt~FXUT. - APPEL DJ;:
CLARE 'l'AHDIF. - AHHET NE CONSTATANT IG 

LA SIGNIFICATION DU J UGEMEN'l' NI LA DATE IJE 
LA SIGNIFICATION. - ARRET NON MOTIVE. 
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N'est pas J'C[JlLliercrncnt motive l'arret 
qwi se borne 11 decla1·er taJ'(/'if l'appel 
!l'un jugement rendlt JHLl' defnut 11 
Z'egnrd de l'appelnnt, snns constltter 
que ce jugement n etc signifie et wns 
indiquer ln dnte lle ln signifiwtion (1). 

(NEEFS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que lc' 
jugement declare l'appel du demamlcnr 
tardif sans regulierement motiver sa de
cision : 

Attendu que le jugement attaque <Je
clare tardif l'appel, interjete par le de
man<Jeur, du jugement rendu par defaut 
par le tribunal de police d' Anvers, le 
17 avril 1962, pour le seul motif que cet 
appel n'a ete interjete que le 6 octobre 
1962; 

Attendu qu'en l'absence de constatation 
d'une signification du jugement n qno et 
de sa date, la decision n'est pas regulie
rement motivee et viole, partant, la dispo
sition legale visee au moyen; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; dit que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
Iee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 18 fevrier 1963. - 26 ch. - Pres. 
JVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rnpp. JVI. Delahaye. -
Goncl. eonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 18 fevrier 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- JVIATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 
CHAMBRE DES l\IISES EX ACCUSATION DECLA-

(1) Cons. cass., 17 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 781) et 8 octobre 1962, motifs, wpm, 
p. 161. 

RANT NOX 1\ECEL\IJLE L'OPPOSI'l'ION DE L'IN
m:LPE CON'l'RE l:NE ORDONNANCE LE RENYOYANT 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - Au
RET NE 'l'RANCHAN'l' AUCUNE CONTESTATION REC 
LATIVE A LA CO~IPETENCE DES JURIDICTIONI;l 
D'INSTRUCTI0:-1. - lNCULPE N' AYANT PAS EX
CIPE DE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS 
D'INSTRUCTION. - PouRvor DE L'INCULPE 
AVANT LA DECISION DEFINI'l'IVE. - NON-RECE
YADILITE. 

2° COMPETENCE ET RESSOR'l'. 
COMPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. 
CO:-ITESTATlON R~;LATIYE A LA COMPETENCE DE 
LA CHAMBRE DU CONSEIL. -NOTION. 

l 0 N'est pns reccvnble le. tJour·voi forme 
pnr Z·'incnlpe, avnnt ln decis,ion defini
tive, oontre l'nrn?t lle In ehnrnbre cles 
rnises en nccuslttion qui, snns trnnoher 
aucune contestnt'ion 1·elnt'ive a ln com
petence des juridictions d',instrnction, 
deelnre non recevnble l'opposition de 
l'inculpe eontre l'orllonnnnce de in 
chnrnbre du conseil le renvoynnt lle
vant le trib·unnl eorrectionnel (2). (Code 
d 'instruction criminelle, art. 416.) 

2° N e con teste pns ln competence de la 
ohwmbr'e du oonseil l'incnlpe qui sou
tient qne cette juridiction doit surseoi·r 
a stnttter SlLr les J"el]ttisitions du minis
tere zmbl'ic, tenllnnt ntt renvoi cle cet 
inculpe devnnt le tribunnl eorreetion
nel, jusqtt'it ln decision du eonseU 
d'Etnt sur ttn t·ecours qu'-il n forme 
contre le 1·etus du proeurettr lltt roi ae 
jo·inllre (['ll dossier ln tmduet'ion de cer
tnines P'ieces (3). 

(PICQUE E'l' CONSORTS.) 

ARRET. 

I .. A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 novembre 1962 par la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel •1e 
Gand; 

Attendu que l'arret attaque declare non 
recevable l'appel des demandeurs contre 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Gand, 
les ayant renvoyes dcYant le tribunal cor
rectionnel du chef de banqucroute fran-

(2) Cass., 26 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 832) et les decisions citees dans Ia note l ; 
3 septembre 1962, supra, p. 17. 

(3) Cons. cass., 2 juillet 1928 (Bull. et PAs:c., 
1928, I, 213); 24 avril 1961 (ibid., 1961, I, 912) ; 
6 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 269). 
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dulPuse, apres admission de circonstances 
attenuantes, et du chef d'autres delits; 

Que l'arri\t justifie cette non-recevabi
lite de l'appel sur la base de l'article 539 
du Code d'instruction criminelle, au mo
tif que les demandeurs n'ont pas excipe 
de !'incompetence de la chambre du con
sen ou du juge d'instruction; 

Attendu, sans doute, qu'il resulte des 
constatations de l'arret et des pieces de la 
procedure que certains demandeurs ont 
soutenu, devant la chambre du conseil et 
la chambre des mises en accusation, que 
la chambre du conseil etait cc incompe
tente >> pour connaitre des requisitions de 
renvoi devant le tribunal correctionnel, 
avant Ja decision du Conseil d'Etat sur le 
recours du deuxieme demandeur contre 
le refus du procureur du roi de joindre au 
dossier une traduction en langue fran
.;;aise de certaines pieces de procedure re
digees en langue neerlandaise; 

Mais attendu que pareille contestation, 
queUe que soit la qualification que lui ont 
donnee les demandeurs, n'est pas une con
testation de la competence de la chambre 
Llu conseil ; 

Attendu que, l'arret n'ayant pas statue 
sur une contestation relative a la compe
tence et n'etant pas une decision defini
tive au sens de Particle 416 du Code d'in
struction. criminelle, les pourvois, formes 
avant la decision definitive, sont, aux ter
mes de. cette disposition legale, non rece
vables; 

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

Du 18 fevrier 1963. - 28 ch. - PTes. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 18 fev:;;ier 1963. 

CASSA'l'ION. - ETENDUE. - MATIERE RE
PRESSIVE.- POURVOI DU PREVE:"lU.- PRE
YENU CONDAM~(E PAR ARRET HENDU SUR OPPO
SITION. - PAR1'IE DJl:CLAREE CIVILEMENT 
RESPONSABLE PAR L' ARRET REI'iDU PAR DE
FAUT A L'EGARD DU PREVENU. - CASSATION 
DE LA DECISION CONDAl\fNAN1' LE PREVENU. -
CONDAMNATION DE LA PARTIE CIVILEMENT 
HESPONSABLE DEVENANT SANS OBJET. 

Lorsq1t'un pn3venu s'est pourmt cont1'e un 
arret, rend1t sur opposition a un arret 
par defa1tt, la cassation de sa condam
nation rend sans objet la decision, ren
d1te contTaclictoirement pa1' ce den~ier 

aTT&t, declarant une paTtie civilement 
1'esponsable de cette condamnation. 

(D'HAENE ET SOCIETii: DE PEHSONNES A RESPON
SABILITE Lil\IIT,l<:E C< ZUIVELFABRIEK SCHOC
KAERT ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 7 fevrier et 4 avril 1962 par la 
cour d'appel de Gand; 

Quant au pourvoi du demandeur contre 
l'arret du 4 avril1962 : 

Sur le moyen pris de ce que l'arret at
taque condamne le demandeur sur la base 
des articles 17 du Code de la route, 418 et 
420 du Code penal et se fonde sur le fait 
que le demandeur' tournant a droite, de
vait ceder le passage au velomotoriste, 
alors que le demandeur soutenait que le 
velomotoriste, qui avait quitte la piste 
cyclable situee a gauche de la route par 
rapport a sa direction, devait lui-meme 
ceder le passage au demandeur, puisque 
la piste cyclable, tout en se prolongeant 
au-dela de la jonction, y etait interrompue 
et que des lignes pointillees n'y indi
quaient meme pas la continuation de la 
piste cyclable : 

Attendu qu'il resulte de l'arret : 1° que 
le camion du demandeur suivait a Oostak
ker la c< Gentstraat >> en direction de Oos
takker village et tourna a droite pour 
s'engager dans la c< Oude Gentstraat >>; 
2° que le velomoteur de De Geyter em
pruntait la meme c< Gentstraat >>, mais en 
direction inverse, sur la piste cyclable 
obligatoire placee a gauche dans la direc
tion sui vie par lui; 3° que ladite piste 
cyclable c< ne se prolonge pas dans la 
(( Gentstraat )) de l'autre cote de la Chaus
see, mais y continue en ligne clroite; que 
De Geyter continuait done sa route alors 
que le demandeur devait executer une ma
nceuvre vers la clroite et couper en meme 
temps le chemin a l'usager qui circulait 
sur la piste cyelable J>, et qu'il entra en 
collision a la jonction avec le vehicule du 
demandeur qui tournait a droite; 

Attendu que la cour d'appel deduit de 
ces elements que De Geyter jouissait du 
droit de passage et que le demandeur 
n'avait pas observe la prescription rle 
l'article 17 du Code de la route; 
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Atten<lu que ces motifs laissent incer
tain si la cour d'appel a estime en fait 
qu'il apparaissait que la partie <le Ja 
chaussee oil les faits reproches se sont 
deroules fait partie de la piste cyclable, 
ou si ellc a voulu decider en droit que 
lorsqu'une partie de chaussee se trouve 
en fait dans le prolongement d'une piste 
cvclable et permet a l'usager de continuer 
s;t marche en ligne uroite, cette partie 
doit etre consideree comme faisant partie 
de la piste cyclable; 

Que la cour, en raison de cette ambi
guite, est placee dans l'impossibilite 
cl'examiner la legalite de la decision; 

Quant au pourvoi de la demanderesse 
contre l'arret clu _7 fevrier 1962 : 

Attendu que la demandcresse n'ilwoque 
aucun moyen ; 

Mais attendu que la cassation ci-apres 
prononcee sur lc pourvoi du demandeur, 
nind sans objet la decision declarant la 
dcmanderesse civilement responsable; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee du 4 avril 1962; dit que la decision 
du 7 fevrier 1962, declarant la demande
resse civilement responsable, est devenue 
sans objet; dit que mention du present ar
ret sera faite en marge des decisions des 
7 fevrier et 4 avril 1962; met les frais a 
charge de l'Etat, sauf ceux du pourvoi 
de la demanderesse, qui resteront a 
charge de celle-ci; renvoie la cause devant 
la cour d'appcl de Bruxelles. 

Du 1S fevrier 196S. - 2e ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Dumon, avocat general. 

Fe CH. - 21 fevrier 1963. 

1° PREUVFJ. -For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS. - ARRET 
LES RESUMANT SANS DEFOR~fATION. - POINT 
DE 1>£ECONNAISSANCE DE LA FOI DUE AC:X CON
CLUSIONS. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - TROUBLES DE VOISINAGE. -
DOMMAGE CAUSE PAR UN PROPRIETAIRE A UN 
VOISIN. - DmiMAGE EXcE:DANT LES CHARGES 
NORMALES DU VOISINAGE. - APPRECIATION 
PAR LE JUGE DU FOND. 

S0 INTERVENTION. -INSTANCE EN CASSA
'l'ION. - DEMANDE EN DECLARATION D' ARRE'f 

COMMON PARLE DEMANDEUR EN CASSATION. -
REJET DU POURYOI. - DElfA:"'!DE SA:"'!S INTE
RET. 

1 o N e viole pas la fo"i fltw aux conclttsions 
fl'une partie l'arret qui les resume sans 
les de former (1). (Code civil, art. 1S19 
et 1S22.) 

2° Le j'uge flu fontl apprecie sou·veraine
ment, en fait, si ttn flommage impute <b 
un pToprietaiTe voisin exceae les char
ges normales cle voisinage qtte floivent 
sttpporter tles proprietaires voisins (2). 
(Code civil, art. 544.) 

so Le rejet cltt pourvoi rend sans interet 
la aemande en declaration d/arret com
mun fonnee par le demantlmtr en cassa
tion (S). 

(SOCIETE ANO:"'!YME << CIMENTS D'OBOURG ll, C. SO
CIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI
T.EE « VANVERT FRERES ET ~"ILS l) ,ET CON7 
SORTS VANVERT, EN PRiESENCE DE LA SOCI!E'rll 
ANONYME << CIMEN'l'ERIES ET IlRIQUE'l'ERIES 
REUNIES ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur lc premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 544, 
1S15, 1S19, 1S20 et 1S22 du Code civil, en 
ce que l'arret entrepris affirme que <( les 
Ciments d'Obourg font grief aux consorts 
Vanvert d'avoir laisse deperir les ele
ments de preuve, d'avoir laisse devenir 
impossible la determination de la part de 
chacune des parties dans la creation du. 
dommage et de les avoir ainsi prives de 
leur droit d'administrcr la preuve con
traire JJ et decide a ce sujet (( que la pm': 
tie Vanvert poursuivait la reparation de 
son dommage ·in soliclttm contre tons les 
auteurs de celui-ci; qu'elle n'avait done 
pas la charge de faire preciser la part de 
responsabilite qui incombait a chacun 
d'eux; qu'il appartenait a ces derniers de 
faire completer les missions d'expertises 
postulees dans la mesure de ce qui pa-

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 388). 

(2) Cons. cass., 6 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 915) et 21 decembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 480). 

(3) Cass., 16 et 17 novembre 1962, supra, 
p. 340 et 344. 
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rais:sait utile a leurs interets et aux ex
ceptions qu'ils se proposaient de soule
ver JJ, pour conclure << que lcs Ciments 
d'Obourg ne peuvent done s'en prendre 
qu'a eux-memes des consequences de leurs 
carences et negligences dont le resultat 
sera notamment que le prejudice a met
tre eventuellement a leur charge Jle 
pourra etre determine qu'ex aequo et 
bono JJ, et pour retenir finalemcnt comme 
seul element de preuve les rapports d'ex
pertise, et plus particulierement celui de
pose 1e 28 decembre 1950 que << les Ciments 
d'Obourg critiquent a tort)), << ce rapport JJ 

ayant (( ete etabli apres les visites des 
lieux jugees adequates par ces experts JJ 

et rien n'ayant empeche << les Ciments 
d'Obourg de postuler en temps utile les 
visites supplementaires si tel paraissait 
etre leur interet JJ, alors que ces motifs 
de l'arret entrepris a) meconnaissent l:l 
foi due aux conclusions des demandercs
ses, celles-ci ayant fait valoir que le de
berissement des preuves, imputable aux 
defendeurs, avait eu pour effet de rendre 
impossible de determiner avec precision 
non pas la part incombant a chacun des 
auteurs du dommage, mais bien << l'etat 
de ces cultures avant que n'interviennenJ 
des facteurs eventuellement imputables 
aux concluantes (ici demanderesses), et 
partant de fixer la limite ou commence
raient les inconvenients anormaux JJ (vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil), b) laissent sans reponse 1e 
moyen effectivement invoque en conclu
sions, la simple a,ffirmation « qu'il resulte 
des rapports d'expertise que les emana
tions de poussieres provenant des Ciments 
d'Obourg furent particulierement noci
ves ... )) et causerent «des degats depas
sant considerablement les charges norma
les resultant du voisinage JJ ne repondant 
pas au moyen fonde sur ce que, en l'ab
sence, au dossier (qui comprenait notam
ment leH rapports d'expertise), de tout ele
ment qui permette de determiner l'etat des 
~ultures des defendeurs avant que n'in
terviennent les facteurs eventuellement 
imputables aux actuelles demanderesses, 
il etait devenu impossible, en raison 
du deperissement des preuves, imputable 
aux defendeurs, de fixer la limite ou com
menceraient les inconvenients anormaux 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), c) meconnaissent les regles legales 
relatives a la charge de la preuve, les de
manderesses, defenderesses ongmaires, 
n'ayant pu etre tenues a aucun moment 

de prendre l'une ou l'autre initiative en 
vue de determiner les experts, an cours 
d'une expertise sollicitee contre elles, a 
poursuivre leurs investigations de mv
niere telle qu'il puisse resulter de leur 
rapport une preuve rigoureuse a l'appui 
de l'action exercee contre elles (violation 
de l'article 1015 du Code civil), d) violent 
l'article 514 du Code civil, puisque chaque 
proprietaire voisin ne pent devoir d'in
demnite que dans la mesure du trouble 
excessif cause par lui-meme, sans qu'il 
soit possible, ni legalement ni en raison, 
de le declarer debiteur in solidum des in
demnites qui seraient eventuellement 
<lues par d'autres proprietaires voisins, 
qu'ainsi, contrairement a ce que decide 
l'arret, il incombait aux defendeurs de 
preciser la mesure dans laquelle les in
convenients excessifs dont ils se plai
gnaient etaient attribuables aux deman
deresses (violation de l'article 544 et, pour 
autant que de besoin, de l'article 1315 du 
Code civil) : 

Sur les deux premieres branches : 
Attendu qu'apres avoir indique diverses 

causes, etrangeres a leur fait et partielle
ment imputables aux parties defenderes
ses, qui avaient concouru a la realisation 
du dommage dont les- premiers juges 
avaient accorde l'indemnisation pour Ja 
periode du 1"r juillet 1947 a fin aout 1950, 
les demanderesses faisaient valoir en con
clusions que les parties defenderesses 
avaient, {(par leur negligence, laisse de
peril' les elements de preuve indispensa
bles pour apprecier avec un minimum 
d'objectivite l'evolution de leurs cultures; 
qu'il snffit de relever a cet egard que ]'ex
pertise ordonnee au principal n'a jamais 
ete mise en mouvement; que, par la faute 
de ces parties, il est devenu ainsi impos
sible de determiner avec precision quel 
etait l'etat de ces cultures avant que 
n'interviennent les facteurs eventuelle
ment imputables aux demanderesses, et, 
partant, de fixer la limite ou commence
raient les inconvenients anormaux; qu'll 
est llevenu egalement impossible de preci
ser l'etendue de la responsabilite des par
ties Vanvert elles-memes, alors que diver
ses presomptions permettent d'affirmer 
que cette responsabilite est largement en
gagee )) ; 

Qu'apres avoir critique le rapport d'ex
pertise concernant la periode envisagee, 
les deinanderesses concluaient que << dans 
ces conditions, les parties Vanvert et so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
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Vanvert, par suite de leur propre negli
gence, se sont mises dans l'impossibilite 
d'apporter nne preuve precise de l'exis
tence d'un dommage excessif et ont, en 
outre, en laissant la situation se deterio
rer completement, prive les demanderes
ses de leur droit strict d'administrer 1a 
preuve contraire >>; 

Attendu qu'en relevant que les deman
deresses «font grief aux consorts Van
vert d'avoir laisse deperir les elements de 
preuve, d'avoir laisse devenir impossible 
la determination de la part de chacune 
des parties dans la creation du dommage 
et de les avoir ainsi privees de leur droit 
d'administrer la preuve contraire >>, I' ar
ret resume fidelement certains des griefs 
qui etaient enonces par les demanderesses 
dans leurs conclusions et, partant, ne me
connait pas la foi due a celles-ci ; 

Attendu que, contrairement a ce que 
suppose le moyen, l'arret entrepris n'ad
met pas, meme implicitement, que le depcS
rissement des preuves etait imputable aux 
1Jarties defenderesses ; 

Qu'il releve, a cet egard, que ]'attitude 
des demanderesses (( a ete d'opposition 
systematique a toutes les demandes de 
constatation des degats >>; qu'elles ne pen
vent s'en prendre qu'a elles-memes «des 
consequences de leurs carences et negli
gences )) ; (( qu'il n'est pas etabli que les 
parties Vanvert aient neglige de poursui
vre la realisation d'une expertise ordon
nee par un jugement auquel elles auraient 
.acquiesce >> ; 

Attendu que l'arret entrepris rejette Ja 
defense fondee sur l'absence de tout ele
ment permettant de determiner l'etat des 
cultures avant ]'intervention des facteurs 
imputables aux demanderesses, aux mo
tifs « qu'il resulte des travaux des ex
perts commis que les degats invoques 
sont patents et incontestablement cxces
sifs >>, et «que les emanations de pous
sieres provenant des Ciments d'Obourg 
furent particulierement nocives et ... ex
tremement abondantes a partir du deu
xieme semestre de l'annee 19!7; que ces 
degats depassent considerablement les 
charges normales resultant du voisinage 
et que les cimenteries en doivent repara
tion ... >>; 

Que ces motifs impliquent, en effet, 
que, contrairement a ]'allegation des de
manderesses, les rapports d'expertise 
avaient revele de maniere suffisante l'etat 
t1e:J cultures a l'epoque des deversements 

excessifs de poussieres noci ves par les de
manderesses ; 

Qu'en ces branches le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attemlu que c'est en ce qui concerne l.:t 
preuve contraire qui incombait aux de
manderesses que l'arret releve qu'il ap
partenait a celles-ci de faire completer 
les missions d'expertise dans la mesure 
de ce qui paraissait utile a leurs interets 
et aux exceptions qu'elles se proposaient 
de soulever ; 

Attendu qu'en rejetant les critiques 
formulees par les demanderesses a l'egard 
du rapp0rt d'expertise depose le 28 sep
tembre 1950 et fondees sur ce que les PX

perts n'avaient procede qu'a quelques vi
sites, chaque fois a la demande des par
ties Vanvert et au moment choisi par 
celles-ci, au motif que « ce rapport a ete 
etabli apres les visites des lieux jugees 
adequates par les experts; que rien n'em
pechait les Ciments d'Obourg de postuler 
en temps utile des visites supplementai
res, si tel leur paraissait etre leur inte
ret ll, l'arret n'intervertit pas davantage 
l'ordre legal des preuves, mais considere, 
par une appreciation souveraine en fait 
de la valeur probante du rapport incri
mine, que celui-ci faisait la preuve du 
bien-fonde de l' action des defenderesses, 
dans la mesure oil elle a ete accueillie ; 

Que, reposant sur nne interpretation in
exacte de l'arret, le moyen, en cette bran
che, manque en fait; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que les motifs de l'arret aux
quels se referent les trois premieres bran
ches du moyen jtlStifient _legalement la 
decision que les demanderesses ont rompu 
l'equilibre entre leurs l1roits et ceux des 
consorts Vanvert, proprietaires voisins, 
en causant a ceux-ci un trouble excedant 
la mcsure des inconvenients ordinaires du 
voisinage et, partant, qu'elles leur doi
vent une juste et adequate compensation ; 

Qu'il s'ensnit que la consideration de 
l'arret, selon laquene· <c la partie Vanvert 
poursuivait la reparation de son dommage 
in solid1tm contre tons les auteurs de ce
lui-ci, qu'elle n'avait done pas la charge 
<le faire preciser la part de responsabilite 
qui incombait a chacun d'eux J>, est sur
abondante; 

Que, des lors, le moyen qui, en cette 
branche, critique cette consideration, 
n'est pas recevable, a defaut ll'interet; 
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Sur le seconu moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
5H llu Code civil, en ce que l'arret entre
pris cleci<le que cc les Ciments d'Obourg 
objeetent vainement que les Vanvert au
raient di1 renoncer a etendre la superficie 
lle leurs cultures des qu'il s'averait que 
leur propre industrie etait nocive; qu'au 
moment de eette extension des plantations 
Vanvert, en effet, soit specialement apres 
1940, ceux-ci pouvaient legitimement es
perer que l'amelioration constatee depuis 
le debut de la guerre scrait definitive; 
que leur deception a ce sujet est imputa
ble uniquement aux Ciments d'Obourg; 
que ces derniers, ll'ailleurs - et il echet 
de le noter surabondamment - sont sans 
droit a pretendre interdire a une entre
prise voisine de prosperer, puree qu'il 
leur a plu de donner a la leur un carac
tere dommageable ll, premiere branche, 
alors que les motifs de l'arret entrepris 
sont en contradiction avec les constata
tions faites par les juges du fond, selon 
lesquelles << il resulte des travaux des ex
perts commis que les degats invoques sont 
patents et incontestablement excessifs >l 

et << qu'ils sont imputables jusqu'au 
30 juin 1947 pratiquement en totalite a 
Fabelta ll ce qui excluait « une ameliora
tion depuis le debut de la guerre ll et sur
tout (( que la deception)) eprouvee par (( la 
partie Vanvert Jl a l'issue de la guerre 
1940-1945 puisse 1'\tre imputee aux deman
<leresses (violation specialement de l'ar
ticle 97 de la Constitution) ; seconde bran
che, alors que le proprietaire qui s'expose 
volontairement et en connaissance de 
cause a des degats qu'il doit prevoir n'a 
aucun droit de se faire indemniser en
suite de ces degats par le proprietaire 
voisin en invoquant le caractere excessif 
d'inconvenients dont la nature et l'eten
due lui etaient prealablement connus (vio
lation, specialement, de l'article 544 r1u 
Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il n'est point contradictoire 
de constater, d'une part, que les consorts 
Vanvert ont subi des degats patents Pt 
excessifs qui leur ont ete causes jusqu'au 
30 juin 1947 par la societe Fabelta et, 
d'autre part, qu'une amelioration s'etait 
produite, apres 1940, et pouvait avoir ete 
consideree par eux comme definitive - ce 
qui justifiait l'extension qu'ils avaient 
alors donnee a leur entreprise - mais 
qu'apres la guerre 1940-1945 et speciale
ment a partir du second semestre de 1947, 

leur deception etait imputable aux de
manderesses qui avaient, a ce moment et 
jusqu'en aoiH 1950, deverse sur les cultu
res des poussieres particulierement noci
ves et extremement abondantes ; 

Sur la seconllc branche : 
Attendu qu'a l'objection des demande

resses que les clefendeurs auraient dil re
noncer a etendre la superficie de leurs 
cultures, l'arret repond que ceux-ci pou
vaient esperer que l'amelioration consta
tee depuis le debut de la guerre aurait ete 
definitive, mais qu'au contraire, par suite 
de ]'intensification de l'activite des de
manderesses, les deversements de poussie
rcs prirent nne ampleur clesastreuse d 
que ce n'est que tardivement que lesdites 
demanderesses finirent par mettre en am
vre des procedes destines a pallier les in
convenients resultant pour les tiers de 
leur activite; qu'il se deduit de ces consi
derations que les defendeurs ne se sont 
pas exposes volontairement et en connais
sance de cause a des degats qu'ils de
vaient prevoir ; 

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

Quant a l'appel en intervention : 
Attendu que le rejet du pourvoi rend 

sans interet l'appel en intervention par 
les demanderesses de la societe anonyme 
Cimenteries et briqueteries reunies, aux 
fins de declaration d'arrl'\t commun; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et 
l'appel en intervention; condamne les de
mamleresses aux depens. 

Du 21 fevrier 1963. - 1re ch. - Pn3s. 
J\f. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

p-e cH. - 21 fevrier 1963. 

1° PREUVE. - For DUE A DES AOTES. 
.AOTES N'EXOLUANT PAS DANS LEUR CONTEXTE 
TOUTE INTERPRlETATION. - INTERPRETATION 
FONDlEE SUR DES EUEMENTS EXTRINSEQUES. -
APPRECIATION PAR LE JUGE DE OES !i:LEMENTS. 
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CES 
AOTES. 

2° l'IIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRETAN'l' A LA SENTENCE 
~TTAQUEE UNE Dli:OISION QU'ELLE NE CONTIENT 
PAS. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 
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1o Ne viole pas la foi due a des actes n'ex
cl1tant pas dans leur contexte toute in
terpretation, Ze j1tge qui, appreciant Zes 
elements extrinseques sur lesquels il se 
fonde, determine le sens et la portee cle 
ces actes, sans en meconnaitre les ter
mes (1). 

2o Manque en fait le moyen qui p1'ete a ~a 
sentence attaquee une decision qu'elle 
ne contient pas (2). 

(SOC]li:TE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. RENARD.) 

ARRET (3). 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 16 septembre 1961 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Liege, cham
bre pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134 du Code civil sur l'effet obli
gatoire des conventions, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1322 ilu meme code sur la foi due 
aux actes, 7, 8, 9 et 34 des lois relatives 
au contrat d'emploi, co01·donnees le 
20 juillet 1935, en ce que, pour ecarter 
!'exception de prescription, deduite par 
la demanderesse de ce que !'action du de
fencleur avait ete introduite plus d'un an 
apres la cessation du contrat, la sentence 
attaquee, tout en admettant que le delai 
en question court a partir de la rupture 
du contrat, decide qu'en l'espece il ne 
serait pas etabli que le contrat a pris fin 
de quelque maniere que ce soit et que le 
clelai de prescription invoque par la de
manderesse cc n'a pas commence a courir "• 
et ce, au motif que la demanderesse, 
cc tout en refusant de remettre effective
ment Renard au travail apres la libera
tion clu territoire JJ, se serait cc systemati
quement abstenue de prendre parti au 
sujet du maintien ou de la disparition des 
liens contractuels Jl, le comportement ulte
rieur de la demanderesse., et notamment 
son defaut de reponse a la sommation que 
lui fit le defendeur, lc 14 novembre 1957, 
d'avoir a le reintegrcr dans ses fonctions, 
devant, de meme, suivant le conseil rle 

(1) Cons. cass., 26 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 930) et 17 novembre 1962, supra, p. 344. 

(2) Cass., 27 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 920). 

(3) Un precedent arret a ete rendu par Ia 
cimr, dans le litige qui oppose les parties, le 
10 septembre 1959 (Bull. et PASIC., 1960, I, 28). 

prud'hommes d'appel, etre interprete 
comme la cc continuation de l'attitude pas
sive, indiquee dans une abondante corres
pondance anterieure et consistant a tenir 
la situation de Renard en examen, sans 
prendre parti JJ, alors que, dans la me
sure oil, sur la base des considerations 
qu'ellc enonce, elle decide ainsi qu'il n'y 
a jamais eu effectivement rupture du con
trat, le conseil paraissant admettre, tout 
au moins implicitement, que les presta
tions reciproques des parties, dont il 
n'etait pas conteste qu'elles avaient pris 
fin en tons cas depuis 1944, auraient ete 
depuis cette date simplement suspendues, 
la sentence attaquee, d'une part, a ou
vertement meconnu la foi due aux actes 
de la procedure, ceux-ci, qu'il s'agisse de 
!'assignation introductive d'instance du 
4 decembre 1959 ou des conclusions prises 
devant le conseil de prud'hommes par 
chacune des parties en cause, comportant, 
tant de la part du defendeur que de la 
part cle la demanderesse elle-meme, reconc 
naissance du fait qu'en refusant de rein
tegrer le defendeur dans ses fonctions, 
tout d'aborcl en octobre 1944, et ensuite 
apres la prononciation clc la sentence 
du 22 juin 1957, la demanderesse avait 
cc rompu JJ le contrat de louage de servi
ces l'unissant au defencleur (violation des 
articles 1134, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322 
du Code civil et 34 des lois coordonnees 
du 20 juillet 1955), et, d'autre part, a 
admis a tort qu'il pouvait y avoir suspen
sion du contrat en dehors cles cas limitati
vement enumeres par la loi (violation des 
articles 7, 8, 9 et 34 des lois coordorinees 
du 20 juillet 1955) : 

Attendu que la sentence attaquee n'est 
pas critiquee en tant qu'elle decide cc que 
la resiliation d'un contrat d'emploi a ]'ini
tiative de l'une des parties ne peut resul
ter que cle circonstances qui temoignent 
de !'intention de mettre fin au contrat )J; 

Attendu qu'il est allegue par le moyen, 
non point que les pieces de la procedure 
qu'il vise expressement constituent par 
elles-memes la manifestation cl'une telle 
intention, mais qu'elles contiennent la re
connaissance du fait qu'en refusant de 
reintegrer le defendeur dans ses fonc
tions, la demanderesse avait rompu le 
contrat de louage de services l'unissant 
au defendeur; 

Attendu que, si les termes des pieces 
regulierement soumises a la cour pretent 
un apparent fondement a cette a:flirma
tion, encore resulte-t-il de ces pieces que, 
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Jorsque y est evoque le fait que .Ja lleman
tleresses a romvu le lonage de services, est 
ainsi visee la circonstance que laclite <le
manderesse a mis obstacle a l'execntion 
ue ce contrat, sans que cette circonstance 
soit effectivement consicleree tant par 
l'une que par l'autre des parties comme 
etant la manifestation cl'une intention 
unilaterale de la llemanderesse de mettre 
irrevocablement fin - de son propre chef 
et conformement au droit qui serait ;e 
sien - au contrat liant les parties; 

Attendu que, les termes des pieces vi
sees par le moyen n'excluant pas clans 
leur contexte toute interpretation, le juge 
a pu, par nne appreciation souveraine des 
elements extrinseques sur lesquels il se 
fonde, legalement determiner le sens et Ja 
portee de ces actes sans meconnaltre la 
foi qui leur est due; 

Attendu qu'examinant l'hypothese dans 
laquelle les parties ont ete liees par un 
contrat d'emploi, la sentence decide qu'il 
n'est pas etabli que ce contrat a pris fin 
de quelque maniere que ce soit ; 

Attendu que, pour en decider ainsi, la 
sentence a egard a la circonstance que la 
demanderesse a mis obstacle, depuis la 
'liberation du territoire national, a ]'exe
cution dudit contrat, mais releve qu'en 
l'espece le refus par la demanderesse de 
mettre le defendeur en mesure d'executer 
les prestations de travail auxquelles il 
etait contractuellement tenu n'a pas ete 
la manifestation par elle de !'intention c1e 
rompre le lien contractuel; 

Que, statuant dans les limites du litige 
qui lui etait Soumis et qu'il precise dans 
sa decision, le conseil cle prucl'hommes 
d'appel n'a point admis, fl'lt-ce implicite
ment, que les prestations reciproques des 
parties auraient ete legalement suspen
clues durant la periocle enYisagee, puis
qu'il releye, au contraire, que !'inexecu
tion de ses obligations par le defendeur 
est la consequence de ]'obstacle a leur 
execution oppose par la demanderesse et 
nullement l'effet de ce que temporaire
ment le defendeur n'aurait pas ete tenn 
de les executer ; 

Que le moyen, en chacune de ses bran
ches, manque en fait; 

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

Dn 21 fevrier 1963. - 1rc ch. - Pres. 
J\J. Giroul, premier presi<lent. - Rapp .. 
M. van Beirs. - Gone/. -con}. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Philil1S. 

1"8 CH. - 22 fevrier 1963. 

1° ACCIDBNT DU TRAVAIL. - Acci
DENT. - NOTIONS DISTINCTES. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REYl'S. - MATIERE CIVILE. - JUGEMEXT 

CONSTATAN'l' QU'UN ACCIDE!\T N'EST QUE LA 

CONSEQUENCE D'UN ACCJDENT DU TRAVAIL, At\

Tf;RIEUHEMEX'l' SURVENU, ET NE CONSTI'l'UE 

PAS UN NOUVEL ACCIDENT DU TKWAIL. -

POINT DE CO!\TRADICTION. 

1° La not·ion d'accidcnt du travail, att 
sens cle cette expression dans les lois 
sur la reparat-ion des dommages 1"esu,7-
tant cles accidents du travail, et la no
tion d'accident sont distinctes (1). 

2° Le juge ne se contredit pas en consta
tant qu'ttn accident n'est que la conse
quence cl'nn accident du travail, ante-
1·ietwement survenu, et ne constituc pas 
un nouvel acc·ident du travail. 

(SOCHi;r:f; A!\ONYME CmfPAGNlE D' ASSURANCES 

<< SECURI'l'AS Jl, C. :MASY.) 

ARRii:'J:'. 

LA COUH; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 juin 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, ter, specia
lement alinea 1•r, et 2 des lois sur la repa~ 
ration des dommages resultant des acci
dents du travail, coordonnees par l'arr~te 
royal du 28 septembre 1931, ledit article 2 
remplace par l'article :J'er de la loi du 
10 juillet 1951, en ce que, pour rejeter les 
conclusions par lesquelles la demamle
resse soutenait que, bien qu'il flit predis
pose aux luxations de l'epaule gauche, 
le defenc1eur, dont la capacite physique 
etait entiere lors cle son entree au service 
des Entreprises Charlier-Thiry, avait ete 
victime, le 8 juin 19i'i8. <l'un nouvel acci
dent <lu travail clont ]a reparation incom
hait a la demancleresse, le jugement atta
que declare que de la relation des faits 
du 8 juin 1958 il n'apparait pas que les 
conditions du travail ont aggrave le ris
que resultant des predispositions consecn-

(1) Sur la definition de l'accident du travail, 
cons. notamment cass., 23 decembre 1955 (Bull. 
et PAsrc., 1956, I, 413); 3 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 249). 
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tives a l'acciclent du 10 avril 1957, que la 
vic time a continue a tra vailler a pres l' ac
cident jusqu'a la fin de la jourm\e a_ ~n 
travail leger et que l'evenement du 8 JUlll 

1958 n'est qu'une recidive n'ayant eu au
cune consequence dommageable propre, 
alm·s que ces motifs sont inconciliables, 
car ils impliquent tour ·a tour que, .1~ 
s juin 1958, lc clefendeur a et n:a p~s _et.~ 
victime d'un accident du travml; cl on H 

suit que les juges du fond n'ont pas du
ment motive leur decision au v<ellu cle !'ar
ticle 97 cle la Constitution, et qu'au S1H

plus il est indifferent, pour !'application 
des articles Jler et 2 desclites lois coordon
nees, que les risques resultant cle l'etat 
anterieur de la victime ne soient pas ag
graves par les conditions du travail, pa
reillc circonstance n'excluant pas la sur
venance cl'un accident : 

I. En tant que le moyen invoque la vio
lation de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, se fondant sur le rapport 
de l'expert clesigne par le premier juge, 
le jugement attaque constate « qu'a la 
suite de l'accfclent du 10 avril 1957, Masy 
(le defendeur) a ete autorise a reprendre 
ses occupations mais que son attention a 
ete attiree sur la necessite de prendre des 
precautions pour eviter tout effort en rai
son des possibilites de recidive de deboi
tement de l'epaule; que ces reciclives se 
sont effectivement produites a diverses re
prises notamment chez lui en fermant 
brusquement une porte; que l'evenement 
du 8 juin 1958 n'est qu'une de ces recidi
ves n'ayant en aucune consequence dom
mageable propre 11; que le jugement con
firme le clispositif du jugement clout ap
pel, disant << pour droit que seule la com
pagnie d'assurances Securitas (la deman
deresse) sera tenue a reparation cle_l'ac
cident du travail dont Masy a ete victime 
le 10 avril 1957, y compris la rechute 11n 
8 j uin 1958 11 ; 

Attendu qu'ainsi le juge d'appel a con
sidere, comme le premier juge, que le de
boitement de l'epaule clout le defencleur 
a souffert le 8 juin 1958 ne constituait pas 
un nouvel accident clu travail, mais 
n'etait qu'une consequence de !'accident 
du travail du 10 avril 1957; · 

Attendu que si, dans un autre motif, 
le jugement releve que le 8 juin 1958 « Ja 
victime a continue a travailler apres !'ac
cident, jusqu'a la fin de la journee, a un 
travail leger 11, il resulte clu contexte cle 
la decision que le juge a use iei dU terme 

accident non dans le sens specifique d'ac
cident du travail, mais dans le sens gene.
ral d'evenement facheux ou malheurenx; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en fait; 

II. En tant que le moyen invoquc la 
violation des articles Jler et 2 des lois sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail : 

Attendu que les constatations du juge 
reprises dans la reponse a la premiere 
branche du moyen justifient legalement 
le clispositif ; 

Que, des lors, le motif critique par lrr 
seconde branche, a savoir que le 8 juin 
1958 les conditions de travail n'ont pas 
aggrave le risque des predispositions con
secutives a !'accident du 10 avril 19fi7, 
est surabondant ; 

Que le moyen, en cette branche, est non 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne ia 
clcmanderesse aux depens. 

Du 22 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions d·.~ 
president.- Rapp. M. Valentin.- Cone/. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Fally ~·t 

Simont. 

Fe cH. - 22 fevrier 1963. 

1o ALLOCATIONS FAMILIALES. 
TRAVAILLEURS SALARIES. -LOIS COORDO':';

NiEES LE 19 DECEMllRE 1939. - APPREXTI 

AGE DE PLUS DE QUATORZE ANS. - CONTR.\T 

D' APPRENTISSAGE CONCLU AVEC PLUSIEURS PA· 

'l'RONS, ASSOCJES DE FAI'l', DONT L'UN EST LE 

PAREI'i'l' OU L' ALLIE DE L' APPRENTI AU PRE

MIER OU AU DEUXIEME DEGRE. - EXCLU

SION DU Bi£Nf:FICE DES ALLOCATIONS FAMI

LIALES. 

2° AI,LOCATIONS FAHILIALES. 
THAVAILLEURS SALARIF;s. - APPRENTI. 

LOIS COORDONNf'ES LE 19 DECEl'vlJlRE 1939, 
ARTICLE 62, ALINEA 3, Ll'l"l'ERA a. - DISPO

SITIO~ APPLICABLE l'vlElllE SI LE CON'l'RAT 

D'APPRENTISSAGE A E'l'E CONCLU SANS FRAUDE. 

1 o L'ar-ticle 62, a linea 3, littera a, des lo.'s 
J'elaUves aux allocations familiales pour 
travailleu1·s sala1·ies, coordonnees I;; 
19 decembre 1939, en disposant qne les 
allocat-ions familiales ne sont mainte
nues a1L-dela de l'age de qnato1·.'::e ans. 
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et jusqu'a l'age de dix-huit ans, en ta
veur des adolescents lies par un contrat 
d'apprentissage que si, notamment, le 
contrat n'a pas ete concl~~ avec des pa
rents ou allies jusqu'au deuxieme degre 
inclusivement, prive du benefice c[n 

maintien des allocations familiales 
l'adolescent app1·enti dont le contrat a 
ete conclu avec plusim~rs patrons, asso
cies de fait, des lors q1w l'un de ceux-ci 
est parent ou allie de l'apprenti, at~ 
premier 01~ au deuxieme degre. 

2° L'article 62, alinea 3, littera a, des lois 
relatives aux allocations familiales pour 
travailleur·s salaries, coordonnees le 
19 decembre 1939, q~~i prive du maintien 
du benefice des allocations familiales, 
au-dela de l'a.oe de q~~atorze ans, l'ado
lescent apprenti, lorsque le contrat d'ap
prentissage a ete conclu avec 1m parent 
ou un allie jusqu'au deuxieme degre in
clusivement, est applicable meme si le 
contrat a ete conclu sans fraude. 

(CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS F~

MILIALES DES CHARBONNAGES DE LA PROVINCE 

DE Lr:i!:GE, C. GRAUX.) 

ARRf:T. 

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 3 decembre 1960 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Liege, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 62 des lois coordonnees relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs sa
laries (arrete royal du 19 decembre 1939) et 
97 de la Constitution, en ce que la sen
tence pose en principe « qu'il suffit qu'un 
employeur de l'apprenti ne soit pas son 
parent pour que ledit apprenti soit dans 
les liens d'un contrat d'apprentissage qui 
lui ouvre le benefice des allocations fami
liales ll et fait, en consequence, droit h 
I' action aux motifs que « le contrat liti
gieux n'a pas ete conclu avec un parent 
mais bien avec une entreprise exploitee 
par deux personnes associees, l'une pa
rente et l'autre non parente, qui, agissant 
conjointement en matiere commerciale, 
sont tenues chacune pour le tout ll et que 
cc le fait qu'un non-parent est partie au 
contrat et engage pour le tout exclut toute 
idee de presomption de fraude qui s'atta
che a un contrat passe entre parents ll, 
alors que la condition mise par la loi 
(article 62, alinea 3, littera a, vise au 
moyen) au maintien des allocations fami-

liales jusqu'a l'age de dix-huit ans en fa
veur des adolescents qui, ne se livrant a 
aucun travail en vertu d'un louage de 
services, sont lies par un contrat d'ap
prenti.ssage dont la conclusion est recon
nue et !'execution controlee par le gouver
nement est, independannent du montant 
limite de la gratification (article 62, ali
nea 3, littera b), que ce contrat n'ait pas 
ete conclu avec des parents ou allies jus
qu'au ·deuxieme degre inclusivement; en 
ce que la condition legale fait necessaire
ment defaut et les allocations familiales 
ne sont, partant, point dues, lorsque, 
comme en l'etat des constatations souve
raines du juge du fond, le contrat d'ap
prentissage a ete conclu avec un parent 
ou allie jusqu'au deuxH~me degre et un 
second employeur, associe de fait du pre
mier dans !'exploitation de l'entreprise, 
chacun d'eux etant tenu pour le tout; que 
l'article 62 ne prive pas de la faveur du 
maintien des allocations familiales au~ 

dela de rage legal de quatorze ans Jes 
seuls apprentis ·qui seraient engages ex
clusivement par un parent, sans distin
guer si ce dernier exploite seul son entre
prise ou non; que s'il est vrai que le legis
lateur a cherche a combattre certaines 
formes de fraude, ·n n'en reste pas moins 
certain qu'il l'a fait en mettant au main
tien des allocations une condition Ftricte, 
dont le texte clair n'est pas sujet a inter
pretation, et nullement en faisant depen
dre le maintien des allocations d'une 
simple presomption dont le renversement 
pourrait etre decide par le juge : 

Attendu que !'article 62 des lois relati
ves aux allocations familiales pour tra
vailleurs salaries, coordonnees le 19 de
cembre 1939, dispose que lesdites alloca
tions ne sont maintenues, jusqu'a l'age de 
dix-huit ans, en faveur des adolescents 
vises par ces · lois et lies par un contrat 
d'apprentissage qu'a la condition, notam
ment, que ce contrat n'ait pas ete conclu 
avec des parents on allies jusqu'au deu
xieme degre inclusivement; · 

Que la sentence attaquee constate que 
le fils de la defenderesse, ne le 20 aout 
1941, etait lie par un contrat d'apprentis
sage, conclu le 8 octobre 1955, avec nne 
association de fait formee de deux per
sonnes qui << agissant conjointement en 
matiere commerciale sont tenues chacune 
pour le tout ll et dont l'une est l'alliee au 
deuxieme degre de !'adolescent; 

Attendu qu'il ressort de ces considera
tions que le fils de la defenderesse etait 

I 
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cxc:lu du benefice des allocations fami
liales; 

Qu'u tort le juge du fond a decide qu'il 
suffit « qu'un employeur de l'apprenti ne 
soit pas son parent pour que ledit ap
prenti soit dans les liens d'un contrat 
d'apprentissage qui lui ouvre le benefice 
des allocations familiales >> et qu'en outre 
cettc circonstance doit faire ecarter toute 
idee de fraude; 

Que, d'une part, la presence d'un etran
ger au contrat d'apprentissage n'exclut 
pas que l'apprenti ait comme cocontrac
tant un allie au deuxieme degre, seule 
condition requise par la loi pour qu'il 
perde lc benefice des allocations familia
les; 

Que, ll'autre part, la prescription legale 
est generale et imperative; qu'elle ne per
met pas an juge d'apprecier s'il y a lieu 
ou non de l'appliquer en ayant egard aux 
plus ou moins grands risques de fraucle 
qu'il decele dans l'espece; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse la sentence atta

quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens ; renvoie la cause devant le con
seil de prud'hommes d'appel de Namur, 
chambre pour ouvriers. 

Du 22 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M.Valentin. - Oonol. 
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. M. Van Ryn. 

2° CH. - 25 fevrier 1963. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. --'- PERSONJ\'E ENTENDUE 

EN QUALITE DE 'l'EMOIN ET D'EXPERT A L'AU

DIENCE. - AYANT PRihui: LES DEUX SERMENTS 

LEGAUX DE TE,IOIN ET D'EXPERT. - RiEEN

TENDUE AU COURS D'UNE AUDIENCE ULTE

RIEURE PAR LES MEMES JUGES. - REITERA-

1'ION DES SERMENTS NON PRESCRI1'E. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALIT.f: POUR SE POURVOIR. 

(1) Cons. pour le temoin : cass., 29 avril 
1957 (Bull. et PASIC., 1957, I, 1023). Sur ]a ne
cessite d'un nouveau serment lorsque le te
moin est reentendu par le tribunal autrement 

- MATIERE R·f:PRESSIYE. - Po1:RYOI DE LA 

PAR1'IE CIVILE CONTRE LE 1IINISTERE PURLIC. 

-LIMITE DE SA RECEVABILITE. 

1° Une personne entendue a l'audienoe en 
q·ualite de temoin et d'expert et y ayant 
prete les deux sennents legaux de te
rnoin et d'expert ne doit pas pn3ter un 
nouvea1t serment lorsqtt'elle est reen
tend!te par les memes jttges dans la 
marne oa1tse att oours d'ttne audience 
ttlterieure (1). 

2° Le pourvo·i de la partie civile oontre le 
rninistere pttblio n'est reoevable que 
dans la mes1we ou la decision attaquee 
oondarnne oette partie civile a des frais 
cnvers la partie publiqtte (2). 

(LUKAC-KURUC, C. MINNE ET HAZARD.) 

ARRET. 

LA COUH; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le demandeur agit unique
ment en qualite de partie civile; 

I. En tant que le pourvoi est dirjge con
tre les defendeurs Minne et Hazard, pre
venus : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 44, specialement 44, alineas 2 et 
3, tels qu'ils ont ete modifies par l'article 
unique de la loi du 3 juillet 1957, 153, 154, 
189, 211 du Code d'instruction criminelle, 
3, 4 de la loi du 17 avril1878, contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1382 et 1383 du Code- civil, en ce 
que l'arret attaque, qui confirme le juge
ment a quo par lequel le tribunal correc
tionnel avait acquitte les defendeurs des 
preventions de faux temoignage et de 
subornation de temoin et s'etait declare 
incompetent pour connaitre de l'action ci
vile du demandeur, a ete rendu sur une 
procedure entachee de nullite, le sieur 
Thiele, expert designe en la cause, ayant 
ete entendu par le tribunal correctionnel ~ 
!'audience du 20 janvier 1961 sans y avoir 
prete le serment d'expert prescrit par 
l'article 44 ci-dessus vise, bien qu'u cette 
audience il efit fait •eeuvre d'expert, no-

compose, voy. cass., 17 septembre 1962, supm, 
p. 65. 

(2) Cons. cass., 29 octobre 1962 et 11 fevrier 
1963, S1lpm, p. 271 et 661. 



696 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

tannent en confrontant son point de vue 
avec celui de l'expert Bar, entendu a la 
requete du demandeur, et en donnant son 
avis sur les anomalies que presentait le 
vehicule du demandeur : 

Attendu qu'il resulte des pieces de :a 
procedure que le sieur Thiele a ete <.'n
tendu en qualite de temoin et d'expert a 
l'audience du tribunal correctionnel du 
8 decembre 1960 et, en continuation de 
l'instruction de la cause, a celle du 
20 janvier 1961; 

Attendu que le proces-verbal de l'au
c1ience du 8 decembre 1960 constate que 
'l'hiele a prete le serment legal de temoin 
ct celui d'expert; 

Attendu que l'expert, reg·ulierement en
tendu sons serment a l'audience, ne doit 
pas preter un nouveau serment lorsqu'il 
est reentendu par les memes juges dans 
la meme cause, au cours d'une audience 
ulterieure; 

Que le moyen manque en droit; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que le pourvoi n'est recevable 
qu'en tant que le demandeur a ete con
damne aux frais exposes par le ministere 
public; 

Attendu qu'a cet egard le demandenr 
ne formule aucun moyen special; 

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

Du 26 fevrier 1963. - ze ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. M. Fally. 

2e CH. - 25 fevrier 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS f•E 
CONCLUSIONS. - DECISION RIEGULIEREMENT 
}.110TIVJ!:E. 

2° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE m<:PRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - POINT DE CONCLUSIONS QUAN'l' 
AU FONDEMENT DE L'ACTION CIVILE. - JUGE
MENT DECLARANT LA )'R,E\'ENTION ETABLIE ET 

L' ACTION CIVILE FONDEE. - DECISION REGU
LIEREMENT MOTIVJSE. 

1 o En l'absence de concltLSions, le jlLge du. 
fona motive reguli(yrement la declara
tion ae culpabilite en constatant. aans 
les termes de la loi, les elements consti
tutifs de !'infraction (1). (Constit., ar
ticle 97.) 

2° En l'absence ae concl1Lsions qlLant au 
fonaement de l'action civile, le juge qui, 
apres avoir £leolan) la pTeventiOn eta
blie, deci£le que l'action civile est fon
£lee, ne doit pas motiver pilLs amplement 
cette llecision (2). 

(GYSELINCK, C. UNION NA'l'IONALE 
DES MUTUALITES SOCIALIS'l'ES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 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: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
189 et 151 du Code d'instruction crimi
nelle, en ce que la cour d'appel de Liege a 
condamne le demandeur au seul motif 
que << les preventions retenues par les 
premiers juges sont restees etablies de
vant la cour ll, alors que ce motif ne suf
fit pas a permettre a la cour de cassation 
d'exercer son controle sur la legalite des 
elements qui ont fonde la conviction •'le 
la cour d'appel (violation des articles pre
cites) : 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret 
entrcpris ni d'aucune des pieces auxquel
les la cour pent avoir egard que le cleman
deur a pris des conclusions devant la 
cour d'appel; 

Attendu que, par le motif reproduit 
dans le moyen, le jugc du fond a constate 
les elements constitutifs des infractions 
qualifiees dans les termes de la loi, qu'll 
declare etablies a charge du demandeur; 

Qu'en l'absence de conclusions, il a 
ainsi regulierement motive la declaration 
de culpabilite du demandeur ; 

(1) Cass., 3 septembre et 26 novembre 1962, 
wpra., p. 7 et 395. 

(2) Cass., 30 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1116). 

,., 

~ 
I 

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

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

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 ue la Constitution et 
1S82 du Code civil, en ce que la cour d'ap. 
pel de Liege a condamne le demandeur b" 
payer a la defenderesse la somme de 
11.766 francs a titre de dommages-interets 
sans enoncer aucun motif constatant le 
montant du dommage et le lien de causa
lite l'unissant a l'un des delits dont ]'exis
tence est declaree etablie, alors que !'ar
ticle 1S82 du Code civil ne permet d'ac
corder des dommages-interets qu'en repa
ration d'un dommage cause par la faute 
de celui a qui ils sont reclames (violation 
des articles precites) : 

Attendu qu'en l'absence de conclusions 
contestant le montant du dommage dont 
le defendeur reclamait la reparation, et 
l'existence d'une relation de cause a effet 
entre ce dommage et les infractions im
putees au demandeur, la cour d'appel, 
apres avoir declare les preventions eta
blies, a pu, sans etre tenue de motiver 
plus amplement sa decision sur l'action 
civile, confirmer la condamnation du de
mandeur envers la defenderesse, sous re
serve des remboursements deja effectues; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 25 fevrier 196S. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Westhof 
(du barreau d'appel de Liege). 

2" CH. - 25 fevrier 1963. 

BOISSONS SPIRITUEUSES. - Df;Brr oE 
BOISSONS FERMENTEES. - CONDANINATION NON 
CONDITIONNELLE A UNE PEINE D'ENIPRISO.NNE
MENT PRINCIPAL OU D'AMENDE SUPJi;RIEURE 
A 50 ~'RANCS POUR UNE DES INFRACTIONS 
VIS1EES A L'ARTICLE :J:er, S0 , DES DISPOSI-

TIONS Lf;GALES COKCERNANT LES DEIJITS DE 
BOISSONS FEBMEKT'i£ES, COORDONKii:ES LE 
S AVRIL 195S. - FAIT ENTRAINANT DE PLEIN 
DROIT L'INTERDICTION DE TENIR UN Di£BIT DE 
BOISSONS FERMEN'l1i£ES. - MEME SI LA PEINE 
ACCESSOIRE DE L'INTERDICTION TE.i\IPORAIRE 
DE TENIR UN DEBIT DE BOISSONS N'A PAS ETf; 
PRONONCEE. 

L'interdiction de tenir un debit de bois
sons fermentees frappe de plein droit 
celtti qtti a ete condamne a tme peine 
non concz.itionnelle d'emprisonnement 
principal ott d'amende snperieure ri 
50 francs pou,r une des infractions vi
sees a l'article 1•er, 3°, des dispositions 
legales concernant les debits de bo·is
sons fermentees, coorclonnees le 3 avril 
1953, sans qtv'il soit 1'equis que la pe·ine 
accessoire de !"interdiction temporaire 
d'exploiter 1ln debit de bo·issons ait ete 
prononcee par jugement (1). 

(DE MEESTER ET VAN RECKE:NI, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mars 1962 par la cour d'appel r1e 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles S82, alinea S, du Code penal, 1'81', 

so, S et S5 de la coordination par l'arrete 
royal du S avril 195S des dispositions le
gales concernant les debits de boissons 
fermentees, en ce que l'arret entrepris 
condamne les epoux demandeurs pour 
avoir tenu un debit de boissons fermen
tees a ]'exploitation duquel participait la 
demanderesse dechue de ce droit pour 
avoir ete condamnee anterieurement no
tamment a une peine non conditionnelle 
d'amende superieure a 50 francs du chef 
d'infraction a l'article S80bis, 1°, llu Code 
penal, alors que le tribunal qui a prononce 
cette derniere conrlamnation ne l'avait 
pas declaree llechue notamment du droit 
d'exploiter un debit de boissons, ainsi 
qu'il en avait la faculte conformement It 
l'alinea S de l'article S82 du Code penal, 
lequel n'a l1as ete a!Jroge par l'arrete 
royal du S avril 1953 et est incompatible 
avec celui-ci : 

Attendu que les demandeurs n'ont ete 

(1) Cons. cass., 24 septembre 1956 (Bull. Et 
PASIC., 1957, I, 42). 

-----·~~~5if··------~------------------------------------~ 
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ni poursuivis ni con<lamnes pour avoir 
cxploite un debit de boissons en depit de 
!'interdiction qui en aurait ete faite a l:t 
<lemanderesse par jugement en vertu de 
!'article g32 du Code penal (loi du 21 ao1'lt 
1948, article 4-2), mais uniquement du 
chef d'avoir tenu un debit de boissons 
fermentees a !'exploitation <luquel parti
cipait la demanderesse, alors que celle-ci 
avait ete condamnee du chef d'une des in
fractions pren1es au ehapitre VI du ti
tre VII du livre II du Code penal, fait 
tombant sons !'application de !'article 7, 
§ 2, de la loi du 21 aofit 1948, <levenu !'ar
ticle :J'er, go, de la coordination par l'ar
rete royal du g avril 195g; 

Atten<lu que !'interdiction de tenir un 
Llebit de boissons fermentees frappe de 
plein droit celui qui a ete condamne lc 
nne peine non eonditionnelle d'emprison
nement principal on (['amende superieure 
a 50 francs, pour une des infractions vi
sees au go dudit article 1er des disposi
tions coordonnees visees au moyen, sans 
qu'il soit requis que !'interdiction de tenir 
un debit de boissons ait ete prononcee par 
jugement; 

Attendu que les dispositions L1e !'arti
cle g32, alinea g, du Code penal et les 
dispositions legales coordonnees par !'ar
rete royal du g avril 195g ne sont pas in
compatibles et que les interdictions pre
Yues par eelles-ei et par celles-la different 
<1e nature et <!'objet et ne peuvent etre 
confondues ; 

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

Uelles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees ct que la decision est con
forme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
<lemimdeurs aux frais. 

Du 25 fevrier 196g, - 26 elL - Pres. 
J\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. cont. JVL R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Parijs et Bocken (tons deux du barreau 
<l'appel de Bruxelles). 

26 CH. - 25 fevrier 1963. 

llESPONSAEILITE (HORS CONTllAT). 
ACClD~NT Du ROULAGE. - CAMION STA-

'l'IONNAN'l' IRR~GULIEREMEKT SUR LA CHAUS

S'EE. - POSSIBILI'l'E D'UKE RELATION DE 

CACSE A EFFET ENTRE L'INFRACTION COMMISE 

PAR LE CONDUC'l'EUR DU CA~ilON E'l' LE DOM

MAGE SUB! P.\R eN AU'l'UE USAGER. 

U'infraotion comrnise par le oond~toteur 

ll'tm camion stationnant irreguliere
ment sur la ohattssee pe·ut etre en rela
tion de cause a ejfet avec le clornrnage 
suM par mt autre ttsager (1). 

(GEORGES, C. CRAIIAY.) 

LA COUll; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 1g32 du 
Code civil, en ce que le jugement entre
pris ne contient pas de reponse adequate 
aux conclusions du demandeur soutenant 
que, par suite de la configuration des 
lieux, !'infraction au Code de la route 
commise par lui etait sans relation de 
cause a effet avec l'accident et que celui-ci 
etait exclusivement d"Lt au comportement 
du defendeur : 

.Attendu que le demandeur etait pour
suivi pour avoir cause par clefaut de pre
voyance ou de precaution des lesions in
volontaires a Nizet et a Crahay, l1elit con
traveritionnalise par orl1onnance de la 
chambre du conseil, et pour avoir mis son 
camion a l'arret a moins de huit metres 
en retrait du bord cle la chaussee d'une 
voie transversale; 

I. En taut que le moyen vise la decision 
rendue sur l'action publique : 

Attendu que le moyen ne critique la l1e
cision attaquee qu'en tant qu'elle a con
damne le demandeur du chef de coups ou 
blessures involontaires; 

Mais attendu que le demandeur etait 
egalement poursuivi pour avoir enfreint 
!'article gg du Code de la route; que le 
juge du fond, estimant que les preventions 
mises a charge du dcmandeur procedaient 
d'un meme fait, a prononce une seule 

(1) Cass., 24 octobre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 160); cons. cass. fr., 3 octobre 1962 
(Sircy, 1963, II, 67). 
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peine de 25 francs d'amende ou trois jours 
d'emprisonnement subsidiaire; 

Attendu que cette peine est legalement 
justifiee par !'infraction au Code de Ja 
route declaree etablie a charge du deman
deur; 

Que le moyen, qui ne concerne que !'in
fraction de coups ou blessures involontai
res, n'est, des lors, pas recevable, a de
faut d'interet; 

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

II. En tant que le moyen vise la deci
sion renclue sur l'action civile du defen
¢1eur; 

Attendu, d'une part, qu'en relevant que 
la faute commise par le defendeur n'a pas 
eu pour effet d'exonerer le demandeur r1e 
la sienne, le juge du fond decide que !'ac
cident n'est pas exclusivement du au com
portement fautif du defendeur; 

Attendu, d'autre part, qu'en precisant 
que par « son stationnement irregulier 
Georges augmentait inutilement les ris" 
ques d'accident Jl et que la faute com
mise par Crahay n'a pas pour effet d'en
lever a Ia faute commise par le deman
deur « toute relation de cause a effet avec 
cet accident)), le tribunal indique de 
maniere implicite mais certaine que, 
compte tenu de la situation des lieux, le 
stationnement irregulier de Georges est 
en relation causale avec !'accident; 

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

demandeur aux frais. 

Du 25 fevrier 196g. - 28 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. oonf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Pinget 
(du barreau d'appel de Druxelles) et Si
mont. 

(1) Cass., 30 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 956 et Ia note 2). Sur ce que Ia legalite de 
!'ordonnance par laquelle Ia chambre du con
seil admettant des circonstances attenuantes, 
ren~oie l'inculpe d'un crime devant le tribu
nal correctionnel n' est pas subordonnee a 
I' existence d'actes d'instruction accomplis par 
le juge d'instruction, voy. cass,. 6 ';"ai 1942 
(Bull. et PASIC., 1942, I, 112 et Ia note 3, R. H., 
p. 113) et 2 juin 1947 (ibid., .1947, I, 220). 

2c cH. - 25 fevrier 1963. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE) 0 - JURIDICTION D'INS'l'RUC

TION. - DECISIONS DE RENVOI DEVAN'!' LE 

'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL OU LE TRIBUNAL !JE 

POLICE. - POINT D'ILLEGALI'l':E QUANT A LA 

COMPETENCE. - JURIDIO'l'ION DE JUGEME'\T 

SAISIE. - DECISIONS CONSERVANT LEURS EF

FETS TA!\T QU'ELLES N'ONT PAS EcrE ANNULEES 

PAR LA COUR DE CASSATION. 

2° MOYENS DE CASSATION. ~MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE L' ARRET DE 

CONDAMNATION. - MOYEN DIRIGE CO='ITRE 

L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVA!\T LE TRIBUNAL 

CORRECTIONNEL.- MOYEN NON RECEVABLE. 

go JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - CouR D' APPEL. - DE

CLARATIONS FAITES PAR LE PREVENU A L' AU

DIENCE. - POINT D'OBLIGA'l'ION DE LES ACTER 

AU PROCES-VERBAL D' AUDIENCE. 

4° DEFENSE SOCIALE. - INTERNE:IIENT. 

- lNCULI'J£ SE T.ROUVA!\T OU NON DANS ·uN 

ETA:J.' GRAVE DE DES:EQUILIBRE MENTAL OU DE 

DEBILI'l1E MENTALE LE RENDANT INCAPABLE DU 

CONTROLE DE SES ACTIONS. - APPRECIATION 

SOUVE.RAINE DU JUGE DU FOND. 

1 o Les decisions par lesquelles les juridic
tions d'instruction renvoient un inculpe 
devant le tribunal con·ectionnel ou le 
tribunal de police saisissent oeUIE-oi, 
pour a·utant qu'elles ne contiennent pas 
d'illegalite quant · (1 la competence, et 
oonservent tous lew·s ettets tant qu'elles 
n'ont pas ete annulees par la CO!tr de 
cassaUon (1). 

2° N'est pas recevable, it l'appui du pour
voi forme mtiquement contre l'arret de 
condamnation, le moyen dirige oontre 
l'ordonnance de 1·envoi devant le tribu
nal correctionnel (2). 

go Atwune disposition legale n'impose (1 
la cour d'appel d'acter au proces-verbal 
de l'audience la teneur des declarations 
faites par le prevemt S!H' interrogatoi,re 
d!t president de cette juridiction (g). 

4° Le. ,iuge du fond appreoie souveraine
ment en fait si l'inculpe se trouve o·n 

(2) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1067) ; 4 fevrier 1963, supm, p. 641. 

(3) Cons. en ce qui concerne les depositions 
des temoins en degre d'appel : cass., 2 avril 
1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 857) et 24 sep
tembre 1962, s>tpra, p. 113. 

-----------------~,,~0--------------------------------------------
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non dans un etat grave de llesequil-ibre 
mental ott lle debilite rnentale le 1'C1Hlant 
incapable d"n contrule lle ses actions (1). 
(Loi <lu 9 anil19i30, art. 1er et 7.) 

(SMEESTERS.) 

AHR.fu'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 mars 1962 par la cour d'al)pel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des a1:ticles 61, 127 et sui vants, 182 et 
snivants clu Code d'instruction criminelle, 
en ce que l'arret attaque, ainsi que le ju
gement qu'il eonfirme, s'est approprie les 
nullites de !'instruction prel)aratoire et 
celle de l'onlonnance de la chambre du 
conseil qui a ete rendue sur requisitions 
tin Drocureur llu roi et apres rapport du 
juge d 'instruction, alors que le dossier ne 
contient aucune piece revelant qu'un juge 
tl'instruchon a ete regulierement. saisi 
sur requisitions du procurenr du roi, et 
qu'en realite la chambre <lu conseil a sta
tue sur ·nne instruction iuexistante, sur 
rapport cl'un juge cl'instruction qui n'etait 
pas regulierement saisi; que la cour est 
en tons cas dans l'impossibilite d 'exercer 
son contrOle qnant a la regularite tle Ja 
saisine du juge d'instruction : 

Attenclu que la loi ne t1onne pas aux ju
ritlictions de jugement le pouvoir de :;e 
prononcer sur la legalite des tlecisions des 
juriclictions cl'iustruction; 

Que les ordonnances et arrets de renvoi 
<levant le tribunal correctionnel saisis
sent celui-ci, pour aut.ant qu'elles ne con
tiennent pas d'illegalite quant a la com
petence, et conserveut tons leurs effets 
taut qu'elles n'ont pas ete nnnnlees l)ar 
ln cour de cassation; 

Qu'il s'ensuit que l'arret attaque n'a 
pas pu s'approprier les pretem1ues irre
gularites, etrangeres a la competence, qui 
entacheraient la legalite de !'ordonnance 
<le renvoi remlue le 20 janvier 1962 par Ia 
cllambre du conseil du tribunal de pre
miere instance <le Bruxelles ; 

Qu'a cet egard le moyen manque en 
c1roit; 

Qu'cn tant qn'il contest.e la legalite de 
ladite ordonnance de renvoi du 20 janvier 
1!}62, le moyen est sans objet, le ponnoi 
n'etant pas clirige contre cette r1ecision; 

(1) Cass., :J mai 1961 (Bull. ct PASJC., 19G1, 
I, 940). 

Sur le second moyen, pris de Ia viola
tion de la loi du 9 avril 19:30 et de !'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que, d'une 
part, l'arret repond d'une maniere insuf
fisante aux conclusions regulieres prises 
devant la cour d'appel par le demandeur, 
et en ce que, d'autre part, cet arret de
clare qu'il resulte de l'interrogatoire du 
prevenu qu'il n'est pas dans l'etat prevu 
par les dispositions de la loi clu 9 avril 
19:30, alors que le proces-verllal cl'audienc<e 
se borne a constater « que le prevenu a 
ete interroge ll, et qu'ainsi la cour ne pent 
exercer son contrule sur ce point, alot's 
surtout que les requetes introdnites et le 
rapport medical du rlocteur Massion pa
raissent incliquer le contraire ; que cette 
motivation insuffisante equivaut a une 
absence de motifs : 

Quant it la premiere branche 
Attenclu que le demandeur faisait valoir 

en conclusions qu'il resulte cl'un rapport 
cl'examen mental, etabli par un medecin, 
qu'il etait et est clans un etat grave de 
desequilibre mental lui enlevant le con
trOle de ses actions et le renclant irrespon
sallle au point de vue penal; 

Attendu que la cour <rappel a repon<lu 
tl'une maniere adequate a ces conclusions 
<c'n relevant « qu'aucun element contenu 
clans le dossier ne demontre qu'au mo
ment tles faits le preyenu se trouvait :ol 

tlans pareil etat et, en outre, << que !'in
struction faite a ]'audience de la COUl' Pt 
notamment l'interrogatoire de l'appelant 
etablissent qu 'il se trouve en possession 
de son t1iscernement et du controle de ses 
nctes )) ; 

Quant a la secontle b1'nnche : 
Attendu que, d'une part, aucune dispo

sition legale n'impose it la cour tl'appel 
d'acter au Droces-verbal de !'audience l<l 
teneur des lleclarations fnites par le pre
venu sur interrogatoire tlu president de 
eette juri diction ; 

Attenclu que, d 'autre part, est souYe
raine la constatation faite par l'arret que 
l'interrogatoire du demamleur tlemontre 
qu'il se trouvait it ee moment <en l)Osses
sion de son cliscernement et tln contrOle 
de ses actes ; 

Qu'en aucune tl<" ses branches le moyen 
ne pent etre accueilli; 

Et attendu que les formalites suhstan
tielles ou prescrites it peine <le nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme u la loi ; 

Pnr ces motifs, rejette ... ; contlamne le 
demamlenr aux frais. 
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Du 2G fevricr 19G3. - 28 ch. - Pres. 
i\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. Perrichon. - Canol. oonf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. de Pels
maecker (du barreau d'appel de Druxcl
les). 

2° cH. - 25 fevrier 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - Df:LAI. 

- MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 

CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION Df:CLA

HANT HECEVABLE, :ThfAIS NON FONDEE_, L'OPPOSI

TlON DE L'lNCULPf: CONTRE L'ORDONNANCE DE 

REN\'OI DEVANT LE TUIBUNAL CORRECTIONNEL, 

EN TANT QUE CELLE-Cl A V AIT STATUf: SUR UNE 

CONTESTATION DE COMPETENCE. - ARRET DE· 

CLARANT L'OPPOSITION NON RECEVABLE POUR 

LE SURPLUS ET REFUSAN'l' D'EXAMINER UN 

MOYEN FO:·mf: SUR LA PRESCRIPTION DE L'·~C
TION PUBLIQUE. - POURVOI CONTRE CETTE 

DERNIERE DIECISlO~ DEFINITIVE. - NON-TIE
CEVABILITE. 

2° ACTION PUDLIQUE. - Ai'iCIE:'-1 MINIR

TRE. - AnTICJ~ES 90 ET 134 DE LA CONSTl

'l'UTION. - CHAMP D' APPLICA'l'ION. 

3° MOTIFS DES .JUGEMENTS I<J'l' AH

RETS. - M:ATIEllE RERESSIVE. - OBLIG.\

TION DE MOTIVEll. - REGLE DE FORME. 

4° CONGO. - INFRACTION COMJ\IISE AC 

CONGO BELGE. - li!CULPE TROUVE EN DELGI

Ql'E. - Lor DU 18 OC'l'OBHE 1908, AHTI

CLE 30. - POUVOIRS DE L'.\CTORITE Jt:DI
CIAIRE BELGE. 

G° CONGO. - Lor DU 18 OCTOBHE 1908 sen 

LE GOUYERNEM:ENT DU CONGO BELGE. - £'\.H

·HOGATION AU 30 JUIN 1960 PAH L'ARTI

CLE 2i'i9 DE LA LOI FONDA1,H;NTALE DU 19 MAl 

1960 HELATI\'E AUX S'l'RUCTUHES DU CONGO. 

-INFRACTION COMMISE AU COi'iGO BELGE. -

AUTORI'l1ES ,JUDICIAIHES BELGES mi:GULIEHE

MEN'l' SAISIES AVANT LE 30 JUIN 1960. -Au

TORITf:S JUDICIAIHES BELGES CONSERVAN'J', 

APRES LE 30 JUIN 1960, LE POUVOIH D'EXEH

OEU OU DE CONTINUEU LA POURSUITE. 

(1) Cons. sur Ia recevabilite du pourvoi im
mediat contre Ia decision de la chambre des 
111ises en accusation sur une contestation de 
competence : cass., 22 juillet 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 1143). Sur ]a non-recevabilite 
dans les autres cas du pourvoi forme avant Ia 
decision definitive, cons. notan1n1ent cass., 
2± novembre 1947 (i!Ji!l., 1947, I, 499) et la 
note R. H.; 22 janvier et 5 mars 1951 (ibid., 
1951, I, 327 et 450); (i novembre 1961 (ibid., 

1 o Lorsque, apres avo·ir cleclttre recevable, 
mais non tonclee, ?'opposition de l'in
oulpe oontro l'orclonnanoe de la ohamb1·e 
cltt oonse'il le ?"envoyant clovant le trib·u
nal oorrect'ionnel, en tant que cette or
flonnanoe avait statue sur 'ttne contesta
tion cle competence, ln chnmbre des rni
ses en accusation cleolare l'opposition 
non r·coevable pour le surplus et ?"efusc 
cl'exam-iner 'll'!l moyen toncle sttr la pre
scription cle l'act'ion puulique, le pour
voi forme avant la clccis-ion definitive 
n'est pas reoevable en tant qu''il est di
Tige oontre oe clern'ier clispositit (l). 
(Code cl'instr. crim., a1;t. 41G.) 

2° Les articles 90 et 134 cle la Oonstit·utiO'I 
ne sont pas apJJl'ioables en cas cle pour
sn'ites exeroees a charge cl'nn ancien 
nvinistre, lorsque les taUs qni lui sont 
impntes n'ont pas ete oommis alor·s qn'il 
etait ministre (2). 

!1° I/oulirtation de mot'iver les jttgernents 
et aJYets n3poncl 1i m1e rcgle cle forme; 
la eiroonstnnoe q·u',un motif serait er
r·one n'est pas ww violation rle l'arti
ole 97 do la ConstU,ution (3). 

4° L'arNcle 80 1le la loi 1lu 18 ootoure 19!JR 
sur le gouvernement flu Oonrto belge 
pe'l'1netta.it aux 1mtorites judiO'iaires bel
ges, saut l'e,JJercice cle ln faoulte reser-
1:ee par oct ar·ticle 11 la ohamll1'e des 
mises on accusation, cle poursuivre et cle 
po1t~·sui·vre et cle j-uger un inoulpe pour
swivi an Congo belqe, potw une infrac
tion qui 11 a'vait ete oornrn-ise, et_ trouve 
en Belgique (4). 

:Jo Bien qne l'a1·ticle 2;)9 de la loi fonila
mentaJe · il·u. 19 mai 1960 relat-ive au.JJ 
8tl·uoturos iln Congo a.it abroge, au 
30 juin 1960, la loi flu 18 ootobre 1908, 
en tant _ qa'elle s'appl'iq·uait a1t Oon,qo 
belge, les autorites fucliciaires belges, 
r·equl'ierement saisies avant oette elate 
cl'une infraction oommise au Gonyo 
uelqe, oonservent le po1tvo-ir il'exercer 
on ile continuer lit pour·s1tUe on Belqi
que (3). 

1962, I, 269); 3 septembre 1962 (deux arrets) et 
18 fevrier 1963, supm, p. 4, 17 et 685. 

(2) Cons. cass., 12 juillet 1865 (Bnll. et 
PASIC., 1865, I, 258); 27 jui!let 1891 (ibid., 1891, 
I, 228); etude de P. DE VISSCHER dans Rei.'. 
crit. jurispr. belge, 1952, p. 46 et suiv. 

(3) Cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et PAsTe., 
1961, I, 702). 

(4) et (5) Cass., 19 novembre 1962, supra, 
p. 354. 

--iiiii~'C2l47"''~----""' ===-""""'--------------
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J 
(DE VLEESCHAUWER ET DE KERCKHOVE 

DE DENTERGHE:>L) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 octobre 1962 par la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. Quant au pourvoi de De Vleeschau
wer: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 539 du Code d'instruction 
criminelle, 97 et 134 de la Constitution, 
en ce que, par l'arret attaque, la chambre 
des mises en accusation de la cour d'ap
pel de Bruxelles, valablement saisie c1e 
l'opposition du demandeur qui contestait 
la competence du tribunal de Nivelles, tt 

refuse de statuer sur le moyen de pre
scription souleve par le demandeur, a 
justifie ce refus par la consideration 
qu'aucune disposition legale ne << l'habi
litait a examiner la question de la pre
scription Jl, et a decide ensuite que le tri
bunal de Nivelles etait competent, alors 
que la chambre des mises en accusation 
avait non seulement le droit d'examiner 
les exceptions qui pouvaient arreter l'ac
tion publique, mais l'obligation de repon
dre aux conclusions du demandeur, qui 
invoquaient l'extinction de l'action publi
que par l'effet de la prescription, et ce no
tamment aux fins d'etablir }'incompetence 
du tribunal de Nivelles, alors qu'a defaut 
d'avoir repondu a ces conclusions, la de
cision attaquee n'est pas legalement mo
tivee : 

Attendu qu'apres avoir declare receva
ble, mais non fondee, l'opposition du de
mandeur contre l'ordonnance de renvoi 
devant le tribunal correctionnel en taut 
que celle-ci avait statue sur la contesta
tion de competence, l'arret entrepris de
cide que le moyen tire par le demandeur 
de la prescription de l'action publique 
n'est pas recevable; 

Attendu que cette derniere decision 
n'est pas rendue sur la competence et ne 
constitue pas nne decision definitive, au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle ; 

Qu'en tant qu'il est dirige contre cette 
decision, le pourvoi, forme avant la deci
sion definitive, n'est pas recevable, aux 
termes dudit article 416; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, apres avoir, pour 
justifier le rejet de la prescription, invo
que le «fait penal unique ll englobant 
toute la periode pendant laquelle se sont 
echelonnees les diverses infractions, y 
compris celles commises pendant que le 
demandeur etait ministre, a, pour justi
fier la competence du tribunal de Nivel
les et ecarter celle de la cour de cassation, 
abandonne la these du «fait penal uni
que ll et retenu seulement a charge du de
mandeur certaines infractions commises 
a certaines dates precises, situees hors de 
la periode oil celui-ci etait ministre, alors 
qu'il y a entre ces deux decisions une 
contradiction qui equivaut a l'absence des 
motifs exiges par l'article 97 de la Consti
tution: 

Attendu que, contrairement a ce qu'alle
gue le moyen, l'arret attaque n'a pas in
vogue l'existence d'un fait penal unique 
pour rejeter l'exception de prescription 
opposee par le demandeur, puisqu'il 
s'abstient d'apprecier le fondement fie 
cette exception qu'il declare non receva
ble au motif que l'opposition du deman
deur n'avait valablement saisi la chambre 
des mises en accusation que de la deci
sion tranchant la contestation de compe
tence soulevee devant la chambre du con
sen; 

Attendu qu'examinant cette contesta
tion, l'arret ne s'est pas contredit en de
cidant que la juridiction de Nivelles est 
competente a l'egard de taus les inculpes, 
meme relativement aux infractions que 
certains de ceux-ci auraient commises 
apres que le demandeur fut devenu minis
tre, et en ecartant, d'autre part, la com
petence ratione personae de la cour de 
cassation pour le motif qu'aucune des 
infractions imputees au demandeur n'a 
ete commise alors que celui-ci etait mi
nistre; 

Qu'en effet, seules des infractions com
mises par le demandeur pendant la pe
riode du 26 juin 1958 au 18 novembre 1960 

~=~~n~l;ae~~~~~m~~ l~ ~;~:~~:;~edea~~ 
cour de cassation; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a laisse incer
tain le point c1e savoir s'il justifiait Ja 
competence territoriale du tribunal de 
Nivelles sur la base de l'article 7 de la 
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Que, d'autre part, il ne peut pas davan
tage ~tre deduit du but poursuivi par le 
legislateur, que celui-ci ait voulu empe
cher ou restreindre la repression des in
fractions commises dans la colonie, telle 
qu'elle etait organisee et assuree par cet 
article; 

Qu'il s'ensuit que, le moyen ffit-il fonde 
en ses deux premieres branches, le dispo
sitif attaque de l'arr~t resterait legale
ment justifie ; 

Que des lors, en ces branches, Ie moyen 
n'est pas recevable; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 90, 134 de la Constitution, 
158 du Code penal, 30 de la charte colo
niale, 259 de la loi fondamentale du 
19 mai 1960 et 97 de la Constitution, en ce 
que, sans contester qu'ainsi qu'il resulte 
notamment de la piece 101 du dossier re
pressif, le premier acte de poursuite con
tre le demandeur date du 26 fevrier 1961, 
l'arret attaque a decide que !'article 30 
de la charte coloniale donnait competence 
aux tribunaux belges pour se prononcer 
sur cette poursuite, alors que, si m~me 
l'atn·ogation de l'article 30 par la loi fon
damentale du 19 mai 1960 n'avait pas effet 
retroactif pour les poursuites commencees 
avant sa mise en vigueur, elle faisait en 
toute hypothese obstacle a ce qu'une pour
suite ffit introduite apres sa mise en vi
gueur, a charge du demandeur : 

Attendu qu'il resulte de la reponse ci
dessus donnee aux deux premieres bran
ches du cinquieme moyen, que le moyen 
manque en droit; 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion des articles 90, 97 et 13i de la Consti
tution, en ce que l'arr~t attaque a decide 
que la cour de cassation n'etait pas com
petente pour juger le demandeur, alm·s 
qu'il avait constate que toutes les infrac
tions mises a charge des trois inculpes 
(<lout le demamleur) constituaient un fait 
penal unique, et que les infractions con
stituant ce delit unique s'echelonnaient 
entre le 21 janvier 1950 et le 1~r aofit 1961, 
c'est-a-dire a une epoque ou le demandeur 
etait ministre, alm·s que, du fait de ce de
lit unique, la cour de cassation etait seule 
competente pour juger Ie demandeur, 
alors qu'a tout Ie moins, l'arret n'a pas 
repondu aux conclusions du demandeur 
sur ce point : · 

En taut que le moyen se fonde sur Ja 
violation des articles 90 et 134 de la Con
stitution : 

Attendu qu'il resulte dE' la reponse don

PAsiC., 1963. - Ire PARTIE. 

nee au deuxieme moyen que le moyen re
pose, a cet egard, sur une interpretation 
inexacte de I'arret; 

En taut que le moyen reproche « a tout 
Ie moins )) a l' arr~t de ne pas a voir re
pondu aux conclusions : 

Attendu que c'est dans le chef de cha
cun des inculpes que l'arr~t constate que 
Ies faits qui lui sont personnellement im
putes constituent un fait penal unique 
puree qu'ils sont !'execution d'une inten
tion delictueuse unique; 

Attendu que l'arr~t constate, en ce qui 
concerne les faits imputes au demandeur, 
que les faits a lui reproches s'etemlent 
<lu 1•r janvier 1951 au 12 juin 1957, alors 
qu'il a ete ministre jusqu'au 16,aofit 1950, 
puis du 26 juin 1958 au 18 novembre 1960; 

Attendu que l'arr~t, excluant ainsi Ja 

competence de la cour de cassation pour 
juger le demandeur, a repondu d'une ma
niere adequate aux conclusions; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le huitieme moyen, pris de la viola
tion des articles 7 de la loi du 17 avril 
1878 et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arr~t attaque, pour justifier !'applica
tion de cet article 7, fait etat de ce que 
les inculpes auraient commis Ies faits 
contre des Belges, notamment les parties 
civiles et la societe Socoga, alm·s que la 
societe Socoga n'etait pas nne socie~e 

!Jelge et qu'aucune des preventions rete
nues n'etablit que les infractions auraient 
ete commises contre des Belges, alm·s qu'a 
tout le moins, l'arret n'a pas repondu aux 
conclusions du demandeur en tant qu'elles 
contestaient Ia nationalite beige de la 
societe Socoga : 

Attendu que l'arret constate que les 
faits imputes au demandeur ont ete com
mis du 1•r janvier 1951 au 12 juin 1957 et 
justifie la competence du tribunal de Ni
velles pour connaitre de !'ensemble des 
faits commis par tons les inculpes aYant 
le 30 juin 1960 en se fondant sur !'arti
cle 30 de la Ioi <lu 18 octobre 1908; 

Qu'il n'avait, des lors, pas a repon:lre 
aux conclusions du demandeur contestant 
!'existence des conditions prevues par 
!'article 7 de Ia loi du 17 avril 1878, dont 
il n'a pas fait application au demandeur; 

Que Ie moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Sur Ie neuvieme moyen, pris de la yio
lation des articles 30, alinea 3, de la 
charte coloniale, 2, 3, 4 du Code penal et 
97 de Ia Constitution, en ce que l'arret 

23 
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attaque n'a pas repondu aux conclusions 
du demandeur en tant qu'elles deman
daient a la cour cl'appel de lui accorder 
le benefice du renvoi devant les juges de 
Leopoldville, et n' a pas dit s'il estimait 
que ces juges etaient en toute hypothese 
incompetents ou s'il existait d'autres rai
sons s'opposant au renvoi : 

Attendu que c'est subsidiairement, pour 
le cas ou, par impossible, la chambre des 
mises en accusation estimerait que l'arti
cle 30 de la charte coloniale n'est pas 
abroge, que le demandeur lui demandait 
de ·Je renvoyer clevant la juricliction con
golaise, par application de l'alinea 3 cle 
cette disposition; 

Attenclu que l'arret attaque releve que 
la loi fondamentale du 19 mai 1960 a 
abroge au 30 juin 1960 les dispositions de 
la loi clu 18 octobre 1908, sans toutefois 
que cette abrogation ait eu pour effet de 
renclre les juridictions belges incompe
tentes pour conna'i:tre des infractions com
mises sur le territoire clu Congo, lors
qu'elles en avaient ete valablement saisies 
avant le 30 juin 1960; 

Que, partant, l'arret a decide que !'ar
ticle 30, alinea 3, de la loi clu 18 octobre 
1908 etait abroge et a ainsi motive regu
lierement le rejet de la tlemantle cle ren-
voi fonclee sur cette disposition; · 

Que le moyen manque en fait ; 

IL Quant au pourvoi lle de Kerchove de 
Denterghem : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation cles articles 97, 7, 8 et 9 de la 
Constitution, 259 cle la loi fondamentale 
du 19 mai 1960 abrogeant la loi du 
18 octobre 1908 et specialement son arti
cle 30, de cette clerniere disposition et 
des articles 7, 11 cle la loi clu 17 avril 
1878, 2, 3 et 4 clu Code penal, en ce que 
l'arret attaque, reconnaissant que la loi 
fonclamentale clu 19 mai 1960 a abroge la 
loi du 18 octobre 1908 qui seule permettait 
la continuation en Belgique des poursui
tes commencees au Congo contre le de
mandeur, refuse cepenclant cle declarer 
les tribunaux belges incompetents pour le 
motif que : << la loi clu 19 mai 1960 ne con
stitue pas pour eux (les clemandeurs) unc 
loi plus favorable : les a vantages invoques 
par De Vleeschauwer n'en sont guere ''• 
alors que, affirmaut que les avantages 
vantes n'en sont « guere ''• la cour d'appel 
reconnait qu'ils sout des avantages, quoi
que cle peu cl'importance et, constatant 
ainsi !'existence d'avantages, quelques ml-

nimes qu'ils fussent, elle devait appli
quer au demancleur la loi la plus favora
ble et reconuaitre en consequence que les 
juriclictions belges n'etaient pas compe
tentes ; et sur le cleuxieme moyen, pris cle 
la violation des articles 2, 3 et 4 clu Code 
penal, 7 et 11 cle la loi clu 17 avril 1878, 
259 cle la loi fonclamentale clu 19 mai 1960, 
abrogeant la loi clu 18 octobre 1908 d 
specialement son article 30, 7, 8, 9 et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que, pour reconnaitre la competence des 
tribunaux belges pour connaitre des pour
suites malgre les dispositions cle la loi llu 
19 mai 1960, declare : « Qu'il .p'y a pas cle 
profit (pour un Belge) a etre juge par les 
tribunaux d'un pays devenu etranger et 
claus lequel il ne reside pas ''• alors que 
les conclamnations penales eventuellement 
prouoncees a l'etranger contre cles Belges 
residant en Belgique ne peuvent y etre 
executees contre eux et sout, pour !'appli
cation des lois belges, sans effet contre 
eux, sauf exceptions supposant !'inter
vention nouvelle des juriclictions belges : 

Attenclu qu'il resulte cle la reponse don
nee aux deux premieres branches clu cin
quieme moyen invoque a l'appi1i du lJOUr
VOi clu coprevenu De Vleeschauwer, que 
les moyens ne sont pas recevables, a de
faut cl'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 7, 11 cle la loi clu 
17 avril 1878 formant le titre preliminaire 
du Code de procedure !)enale, 1•r, 7, 8, 9, 
97 cle la Constitution, 259 de la loi foncla
mentale clu 19 mai 1960 abrogeant la loi 
clu 18 octobre 1908 et specialement son 
article 30, 2, 3 et 4 clu Code penal, en ce 
que l'arret attaque, pour reconnaitre la 
competence des tribunaux belges pour 
connaitre des poursuites, invoque l'arti
cle 7 cle la loi clu 17 avril 1878 qui permet 
cle pourst1ivre en Belgique tout Beige qui, 
«en dehors clu territoire clu royaume ,,, 
aura commis un crime ou un clelit contre 
un Belge et declare acquises les conditions 
d'application cle ce texte, alOl's que, au 
moment des faits indiques aux preven
tions, le Congo belge, colonie belge, faisait 
partie du royaume, etant, en tout cas, en 
vertu cle l'article :Jier de la Constitution, 
regi exclusivement par des lois particu
lieres, en maniere telle que l' article 7 de 
la loi du 17 avril 1878, texte penal de 
stricte inter!)retation, n'etait et n'est pas 
applicable aux infractions commises au 
Congo, colonie beige, anterieurement au 
30 juin 1960 : 
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Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee ci-dessus au troisieme moyen propose 
a l'appui du pourvoi du coprevenu De 
Vleeschauwer que l'a:rret se fonde sur 
l'article 30 de la loi du 18 octobre 1908 et 
non sur l'article 7 de la loi du 17 avril 
1878 pour justifier la competence des tri
bunaux belges pour conna'ltre des pour
suites exercees a charge du demandeur du 
chef des infractions commises avant le 
30 juin 1960 sur le territoire du Congo ; 

Que, des lors, le moyen manque en fait; 
Et attendu, en ce qui concerne les deux 

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

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

Du 25 fevrier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et della Faille d'Huysse. 

2e CH. 25 fevrier 1963. 

ROULAGE. DELI'!' DE FUI'l'E. - DECI-

SION CONS'l'A'l'AN'l' QUE LE PREI'ENU SAI'Al'l' 

QU'AU COURS D'UNE MAN<EUVRE IL AVAI'l' 

HEUR'l'E E'l' ENDOMllfAGE UN VEHICULE EN S'l'A

'I'IONNEMENT. - PRrEVENU RES'llE QUELQUES 

MINUTES SUR PLACE E'l' AYANT LAISSE SA VOI

'l'URE EN S'l'A'l'IONNEJIIEN'l' A CE'l' ENDROIT. -

PREVENU NE S'E'l'AN'l' PAS FAIT CONNA:!TRE UU 

PROPRJ:itTAIRE, NON PRESENT, DU VEHICULE 

ACCIDEN'l'E ET N'AYANT PAS FAIT PROcEDER 

AUX CONSTATATIONS U'l'ILES. - PREVENTION 

QUALIFIANT LE FAI'l' DANS LES 'l'ERMES DE LA 

LOI E'l' DECLARE~'; lE'l'ABLIE. - DECISION 00?\

STATANT L'IN'l'EN'l'ION DU PR'EVENU D'ECHAPPER 

AUX CONSTA'l'ATIONS UTILES. 

Lo1·sqtte, ap1·es avoir releve qtt' an cotws 
d/une ma1w;nv1·e ponr ranger sa voitttre 
(i, ttn endroit reserve att stationnement, 
le preventt a hetwte et endommage ttn 
vehicule parqne, qtt'il s'en est 1·endtt 
compte, est 1·este quelques minutes sur 
place et a laisse sa voiture plusietws 
heures £i, cet end1·oit, mais qu'il n'a rien 
fait ni pour se faire connaitre du pro
prietai1·e du vehicule accidente, leqttel 
n'a ete avise qtt'a !'intervention d'urb 
temoin, ni' potw qu'il soit procede aux 

constatations tttUes, le jttge £leclaTe 
etablie la p1·evention ae delit ae tuite, 
qu.alifiee llans les te1·mes cle la loi, il 
constate !'existence aes elements ae 
l'intraction, notamrnent l'intention cltt 
preventt ll'echapper attx constatations 
tttiles (1). (Loi du 1er aollt 1899, art. 2-2; 
loi du 15 avril1958, art. 3.) 

(DE PRET.) 

ARRl£'1'. 

LA COUR; - Vu 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 2-2 de la loi du l'er aollt 1899 por
tant revision de la legislation et des re
glements sur la police du roulage, com
plete par l'article 3 de la loi du 1er aollt 
1924 et modifie par !'article 3 de la loi du 
15 avril 1958, et 97 de la Constitution, en 
ce que, la demanderesse ayant fait valoir 
en ses conclusions, pour contester le delit 
de fuite, que le temoin Van Roy avait 
declare qu'elle etait restee dans sa voiture 
pendant dix minutes, apres le pretendu 
accrochage, et qu'elle avait laisse son ve
hicule en stationnement a cote du vehicule 
de Mertens pendant plusieurs heures, 
qu'ainsi, n'ayant pas essaye de se son
straire par la fuite aux constatations uti
les, elle ne pouvait se voir reprocher un 
delit dont un des elements essentiels fai
sait defaut, le jugement attaque declare 
!'infraction etablie aux motifs que « la 
circonstance que l'appelante n'aurait pas 
quitte immediatement les lieux de !'acci
dent, mais serait, au contraire, restee 
quelques minutes sur place et y aurait 
laisse son vehicule en stationnement pen
dant plusieurs heures, n'est pas elisive 
du delit de fuite; ... que l'appelante n':1 
rien fait pour se faire connaitre du pro
prietaire du vehicule accidente et que ce 
dernier fut avise des faits a la seule in
tervention du temoin Van Roy; ... que le 
fait du stationnement d'un vehicule qui 
vient de causer des dommages, est insuf
fisant pour ecarter !'inculpation du delit 
de fuite si, comme en !'occurrence, l'au
teur ne s'est pas donne a connaitre et si, 
d'autre· part, ir n'a· pas ete _procede a un 

(1) Comp. cass., 29 mars 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 661) ; cons. cass., 2 decembre 1957 
(ibid., 1958, I, 341) et 22 fevrier 1960 (ibid., 
1960, I, 727). 
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minimum de constatations materielles en 
vue de determiner les responsabilites '?n
courues >J, al01·s que par ces motifs le juge 
du fond ne caracterise pas le llelit de 
fuite qui requiert notamment !'intention 
d'echapper par la fuite aux constatations 
utiles : 

Attendu que le jugement attaque reli'~\-e 
que le temoin Van Roy a mfl:irme a voir vu 
qu'au cours d'une manomvre de marche 
arriere, la demanderesse a heurte, a vee 
l'arriere de son vehicule, le vehicule im
mobilise du sieur Mertens, y causant des 
degats, et que le lieurt des deux vehicules 
fut fort bruyant et a ete pel'\;U par la de
manderesse; qu'il releve ensuite que la 
circonstance que la demanderesse est res
tee quelques minutes sur place et y a 
laisse son vehicule en stationnement pen
dant plusieurs heul·es n'exclut pas le de
lit de fuite; qu'en effet, la demanderesse 
n'a rien ·fait pour se faire connaitre du 
proprietaire du vehicule accidente, qui ne 
fut avise des faits qu'a la seule interven
tion du temoin Van Roy, et qu'il n'a pas 
ete procede a un minimum de constata
tions materielles en vue de determiner les 
responsabilites encourues ; 

Attendu qu'en deduisant de ces elements 
qu'est demeure etabli a charge de la de
manderesse le fait de la prevention B, sa
voir !'infraction cl'avoir sur la voie publi
que, etant conducteur d'un vehicule et 
sachant que celui-ci vient de causer ou 
occasionner un accident, pris la fuite 
pour echapper aux constatations utiles, 
le juge du fond a constate !'existence des 
elements de cette infraction et notamment 
que la demanderesse avait !'intention 
cl'echapper par la fuite aux constatations 
utiles; 

Que le mo~·en manque en fait; 
(Le sm·pl11.s sans interet.) 

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

Du 25 fevrier 1.9G3. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. t1e Waersegger. - Goncl. cont. l\1. R. 
Delange, avocat generaL -Pl. l\f. Fally. 

2e en. - 25 fevrier 1963. 

1. 0 ROULAGE. - IN~'RAC'l'ION CONSTA'l~E .\ 

L'AIDE n'uN « TELETAOHYMETRE )). - Pou
YOin D'APPRIEOIATION DU JUGE DU FOND. 

2° LANGUE FRANQAISE- LANQUE 

NEERLANDAISE (El\1PLOI). - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - PROCES-VERBAL CON

S'l'A1'AN'l' UNE INFRACTION. - PROCES-VERBAL 

RfGULIEREilfENT RJf:DIGE EN Nif:ERLANDAIS. -

CONTREi'ENANT NE POUVANT ETRE EN'l'ENDU 

PARCE QU'IL NE CONNAI'l' QUE LE FRANQAIS E'f 

QUE L'AGENT VERBALISAN'l' IGNORE CETTE LAN

GUE. - RECOURS A UN IN'l'ERPRETE NON HI

POSE PAR LA LOI. 

3° DROITS DE LA DEFENSE. - MA

TIERE HEPRESSIVE. - hiPOSSIBILITE, POUH 

CELUI A CHARGE DE QUI UN PROCES-VERBAL 

A E1.\E DUESSE, DE CONTESTER OU DE FAIRE 

VALOIR SUR-LE-CHAJIIP DES ELEMENTS 1lE 

PREUVE. - LESION EN FAIT DES DROITS DE LA 

DEFENSE. - APPRECIATION SOUVERAINE Dl' 

JUGE DU FOND. 

1. o L'ut·ilisat·ion fle l'appareil « teletachy
metre » n'etant ni inte·rfl'ite ni n3glee 
par la loi, le juge fl·u fonfl apprecie sou
'Veraineme1~t en fait la valett1' pi·obante 
fles constatations faites a l'aiflc de cet 
appareil (1.). 

2° Lorsq1t'1tn proces-verbal constatwnt nne 
infract,ion est 1·eflige en neerlandais, 
confonnement num flispositions fle l' a1'ti
cle 11 fle la loi flu 15 juin 1935 concer
nant l'emploi fles langnes en matie1·e 
j-uflioiai1·e, q7te le cont·revenant ne peut 
etre entenclu pa1·ce q1t'il ne connaU 
q7te le fmnoais et qne l'agent verbaU
sant igno1·e cette langue, aucune fl·ispo
s-ition le[!ale n'impose a ce flernier 
l'obligation cl'avoir recow·s ci un inter
prete. 

3° Le j1tge flu tonfl atJp1·ec,ie souveraine
ment si l'impossibilite, 1J01t'l' cel1t'i ri, 
charge cle qui un JJ1'0ces-verbal a ete 
cl·resse, .lle conteste'r 01t [ai1·e valoi'l' S'/lr
le-chctn~ZJ fles elements de zn-ettve a, en 
fait, lese les cl'I'Oits lle la cl6fense d~). 

(REUMONT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu en degre d'appel, le 27 avril 1.962, 
par le tribunal correctionnel de Bruxel
les; 

Sur le premier moyen, pris de la yiola
tion des articles 3 tle l'arrHe royal du 

(1) Cass., 16 avril 1962 (Bnll. et PAsrc., 1962, 
I, 924). Cons. cass., 11 decembre 1961 (ibirl., 
1962, I, 449) et 17 octobre 1962, snpra, p. 216. 

(2) Cons. cass., 29 octobre 1962, suprcL, p. 272. 
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8 avril1954 sur la police de la circulation 
routiere et '! de la loi du 1er octobre 1855, 
modifiee par l'arrete ro3'al du 28 novem
bre 1939, en ce que !'infraction ne resulte 
que (]'observations visuelles faites a l'aide 
d'un teletachymetre, appareil qui ne fi
gure pas parmi ceux qui sont mentionnes 
par la loi du 1•r octobre 1855, qui n'est pas 
verifie par le ministere qui a dans ses 
attributions le contr6le des poids et me
sures, et dont l'emploi n'offre pas de ga
rantie : 

Attendu que, du fait que l'appareil li
tigieux n'est pas vise par la legislation 
sur les poids et mesures, il ne se deduit 
pas que son emploi comme mode de 
preuve est illicite; 

Qu'il appartient, des lors, au juge clu 
fond d'en apprecier la force probante et 
que cette appreciation, lorsqu'elle git en 
fait, comme en l'espece, est souveraine; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le second .moyen, pris de la viola

tion des droits de la defense et de !'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que ie 
verbalisant, ne connaissant que le neerlan
dait, langue ignoree du demandeur, n'a 
pu comprendre les explications que celui
ci lui donnait, ce qui, comme le demandeur 
le faisait valoir dans des conclusions re
gulierement soumises au tribunal correc
tiOimel, a rendu impossible la verification 
sur place de la fa\:Oll clout le contr6le 
avait ete opere et !'indication par le de
mamleur de temoins a identifier et en
tendre immediatement, et alors que le de
voir incombait au verbalisant de s'assurer 
le concours tl'nn interprete, au besoin be
nevole: 

Attendu que le proces-verbal constatant 
!'infraction a l'article 7-2 du Code de :a 
route, declaree etablie a charge du de
mandeur, a ete dresse en neerlandais con
formement aux dispositions de !'article n 
de la loi du 15 juin 1935 concernant l'em
ploi des langues en matiere judiciaire ; 
qu'il constate que le demandeur n'a pas 
ete entendu parce qu'il ignorait la langue 
fiamande; 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'impose qu'en pareil cas le verbalisant 
a it recours a 1m interprete ; 

Attenclu que la question de savoir hi 
l'impossibilite, pour celui a charge de qui 
il a ete dresse proces-verbal, de contester 
ou faire valoir sur-le-champ des elements 
de preuve a, en fait, lese les droits de J a 
defense releve de !'appreciation souve
raine dn juge clu fond; qu'en l'espece, le 

jugement attaque constate en fait que les 
circonstances invoquees en conclusions 
par le demandenr n'ont pas entraine de 
violation des droits de la defense; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

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

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

Du 25 fevrier 1963. - 28 ch. - Pn!s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Valentin. - Gonol. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. De Gavre 
(du barreau cl'appel de Bruxelles). 

28 err. - 25 fevrier 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET 'AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAJ\oiNATION SUR L'ACTION PUBLI
QUE. - PAS D'INDICA'l'ION D'UNE DISPOSI'l'ION 
UEGALE ETABLISSANT UNE PEINE. - DECISION 
NON MOTIV'EE. 

N'est pas rnof'ivee en droit la decision .-ze 
conrlarnnation stw l'action publique qui 
ornet d'indiquel" ttne disposition legale 
etablissant, pour le fait declare consti
tntif d'infmction, ttne peine (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(ARNOUS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Nivelles, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion rlp !'article 97 de la Constitution, Pn 
ce que le jugement attaque n'est pas mo
tive en droit : 

Attendu que, pour etre motivees en 
droit, les decisions de condamnation en 
matiere repressive doivent mentionner les 
dispositions legales qui enoncent les ele
ments constitutifs de !'infraction retenne 

(1) Cass., 3 septembre 1962, supra, p. 10. 
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a charge du prevenu et celles qui etablis
sent une peine; 

Attendu que le jugement attaque, pour 
prononcer condamnation a charge du de
mandeur, vise, par reference au jugement 
dont appel, !'article 12-1 de l'arrete royal 
du 8 avril 195!, c'est-a-uire la disposition 
legale qui determine les elements de 1 'in
fraction cleclaree etablie, mais omet d'in
diquer, comme aussi le jugement dont ap
pel ahquel il se refere, une disposition le
gale etablissant une peine pour le fait 
constitutif de cette infraction; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il prononce 
condamnation contre le demandeur; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Bruxelles, sie
geant en degre d'appel. 

Du 25 fevrier 1963. - 2" ch. - Pr·es. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Conal. conf. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 25 fevrier 1963. 

1° DELIT POLITIQUE. - INFRACTION DE 
DROIT COJ\HIUN NE POUVANT ENTRAINER QU'IN
DIRECTEMEN'l' DES CONSEQUENCES POLI1'IQUES'. 
- ABSENCE DE L'ELil:MENT MATERIEL DU DE
LIT POLITIQUE. 

2° RECENSEMENT.- REFUS DE FOURNTR 
LES RENSEIGNEMEN'l'S NECESSAIRES A L'ETA
BLISSEMEN1' DU BULLE1'IN DE ];EENAGE A OU B, 
PREVU PAR L' ARTICLE 2 DE L' ARRETJi: ROYAL 
DU 3 NOVEMBRE 1961 ET CONCERNANT LE RE
CENSEMENT GENERAL DE LA POPULA'l'ION. ,
REFUS NE POUVANT EN'l'RAINER QU'INDIREC'l'E
MENT DES CONSEQUENCES POLI'l'IQUES, PAR 
L'ABSTEN'l'ION lEVENTUELLE DES AU'l'ORI'l1ES F.'l' 

AGEN'l'S TENUS D'Y SUPPLEER. - DELI'!' DE 
DROll' COMMUN, MEME SI L'AUTEUR DU REFTJS 
A AGI DANS L'IN'l'EN'l'ION DE PORTER A'l''l'EIN'l'E 
AU BON FONC'l'IONNEMEN'J' DES INS'l'I'l'U'l'IONS 
POLI'l'IQUES. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU MINIS1'ERE PU
BLIC. - :MoYEN D'OFFICE EN'I'RAINAN'l' LA CAS
SA'L'ION AVEC RENVOI. - MOYEN PROPOSE A 
L'APPUI DU POURVOI NE POUVAN'I' EN'l'RAINER I 

UNE CASSATION SANS RENVOI. ·-- MOYEN NE 
DEVAN'!' PAS ft'L'RE EXAMINJ£ PAR LACOUR. 

1° Lorsq~t'~tne infraction (le dr·oit comnHtn 
ne peu.t entraineT des consequences po
litiques dir·ectement, ma·is settlement 
par· l'inter·vention d'un facte~tT inter·me
diai·re, l'element mater·iel caracterisant 
le delit politiq~te fait defaut (1). 

2° Le ·ref'us de fournir· les renseignements 
necessair·es d l'etablissement du b~tlle
tin A ott B, prevu par· l'aTticle 2 de l'ar
r·ete royal d~t 3 novembre 1961 et con
ceTnant le Tecensement general de Ia 
pop~tlation, ne peu.t entravner· des con
seq~tences politiq~tes (lirectement, mais 
seulement paT !'intervention d'un fac
teur intermediaire, d savoir· l'abstention 
des autor·ites et agents temts d'y sup
pleer·; il constit~te, des lors, un delit (le 
clroit commwt, meme si son a~tteur· a agi 
dans l'intention de por·teT atteinte at& 
bon fonctionnement des inst·itutions po
litiq~tes. 

3° Lor·sq~w, swr le po·zwvoi du ministere 
zmbz.ic, un moyen entr·ainant la cassa
tion avec Tenvoi pettt etr·e souleve d'of
fice, la couT n'est pas temte d'emaminer· 
pr·ealablement le rnoyen pmpose par 7e 
demandeur (! l'appui de son powrvoi, 
qtti· n'est pas de nat~we d entr-aine1· ~me 
cassation sans renvoi (2). 

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, C, GILON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen souleve d'office et pris 
de la violation des articles 1•r, 2, 3, 4, 9, 
11, 14, 18 et 22 de l'arrete royal du 3 no
vembre 1961 relatif au recensement gene
ral de la population et au recensement de 
l'industrie et du commerce au 31 decembre 
1961, ter, 2 et 4 de la loi du 24 juillet 1961, 
1~", 2, 5 et 7 de la loi du 2 juin 1856, 1'"" et 
3 de la loi du 18 decembre 1936, 1"'", 3, 4 
et 5 de la loi llu 14 decembre 1910 et 98 rle 

(1) Cass., 13 juin 1951 (BHll. et PASIC., 1951, 
I, 710), et les conclusions de M. le procureur
general Raoul Hayoit de Termicourt, alors. 
premier avocat general, avant cass., 21 avril 
1947 (ibid., 1947, I, 168). 

(2) Cons. cass., 14 et 28 janvier 1963, deux 
arrets, supra, p. 559, 601 et 610. 
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la Constitution, en ce que le jugement at
taque, reformant le jugement dont appel, 
a declare que le tribunal de police etait 
incompetent pour juger le defendeur, pre
venu ll'avoir refuse de fournir les ren
seignements necessaires a l'etablissement 
des bulletins A, Abis et Dbis prevus par 
l'arrete royal precite, au motif qu'en rai
son des circonstances de la cause et du 
mobile du defendeur, il s'agit, en l'espece, 
d'un delit politique de la competence :ie 
la cour d'assises, alors que les infractions 
imputees au defendeur ne peuvent porter 
une atteinte directe aux institutions poli
tiques et qu'aucun des motifs du jugement 
attaque ne justifie legalement son disposi
tif : 

Attendu qu'en relevant que les resultats 
<lu recensement general de la population 
servent de base a !'adaptation, par le le
gislateur, du nombre des representants de 
la Nation au nombre et a la repartition 
geographique des habitants, le jugement 
entrepris n'envisage que leur incidence 
indirecte sur les institutions politiques, a 
!'intervention de la loi electorale qui fixe 
le nombre et la repartition des membres 
-des Chambres Iegislatives elus directe
ment conformement aux articles 49, 53, 1 u, 
-et 54 de la Constitution; 

Qu'une telle incidence indirecte ne suf
fit pas pour qu'un delit soit, pour !'appli
cation de l'article 98 de la Constitution, 
un delit politique; 

Attendu que, sans doute, en raison des 
-dispositions de l'article 53, 2° et 3°, de !a 
Constitution, les resultats du recensement 
general de la population, entre autres ef
fets, influent, sans intervention du legis
latenr, sur le nombre des senateurs pro
vinciaux et, partant, des senatenrs coop
tes a elire lors du renouvellement du Se
nat; qu'en consequence, ils ont nne inci
dellce directe sur cette institution politi
que; 

:M:ais attendu que le refns de fournir 
les renseignements necessaires a l'etablis
sement du bulletin A, prevu par !'arti
cle 2 de l'arrete royal du 3 novembre 1961 
et concernant ce recensement, ne pourrait 
fausser les resultats de ce dernier que si 
les agents recenseurs charges des opera
tions et les autorites communales ainsi 
que les fonctionnaires tenus de proceder 
a la verification et a la rectification des 
bulletins n'avaient ni le pouvoir ni la pos
sibilite de suppleer a la carence de l'au
teur du refus; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4 Je 

la loi du 24 juillet 1961, ce sont les admi
nistrations communales qui sont tenues 
de distribuer, de remplir ou de faire rem
plir, a !'intervention de recenseurs desi
gnes par elles, les fiches de recensement 
prescrites par le Roi et d'en confirmer 
!'exactitude; 

Que !'obligation pour tout chef de me
nage de fournir les renseignements de
·mandes au bulletin A est imposee, sons la 
·sanction de la peine prevue par !'arti
cle 5 de la loi du 2 juin 1856, en vue <le 
faciliter la tache incombant aux autorites 
chargees du recensement ; 

Que, des lors, le refus de remplir cette 
obligation ne pourrait entra'lner des con
sequences politiques que de maniere incli
recte, par !'intervention d'un facteur in
termediaire, a savoir !'abstention des au
torites d'y suppleer; qu'ainsi, l'atteinte 
directe aux institutions politiques, ele
ment materiel caracterisant le delit poli
tique, fait defaut; 

Qu'en consequence la constatation du 
jugement que le demandeur a agi dans 
!'intention de porter atteinte au bon fonc
tionnement des institutions politiques e,;t 
sans pertinence ; 

Attendu que le jugement reliwe aussi 
que, depuis la loi du 28 juin 1932 qui de
tennine le regime linguistique des commu
nes en fonction de la langue que les re
censes declarent parler, certains recenses 
voient a tort dans les operations de re
censement un acte politique et que le fait 
que le volet linguistique a ete supprime 
pour le recensement du 31 decembre 1961 
n'a pas change cette mentalite; 

:M:ais attendu que ces considerations ne 
justifient pas davantage legalement la de
cision attaquee; 

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de 
la loi du 2 juin 1856, la peine correction
neUe prevue par l'article 5 de la meme 
loi est appliquee par le tribunal de police; 

Attendu que c'est en raison de la con
nexite entre les divers faits imputes au 
demandeur que le jugement attaque a con
sidere que releyait de la competence de la 
cour d'assises le refus du demandeur de 
fournir les renseignements necessaires it 
l'etablissement des bulletins Abis et Db-is, 
faits sanctionnes respectivement par !'ar
ticle 3 de la loi du 18 decembre 1936 et par 
les articles 3 et 4 de la loi du H decembre 
1910; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lien 
d'examiner le moyen propose par le de
mandeur et qui ne pourrait entra'lner une 
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cassation sans renvoi, casse le jugement 
attaque; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defencleur aux 
frais ; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Dinant, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 25 fevrier 1963. - 2~ ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Conal. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. :M:. Moureaux 
(du barreau d'appel de Bruxelles). 

Du meme jour, un arret analogue sur 
pourvoi du procureur de roi a Charleroi 
contre un jugement du tribunal correc
tionnel de cet arrondissement du 7 decem
bre 1962, en cause Loriaux. 

26 cH. - 26 fevrier 1963. 

I:M:POTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - DECISION DU DIRECTEUR DES 

CONTRIBUTIONS. - NOTIFICATION AU DO~H

CILE INDIQUJi: DANS LA RECLAMATION. - Rli:
GULARITE. 

La decis·ion du direc.teur cles cont1·ibu
Uons, stat1tant s1w 1me reclamation .;n 
matiiwe d'imp6ts di·rects, est r·eg1tliere
ment notifiee att dom·icile indiqtte par 
le r·edevable dans sa declaration, meme 
si celui-ci a ttlteriewrement change rle 
domicile, des loTs que ce changement 
n'a pas ete porte <i la connaissance rlu 
directeu.r des contribtttions (1). (Loi c1u 
6 septembre 1895, art. 8; lois com·don
nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 65.) 

(LEFEBVRE, C. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRftT. 

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

(1) Camp. cass., 12 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1162); cons. cass.; 3 fevrier 1921 (ihid., 
1921, I, 238); 9 fevrier 1931 (ibid., 1931, I, 77), 
19 octobre 1954 (ibid., 1955, I, 140), 13 mars 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 65, 66, (Ji 

des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 19!8, 102, 103, 101, 105 du Code 
civil et 8 de la loi du 6 septembre 1895, 
remplace par l'article 1•r de la loi du 
23 juillet 1953, en ce que, tout en consta
tant que le demandeur avait change 
d'aclresse, c'est-a-clire de domicile, des le 
5 mars 1958, l'arret entrepris decide ce
pendant que la notification de la decision 
du clirecteur envoyee par pli recommande 
a l'ancien domicile du demandeur le 
14 mars 1958, est reguliere et qu'en conse
quence le recours introduit le 12 mai 1958 
est tardif et non recevable, aux motifs : 
a) (( qu'en notifiant la decision a l'adresse 
indiquee (dans ses reclamations) par le 
requerant (ici demandeur) et ou il etait 
inscrit dans les registres de la population, 
l' administration a pro cede conformement 
a la loi ll, b) «que le requerant n'est pas 
fonde a invoquer que son ignorance de la 
decision est imputable a des circonstances 
independantes de sa volonte; qu'en effet, 
ayant omis de remplir son obligation ue 
declarer son changement de domicile, il 
lui incombait de prendre les mesnres ne
cessaires pour faire suivre sa correspon
dance et les avis deposes clans sa bo!te 
aux lettres; que la negligence clu reque
rant s'est encore manifestee par le fait 
qu'il a re(;u connaissance de la decision 
clu directeur par simple lettre du 5 avril 
1958, soit vingt-trois jours apres la deci
sion, et qu'il s'est abstenu de mettre h 
profit le delai de dix -sept jours qui lui 
restait pour deposer recours ll, alm·s que, 
en ce qui concerne le premier motif, la 
notification de la decision du directeur 
doit etre faite au contribuable, c'est-a
dire au domicile reel de celui-ci au mo
ment de la notification, en sorte que la 
notification faite au domicile qu'avait le 
contribuable au moment de l'introduction 
de la reclamation ou a la residence indi
quee au registre de la population et qui 
ne correspond pas au domicile actuel du 
contribuable, n'est pas reguliere et 11~ 

fait pas courir le delai de recours, et 
alm's que, en ce qui concerne le second 
motif, le delai de recours commen(;ant it 
courir a partir de la notification reguliere 
de la decision et non a partir du moment 

et 15 mai 1956 (ibid., 1956, I, 746 et 1001), 
3 juin 1958 (ibid., 1958, I, 1096), 16 juin 1960 
(ibid., 1960, I, 1187). 
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ou le contribuable a eu ou aurait pu avoir 
connaissance de celle-ci, il est sans perti
nence de relever que c'est par suite de sa 
negligence que le demandeur n'a pas cu 
connaissance de la decision du directeur 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
determine le lieu oil la decision rendue 
par le directeur des contributions doit 
etre notifiee au contribuable, en applica
tion de l'article 65 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Qu'il resulte toutefois de l'article G1, 
§ 5, desdites lois que cette notification est 
regulierement faite au domicile indique 
par le contribuable dans sa reclamation ; 

Que cette notification est reguliere 
meme si le reclamant a ulterieurement 
change de domicile, des lors que le chan
gement n'a pas ete porte a la connais
sance du directeur des contributions ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'examinant si, ~n l'espece, le 
demandeur pouvait beneficier d'une proro
gation de delai en raison de la force ma
jeure, le juge du fond releve qu'il aurait 
suffi au demandeur d'etre diligent pour 
pouvoir introduire son recours en temps 
utile; que cette constatation n'offre rien 
de contradictoire avec la decision concer
nant la regularite de la notification ; 

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

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

Du 26 fevrier 1963. - 26 ch. - Pres. 
:M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. J\'L Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Bal
tus (du barreau d'appel de Bruxelles) Pt 
Van Leynseele. 

26 cH. - 26 fevrier 1963. 

1" IJ\!IPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFFIOE. - 00NS'l"A'l'A'l'ION PAR 

LE CONTROLEUR DES CONTRIBUTIONS DE LA 

TARDIVETE DE LA nlEPONSE DU CONTRIBUABLE 

A DEUX AVIS COMMINATOIRES ET DE L'AB

SENCE DE REPONSE A UNE DEMANDE UL'l~E

RIEURE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN

TAIRES. - 00NSTATA'l'ION MANIFESTANT SUF-

FISAMMENT L'INTENTION DU CONTROLEUR ,)ES 

CONTRIBUTIONS DE TAXER D'OFFICE. 

2" MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MA'fiERE DES IMPO'l'S DIRECTS. -

DECISION SE FONDANT SUR DES MOTIFS AM!li

GUS. - DECISION NON REGULIERE:IiEN'l' MO

TIVEE. 

1 o En constcttant speaialement la tardi
vete de la reponse dtt contribnable 1 
(letur avis com·1winatoires qni lui ant ete 
a(lresses et l'absence de 1·eponse (L ttne 
demande ulter-ietwe de renseignements 
complementaires, le cont1·6lettr des con
t1"ibntions manifeste sttj}isarnment son 
intention de taxer d'office, sans f!t1·e 
temt d'indiq1te1· expressernent qu'il en
tena faire ttsage de cette facttlte (1). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 55 et 56.) 

2° N'est pas Teg·u.lie'l"ernent motivee la ae
cision qtti se fonde s·tw des motifs am
bigtts (2). (Constit., art. 97.) 

(SPITAELS-VAN BELLE, C. E'l'A'l' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRFir. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55 
et 56 des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que, repous
sant les conclusions du demandeur qui 
faisait valoir « qu'il est exact que le re
querant (ici demandeur) n'a repondu que 
le 21 fevrier 1955 a l'avis de rectification 
du 10 janvier 1955, qu'ill'a fait cependant 
apres avoir eu avec le controleur-taxateur 
des entretiens concernant ses revenus 
des annees 1952 et 1953, que ce fonction
naire, dans la reponse qu'il a donnee, des 
le 22 fevrier 1955, a la lettre du requerant 
dont question ci-avant, n'a fait aucune 
allusion a sa volonte de proceder desor
mais a !'imposition d'office en consequence 
de la tardi vete de la reponse a l' a vis de 
rectification, que les documents qui sui
vent chronologiquement ladite lettre du 

(1) Cons. cass., 4 decembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 340), 8 decembre 1959 (ibid., 
1960, I, 415), 27 septembre 1960 (ibid., 1961, J, 
99) et 17 avril 1962 (ibid., 1962, I, 928). 

(2) Cass., 18 septembre 1962, wpra, p. 72. 
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22 fevrier 1955 ne contiennent pas trace 
davantage de ce qu'il aurait ete fait 
usage de !'imposition d'office, qu'il n'y a 
pas de proces-verbal d'imposition d'orffice, 
alors que pareil proces-verbal est habi
tuellement dresse, que la note de taxation, 
enfin, ne porte nulle inscription permet
tant cle penser que le controleur-taxateur 
aurait abandonne les regles de l'article 55 
des lois coordonnees pour appliquer celles 
de l'article 56 ll, l'arr~t entrepris decicle 
que les cotisations litigieuses ont ete eta
blies d'office, ce qui entrainait pour le cle
mandeur !'obligation de prouver le chif
fre exact de ses revenus ou le caractere 
arbitraire des cotisations, et cela aux mo
tifs, en substance, cl'une part, que le cle
mandeur avait repondu tarclivement aux 
avis de rectification, n'avait pas repondu 
a une lettre du coritroleur du 22 fevrier 
1955 et << se trouvait, des ce retard et cette 
absence de reponse, llans les conditions 
prevues par l'article 56 des lois coordon
nees )), et, d'autre part, que !'administra
tion n'avait pas, en l'espece, renonce 1L 
recourir a la procedure cle taxation cl'of
fice, « que, bien au contraire, le controleur 
a soigneusement releve respectivement la 
date de la reponse tardive a l'avis recti
ficatif et l'absence de reponse a sa lettre 
du 22 fevrier 1955 apres !'expiration clu 
clelai de vingt jours, soulignant ainsi !'im
portance qu'il attachait au fait constate >l, 

alm·s que, le recours a la taxation d'office 
n'etant qu'une simple faculte pour !'admi
nistration, il ne suffit pas, pour etablir 
que cette procedure de taxation a ete ef
fectivement suivie, de constater que ses 
conditions cl'application sont reunies et 
que !'administration n'y a pas renonce, 
en sorte que l'arr~t entrepris n'a pas lega
lement justifie sa decision de consiclerer 
les cotisations litigieuses comme etant 
etablies d'office avec les consequences qui 
en resultent quant au fardeau de la 
preuve: 

Attendu qu'il ressort de l'arr~t que, 
dans deux avis clu 10 janvier 1955, le con
troleur des contributions avait fait con
naitre au clemancleur qu'a clefaut cl'y re
ponclre clans Ie delai indique, il serait 
taxe d'office; 

Attendu que, pour decider « qu'il re
sulte des pieces anterieures a l'enrolement 
qu'il s'agit cl'une imposition d'office , , 
l'arr~t releve aussi, d'une part, en fait, 
le soin qu'a mis le controleur a constater 
la tarclivete de la reponse clu demandeur 
aux avis susclits et l'absence de reponse 

a sa clema~de ecrite du 22 fevrier 1955, 
tl'autre part, en droit, le caractere strict 
tle la regle suivant laquelle la rcnoncia
tion au clroit cle taxer d'office ne pent 
s'incluire que de faits non susceptibles 
tl'une autre interpretation, ainsi que l'in
existence cl 'une disposition legale impl)
sant a !'administration, lorsqu'elle est en 
droit de taxer d'office, !'obligation d'indi
quer explicitement, au plus tard lors de 
l'enrolement, qu'elle entencl faire usage d~ 
cette faculte; 

Attendu que l'arret a pu deduire de ces 
considerations que l'administration avait, 
avant de proceder a l'enrolement, suffi
samment manifeste son intention de taxer 
cl'office et qu'il n'etait pas permis d'infe
rer de la seule circonstance que !'adminis
tration avait adresse au contribuable nne 
demande de renseignements complemen
taires alors que les conditions legales 
cl'une taxation d'office etaient realisees, 
qu'elle avait renonce a son intention; 

Attenclu qu'ainsi l'arret a legalement 
justifie sa decision; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 56 et 66 des lois 
relatives aux impots sur les revenus, co
ordonnees par arr~te dn Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que, le juge clu fond etant 
saisi de conclusions regulieres dans les
quelles le demancleur faisait valoir contre 
la base imposable etablie par la decision 
du directeur un grief precis cl'arbitraire. 
en alleguant « qu'il est expose en la page 2 
de la decision entreprise, sons le 1 o, que 
le requerant pratique notamment le com
merce des b~tes accidentees, lesquelles 
sont abattues uniquement a l'abattoir de 
Viane et, en partie, vendues pour la fa
brication aux sieurs Hutsebaut et Lau
reyssen; que cependant, pour determiner, 
dans le total des b~tes abattues a Yiane, 
le nombre, a l'en croire, limite des b~tes 
c1' accident, la m~me decision se foncle uni
quement sur les ventes de viancle faites 
par le requerant aux sieurs Hutsebaut et 
Laureysen; qu'il y a eviclemment contra
diction entre ces deux propositions et, 
par consequent, arbitraire; que, de l'aveu 
m~me de l'administration, des viancles 
provenant de b~tes d'acciclent sont ven
clues a d'autres personnes que ces deux 
acquereurs et qu'il est, des lors, sans per
tinence de baser la cliscrimination entre 
b~tes accidentees ou non accidentees, sur 
les seules ventes faites a ces clerniers ''• 
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l'arret entrepris ne rencontre pas de ma
niere adequate ce moyen, alors qu'un arret 
n'est pas motive lorsqu'il ne rencontre pas 
les conclusions regulierement prises par 
1-me partie (violation de l'article 97 de la 
Constitution), et alors que, si l'on doit con
siderer qu'en relevant que << la partie re
servee a la fabrication a ete delimitee par 
les attestations certaines de Martin Lau
reyssen et Emile Hutsebaut (pieces 6± et 
65) ll, l'arret entrepris a entendu rencon
trer les conclusions precitees du deman
deur en decidant par la que lesdites at
testations etablissent que le demandeur 
n'a pas vendu de betes accidentees ou rre 
fabrication a d'autres qu'aux personnes 
precitees, 1' arret entrepris : 1 o a vi ole l a 
foi due auxdites attestations parce que 
celles-ci etablissent le montant des vian
lles vendues aux deux interesses, mais ne 
font aucune allusion a !'existence ou a 
l'absence de marches conclus avec d'au
tres personnes (violation des articles 1319 
a 1322 du Code civil), 2° n'a pas rencontre 
de maniere adequate les moyens deduits 
.en conclusions par le demandeur des 
a chats faits a un sieur Guilmot et prouves 
par le rapport de l'inspecteur Keyaerts, 
ainsi que des ventes faites au marche fo
rain d'Anderlecht et prouvees par !'attes
tation de !'administration communale et la 
piece 9 du dossier (violation de l' article ~17 
de la Constitution), 3° a meconnu le prin
dpe qu'en matiere de taxation d'office, la 
cour d'appel ne pent substituer son ap
preciation a celle de ]'administration et 
ne pent done remplacer un raisonnement 
arbitraire de !'administration par un rai
sonnement fonde sur d'autres presomp
tiom; (violation des articles 56 et 66 des 
lois coordonnees) : 

Attendu que l'arret constate «que le U
tige entre parties trouve sa cause dans 
!'appreciation du revenu que le requerant 
retire du negoce des betes abattues par 
lui a !'abattoir de Viane; qu'alors que le 
requerant soutient qu'il s'agit uniquement 
de « betes d' accident ou de fabrication )) , 
!'administration, au contraire, pretend 
que l'abattage effectue dans cet abattoir 
porte egalement sur des betes non acci-
dentees )) ; · 

Attendu que le directeur des contribu
tions a estime que le demandeur a abattu 
a Viane, pendant l'annee 1952, 350 bovi
des, dont 42 betes « d'accident )) d'un 
poids moyen ue 380 kilos et 308 betes « or
dinaires ll c1 'un poids moyen de 500 kilos, 
et, pendant l'annee 1953, 339 bovides, clout 

66 betes « d' accident ll ll'un poids moyen 
de 380 kilos et 273 betes « ordinaires ,, 
d 'un poids moyen de 487 kilos ; 

Attendu que, pour etablir cette propor
tion, le directeur des contributions s'est 
fonde uniquement sur les ventes de viande 
de << fabrication ll faites par le demandeur 
a Hutsebaut et a Laureyssen, tout en con
statant par ailleurs que les viandes pro
venant des betes accidentees abattues a 
Viane ont ete « vendues en partie, pour Ja 
fabrication, aux sieurs Hutsebaut et Lau
reyssen ll; 

Attendu que le demandeur a invoque en 
conclusions le caractere arbitraire de la 
taxation en tant qu'elle fondait, sur les 
seules ventes a Hutsebaut et Laureyssen, 
la determination des benefices provenant 
respectivement du negoce de viandes de 
betes (( d'.accident )) et du negoce de vian
des de betes « ordinaires )), abattues il 
Viane; 

Attendu que l'arret, apres avoir releve 
« que, sauf .!'exception d'impropriete a hi 
consommation, nne bete (['accident est 
vendue aussi a la boucherie )), constate 
(( que la partie reservee a la fabrication 
a ete delimitee par les attestations cer
taines de Martin Laureyssen et Emile 
Hutsebaut )) ; 

Attendu que ces motifs ne permettent 
pas de discerner si l'arret a entendu de
cider que, faute d'elements « certainR ') 
justifiant d'autres debouches pour la 
viande de «fabrication ll, Hutsebaut ct 
Laureyssen devaient etre consideres 
comme acheteurs de la totalite des vian
des provenant de betes « c1' accident )) , on 
bien si l'arret a considere que la circon
stance qu'une partie de ces viandes avait 
ete venuue a d'autres acheteurs comme 
viande de boucherie etait sans incidence 
sur la determination de la proportion {'t 
du poids moyen des betes de cette sorte 
abattues a Viane; 

Attendu qu'en raison de l'ambiguite rle 
ces motifs, l'arret ne repond pas d'une 
maniere adequate aux conclusions et ne 
permet pas a la cour d'exercer son con
trole; 

Que, partant, le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entrainer nne cassation plus 
etendue, casse l'arret attaque, sauf en 
taut qu'il a decide que la procedure d'im
position appliquee par le controleur des 
contributions etait celle de l'article 56 des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
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les revenus; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee ; condamne lc 
demandeur a la moitie des frais ; delaisse 
l'autre moitie a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Liege. 

Du 2!:\ fevrier 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. lVI. Paul 
Mahaux, avocat general. -Pl. lVIlVI. vVil
lemart (du barreau d'appel de Brnxelles) 
et Van Leynseele. 

2e CH. - 26 fevrier 1963. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMA'l'ION. - D~LAI. - IMPOTS PERQUS 

AUTRE~fENT QUE PAR R&LE. - Df:LAI NE POU

VANT ETRE INFERIEUB A SIX MOIS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - Rf:
CLAM:A'l'ION. - DELAT. - IMPO'l'S PERQL'S 

AUTHEMENT QUE PAR BOLE. - DELAI COL'

RAN'l' A PAR'l'IR DE LA DATE DE LA PERCEPTION 

DE L,IMP0'1'. - SENS DE CES DERNIERS MOTS. 

3° Il\1POTS SUR LES REVENUS. - RG:
CLAMATION. - DELAT. - IMPO'l'S PERQUS 

AUTREMENT QUE PAR ROLE. - DiELAI PRlEVU 

PAR L'ARTICLE 61, § 3, DES LOIS COOBDOII

NEES. - DELAI APPLICABLE AUX DIVERS 

Il\1PO'l'S PERQUS AUTi!E1£EN'l' QUE PAR ROLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - DELAT. - I~1PO'l'S PERQUS 

AU'l'REMEN'l' QUE PAR ROLE. - AC'l'ES DE 

L' ADMINIS'l'RA'l'ION. VALAN'l' PERCEPTION DE 

L'IMPOT. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION AUX IMPO'l'S.- VERIFICATION. -·

lVIODALITES. - REI'ENUS DIS'l'RIBUES PAR 

UNE SOCIE'l'E E'l' REI'ENUS RESERvES PAR ELLE. 

1° Le delai de reclamation contre le mon
tant de la taxation 11 7tn im.p6t pe1"Q'U a7t
trement q7te par 1'6le ne peu-t etre inte-
1'ieU1" lt six mois it parti1· rle la elate de 
la pe1·ception rle cet imp6t (1). (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 61, § 3.)) 

(1) et (2) Cass., 25 janvier 1949 (Bull. et 
PASIC., 1949, I, 80). 

(3) Cass., 10 juin 1952, motifs (Bull. et 
PAsrc., 1952, I, 657). Sur ce que Ia retenue de 
l'impot a Ia source ne constitne qn'une moda
lite ·de perception proviso ire et distincte de l a 
cotisation, cons. cass., 28 janvier 1958 (Ball. et 

2° La perception de l'imp6t, qui fait con
rir le delai de recla·mat-ion contre le 
montant rle la taxation 1i ·ttn imp6t pen;u 
antrement q7te par role, est l'acte rle 
l'adm.inist·ration qui consiste 1i recevo·ir 
l'imp6t, accepte li titre de payement 1·e
rru.Uer et po·u1· le montant allmis 1Jar 
l' arlm.inistrat-ion (2) . (Lois coordonnees 
relatives· aux impots sur les revenus, 
art. 61, § 3.) 

3° Le rlelai lle reclamation contre le mon
tetnt cle la taxation 1i wn ·imp6t pen;;n 
antrement q7te pa1· 1·6le, premt pa1· l'ar
ticle 61, § 3, lles lois coonlonnees 1"elet
t-ives atuv imp6ts S'lW les 1·evenns, s'etp
pl-iq7te sans llistinction a7tX lliveTS irn
p6ts perons a7ttrement qtte par 1·6le (3), 
et notetmment a l'imp6t 81t'l" les 1'eVenus 
nwbiliers et li la cont1·ibut-ion nationale 
de cr·ise s·zw ces revemts. 

4° Let se·ule comptab-ilisation, pctr le rece
ve·ur· des contrib·u.tions, d7t pltye-ment twit 
pwr le 1·edevable cle l'imp6t en cantor
mite avec set decla-ration ne constit·ue 
pas ttne acceptntion vetlant « pe1·ception 
fle l'irnpot Jl a7t sens lle l'a1·ticle 61, § 3, 
des lo·is coordonnees 1·elatives aux im
p6ts s7tr les 1·evemts; en revanche, cette 
acceptat-ion peut ·resulte1· ll'une comnm
nication a·zt cont1·6le7w des contrib·utions 
qu-i a ve·rifie la decletmtion. 

5° Lorsqne les 1·eve·Mts llist·rilntes par 7tne 
societe anonyme et les 1·eve·1Hts 1·eserves 
par· elle ont fetit l'objet de decla·m
tions d·istinctes, a·ucune ll-isposition le
gale n'intenlit a·u cont1·6lew· des cont?"i
b·u.tions rle procerler sinutltanement a Ia 
verification rle ces lleclarat-ions. (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 54, §§ 1•r et 2, et 55, 
§ 1•r.) 

(ETAT BELGE,_ ~HNIS'l'RE DES FINANCES, C. 80-

CI.ti;TE ANONYME COMPAGNIE D' ASSURANCES 

MEUSE-ESCAUT-RHIN [C.A.M.E.R.].) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 10 avril 1961 par la cour d'appel t1e 
Bruxelles; 

PAsrc., 195~, I, 574), 6 octobre et 10 decembre 
1959 (ibid., 11960, I, 161 et 423) et 6 mars 1962 
(ibirl., 1962, I, 757) ; et sur ce qu'il en est spe
cialement ainsi en ce qui concerne l'i1n7J8t S'llr 
les 1·even-u.• p•·ofessionnels, cons. cass., 12 octo
bre 1937 (ibid., 1937, I, 278), 20 novembre 1951 
(ibid., 1952, I, 145) et 4 fevrier 1958 (ibid., 
1958, I, 607). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 112 de la Constitution, 21, 
55, § 1•r, 61, § 3, alinea 2, des lois relati
ves aux impi'\ts sur les revenus, coordon
nees par arrHe du Regent du 15 janvier 
19-!8, et 6 des lois relatives a la contribu
tion nationale de crise, coordonnees par 
arrete du Regent du 16 janvier 1948, en ee 
que 1' arr~t entrepris decide que la prise 
en recette et !'inscription au registre atl 
hoc, par le receveur des contributions i:t 
Anvers (12" bureau), des sommes de 
93.000 francs et 62.000 francs qui lui ont 
ete virees les 8 et 11 juillet 1955 par ~a 
defenderesse, a titre de taxe mobiliere st 
de contribution nationale de crise, dont 
elle etait redevable en raison des revenus 
d'actions qu'elle avait mis en payement 
des le 6 juillet 1955, ne constituent pas 
une «perception d'impi'\ts per(;us autre
ment que par ri'\le ll, au sens de I' arti
cle 61, § 3, alinea 2, precite, alors que les 
payements des 8 et 11 juillet 1955 trouvent 
leur cause legale dans l'article 21 susvise 
et que leur prise en recette par le receveur 
des contributions competent constitue bien 
une perception de taxes retenues a l a 
source, qui fait courir en l'espece le delai 
de reclamation; en ce que l'arr~t admet 
comme dernier acte necessaire ]Jour par
faire cette perception une lettre du 11 sep
tembre 1956 adressee par le contri'\leur des 
contributions a Anvers (1'"" division) a la 
defenderesse, en conclusion de la verifica
tion, dans le cadre de l'article 55, § 1er, 
susmentionne, de la declaration a la taxe 
professionnelle de l'exercice 1955, deposee 
par ladite societe, al01·s qu'une informa
tion du contri'\leur des contributions dans 
le cadre de la procedure de verification 
relative a la taxe professionnelle due sur 
les revenus non distribues de la societe 
interessee ne peut, en !'occurrence, in
fluencer les delais de reclamation; et en 
ce que l'arr~t exige a tort de la part le 
]'administration, en guise d'acceptation, 
un acte de verification quant a << la cause 
legalement juste ll du payement, autre que 
celui consistant dans ]'admission de la 
declaration et du payement conforme a 
ses indications, emanant de celui qui se 
presente comme redevable legal de la 
taxe: 

Attendu que la reclamation tendait au 
remboursement d'une partie de la taxe 
mobiliere et de la contribution nationale 
de crise, retenues a la source par la so
ciete defenderesse lors de la mise en 
payement des dividendes de l'exercice so-

cial cli'\ture le 31 decembre 1954 et versees 
par elle au receveur des contributions les 
8 et 11 juillet 1955 ; 

Qu'il ressort de l'arret que ces verse
ments, s'elevant respectivement a 93.000 
et 62.000 francs, ont fait l'objet d'acquits 
delivres les 11 et 13 juillet 1955 par le re
ceveur des contributions et que le 11 sep
tembre 1956, apres verifications, le con
tri'\leur des contributions avisa la defende
resse qu'elle avait verse en trop 8.296 fr. 
a titre de taxe mobiliere et 7.590 francs h 
titre de contribution nationale de crise; 

Attendu que le demandeur fait grief l 
l'arr~t d'avoir decide que la reclamation, 
introduite le 9 mars 1957, n'etait pas tar
dive, alors que plus de six mois s'etaient 
ecoules depuis la prise en recette des 
payements par le receveur des contribu
tions; 

Attendu qu'aux termes de l'article 61, 
§ 3, des lois coordonnees relatives aux 
impi'\ts sur les revenus, le delai pour pre
senter reclamation ne pent ~tre inferieur 
a six mois a partir de la date de la per
ception des impi'\ts per(;us autrement que 
par ri'\le; 

Attendu que le terme << perception ll si
gnifie l'acte de !'administration qui con
siste a recevoir l'impi'\t accepte a titre de 
payement regulier et pour le montant ad
mis par !'administration; 

Attendu que la loi n'etablit, a cet egard, 
aucune distinction entre les impi'\ts per
c;us autrement que par ri'\le et ne fait cou
rir le delai, pour ces· divers impi'\ts, qu'a 
partir de la date a laquelle ]'administra
tion a fait connaitre le montant qui lui 
est du; 

Attendu que la seule comptabilisation, 
par le receveur des contributions, du paye
ment fait par le redevable de l'impi'\t en 
conformite avec sa declaration ne con
stitue pas une acceptation valant percep
tion de l'impi'\t, mais que cette accepta
tion peut resulter d'une communication 
du contri'\leur des contributions qui a veri
fie la declaration; 

Que si les revenus distribues par une 
societe et les revenus reserves par elle 
doivent necessairement faire l'objet de 
deux declarations en vertu des §§ 1"'" 
et 2 de l'article 54 des lois co01·donnees, 
aucune disposition legale n'interdit au 
contri'\leur des contributions de proceder 
simultanement a la verification de ces de
clarations, prescrite par l'article 55 descli
tes lois; 

Attendu que l'arr~t, se fondant sur les 
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mentions des acquits delivres par !'admi
nistration et sur la communication faite 
par le controleur des contributions, con
state « qu'en l'espece, la perception n'a 
pas eu lieu en juillet 1955, . . . qu'il est 
constant, en fait, que ce n'est que le 
11 septembre 1956 que !'administration 
accepta a titre de payement - et encore 
dans la mesure ou elles ne comprenaient 
pas les deux postes litigieux - les sommes 
de 93.000 francs et de 62.000 francs ... )) ; 

Que l'arret a done pu decider, sans vio
ler les dispositions legales invoqueeE; au 
moyen, que le delai de reclamation n'a 
commence a courir qu'a dater clu 11 sep
tembre 1956 et que, partant, la reclama
tion de la defenderesse n'est pas tardive; 

D'oi1 il suit que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

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

Du 26 fevrier 1963. - 2• ell. - Pres. 
.M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de vVaersegger.- Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Etienne Gutt (celui-ci du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

l"" en. - 27 fevrier 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 
D'ONDIEE SUR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES 
OU AMBIGUS, - DECISION NON MOTIVJi:E. 

2° DESSINS ET MODELES INDUS
TRIELS. - ACTION EN CONTRED'ACON. ·
REJET D'ONDE SUR LE DEFAUT DE NO~VEAUTE 
ET D'ORIGINALITE. - L'EGALI'l'E. 

1° N'est pas motivee la decision q~ti se 
jonde s~tr des motifs contradictoit·es o~t 
ambig~ts. 

2° Est legale la decision qui t·ejette ~me 
action en contt·efaoon d'un modele in
rlustriel en constatant le defa~tt de no~t
vea~tte et d'Miginalite de ce modele (1). 
(Arr~te royal du 29 janvier 1935, arti
cle 1~r.) 

(1) Cass., 29 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1008). 

(\"ERS'l'RAETEN, C. VAN GERVEN ET CONSORTS.) 

ARRET. 

I"A COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 octobre 1960 par la cour ll'appel de 
Bruxelles; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 113±, 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, )'er, 2, 4, 15, 16, 2i, .. ~5 
de la loi du 2J mai 1854 sur les brevets 
d'invention et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arr~t attaque declare nul le brevet 
n° 493±71 du demandeur, aux motifs <<que 
tons les elements vises dans le brevet 
n° 493471 du 27 janvier 1952 se retrou
vent dans ces anteriorites, excepte !'uti
lisation, pour la commande de la tig·e 
filetee a laquelle est attache l'obturateur, 
d'une roue moletee ou dentee, assujettie 
au guide fixe de la tige et presentant en 
son centre un trou filete clout le filet en
grene avec celui de la tige filetee qui 
passe a travers ce trou, de sorte que lors
qu'on fait tourner la roue, on provoque 
un deplacement longitudinal de ladite tige 
filetee sans imprimer a cette tige un 
mouvement rotatif; que, il est vrai, 
l'intime pretend avoir realise une combi
naison nouvelle d'elements connus, ap
portant une solution originale au pro
bleme du reglage de !'obturation cl'une 
ouverture pratiquee dans une paroi vitree, 
avec des avantages nombreux et nou
veaux, et qu'il invoque Ia regie suivant 
laquelle une invention ne pent ~tre pri
mee que par nne anteriorite compacte, 
portant sur tons les elements de la com
binaison; mais qu'il est de principe 
qu'une combinaison cl'elements connus 
n'est brevetable que lorsqu'elle produit 
un resultat inclustriel nouveau et im
prevu; qu'il n'en est pas ainsi en 
l'espece; que la substitution a un fac
teur technique deja connu d'un facteur 
technique nouveau, soit un autre mode fle 
commande de la tige man:ceuvrant l'obtu
rateur, n'a produit aucune fonction tech
nique nouvelle, cette fonction consistant 
comme anterieurement ·clans le reglage de 
!'obturation de l'ouverture du ventilateur 
au moyen cl'un organe se depla(;ant paral
lelement au plan de }'obturation et tle 
}'orifice; que les quelques a vantages que 
pent procluire le nouveau mode de com
mancle, tels que la possibilite d'adapta
tion de l'appareil a une paroi vitree avec 
un risque moindre de bris de celle-ci, 
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l'etancheite plus complete de la ferme- ' 
ture, l'immobilisation de l'obturateur, 
sont inherents a la nature et a l'indivi
dualite des elements substitues et ne con
stituent aucun effet technique nouveau et 
imprevu )), alors que, etant en l'espece 
constant et d'ailleurs admis par l'arret 
attaque que !'invention brevetee par le 
demandeur sons le n° 493471 est nne com
binaison d'elements - dont l'un est un 
facteur technique nouveau, soit un autre 
mode de commande de la tige maruam
vrant l'obturateur - produisant divers 
avantages, decide neanmoins que cette 
invention n'est pas brevetable pour le mo
tif que le facteur nouveau qu'elle com
porte n'a produit aucune fonction techni
que nouvelle; que, cependant, le resultat 
d'une invention n'est pas brevetable en 
lui-meme mais seulement dans les moyens 
de l'obtenir avec cette consequence que 
celui qui le premier obtient un resultat ue 
pent done empecher autrui d'atteindre ee 
resultat par d'autres moyens; qu'ainsi, 
nne combinaison d'elements, meme deja 
connus, est nouvelle et des lors breveta
ble des que l'action coordonnee de ces di
vers elements produit, ne f11t-ce qu'au 
point de vue de la simplicite, de la robus
tesse ou de l'economie de !'exploitation, 
des avantages quantitativement differents 
de la somme des avantages inherents aux 
elements combines envisages isolement ; 
que la brevetabilite de !'invention ·~st 
d'autant moins contestable lorsque, 
comme en l'espece, la combinaison nou
velle comporte en outre un facteur techni
que nouveau; que, des lors, en decidant 
pour les motifs reproduits au moyen et 
notamment au motif << que les quelques 
avantages que pent produire le nouveau 
mode de commande ... sont inherents a la 
nature et a l'individualite des elements 
substitues et ne constituent aucun effet 
technique nouveau ... J), que !'invention 
brevetee par le demandeur sons le 
no 493471 n'etaft pas nouvelle, !'arret at
taque : 1 o a meconnu le principe de la 
brevetabilite d'une combinaison nouvelle 
(violation des dispositions, autres que cel
les du Code civil, visees au moyen) ; 
2° violerait la foi due au brevet no 493471 
du demandeur, si la decision entreprise 
devait etre interpretee comme ayant con
sidere que !'invention faisant l'objet cle 
ce brevet constituerait non une combinai
son d'elements, dont l'un techniquement 
nouveau,' mais une simple juxtaposition 
de ces memes elements (violation des dis
positions visees au moyen et specialement 

des articles 113•1, 1317, 1319 et 1322 du 
Code civil) ; il commettrait en outre une 
contradiction (constitutive d'une nouvelle 
violation de !'article 97 de la Constitu
tion), les a vantages reconnus par l'arret 
ne pouvant etre produits par le seul mo!le 
cle commamle de la tige manceuvrant l'oll

·turateur, mais seulement par la combinai
son de cet element avec les m1tres ele
ments du mecanisme; 3° laisse a tout le 
moins incertain s'il a considere !'inven
tion du demandeur comme non brevetable 
parce que ne constituant pas en fait nne 
combinaison nouvelle (illegalite denoncee 
sub 2°) on parce que, en droit, une combi
naison meme nouvelle ne serait pas bre
vetable (illegalite denoncee sub 1°) et, en 
raison de cette ambigulte, n'est pas lega
lement motive (violation des dispositions 
visees au moyen et specialement de !'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

Attendu que, d'une part, l'arret con
state que tons les elements vises dans le 
brevet du demandeur n° 493471 se retrou
vent dans les anteriorites, sauf un seul, 
qui est relatif au mode de commande, et 
considere que le demandeur a substitue 
ainsi a un facteur technique deja connu 
un facteur technique nouveau; 

Qu'il mentionne, d'autre part, « les 
quelques avantages que pent produire le 
nouveau mode de commande, tels que Ia 
possibilite d'adaptation de l'appareil a 
nne paroi vitree avec un risque moindre 
de bris de celle-ci, l'etancheite plus com
plete de la fermeture, l'immobilisation Je 
l'obturateur >); 

Attendu qu'il resulte de ces motifs que 
le demancleur a produit nne combinaison 
nouvelle au moyen de laquelle il a qbtenu 
au moins trois a vantages; que, faute de 
declarer, d'une part, que la difference 
entre la combinaison imaginee par le de
mancleur et celle des brevets anterieurs 
n'est pas essentielle ou que les avantages 
releves sont insignifiants, les motifs de 
l'arret sont contradictoires, en ce qu'ils 
considerent que les avantages procluits 
par un facteur technique nouveau ne con
stituent aucun effet technique nouveau; 
qu'ils sont ambigus, en ce qu'ils laissent 
incertain si la clemande est rejetee parce 
que la substitution de !'element nouveau 
ne serait pas essentielle ou parce que les 
a vantages releves seraient insignifiants; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1~r, 2, 4, 15, 16, 24 et 25 
de la loi du 24 mai 1854 sur les brevets 
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d'invention, 1•r et 4 de l'arr~te royal n° 91 
du 29 janvier 1935, reglant les mesures 
Telatives a la protection deS dessins et 
modeles industriels, confirme par la loi 
<lu '! mai 1936, article unique (et pour au
taut que de· Desoin violation dudit article 
unique), 1•r, 2, 22, 29, 35, 37 de la loi du 
22 mars 1886 sur le droit d'auteur et 07 
de la Constitution, en ce que l'arr~t de
clare nul le modele industriel no 10823 
du demamleur et fonde cette decision 
sur ce « que ledit modele ne donne 
pas aux appareils de l'intime un aspect 
nouveau ou une forme originale; qu'll 
resulte, en effet, du brevet allemand 
Ztlngl que, bien avant le depot des brevets 
et modele de l'intime, il existait des ap
pareils de ventilation comportant notam
ment un obturateur circulaire se depla
!;ant parallelement a !'orifice a obturer, 
lequel est borde d'un cadre egalement cir
culaire, cet obturateur qui est commande 
par une chaine verticale sans fin, etant 
monte a nne extremite d'une tige filetee 
centrale perpendiculaire au plan de l'ori-. 
fice et traversant un guide supporte par 
des bras radiaux ; que les differences 
vantees par l'intime, notamment quant a 
l'obturateur et a l'encadrement, ne suf
fisent pas a donner a ses appareils un ca
chet d'originalite; que le depot r1e modele 
de l'intime n ° 10823 est done egalement 
nul pour manque de nouveaute ''• alors 
que, premiere branche, l'arr~t attaque ne 
donne ainsi aucune reponse adequate aux 
moyens par lesquels le demamleur faisait 
valoir dans ses conclusions d'appel «que 
cette assertion ne resiste pas a la comp;t
raison des deux appareils presentes a ]a 
cour, que notamment les ol)turateurs sont 
differents, l'un etant convexe, et !'autre 
plat; que l'un est en verre ou plexiglas, 
l'autre etant en fonte OU en tole; que l1~S 
encadrements ont un aspect totalement 
different, l'un etant en matiere plastique 
blanche, l'autre etant en fonte, d'une 
forme differente et sans rebord; qu'en 
vain, les appelants pretendent qu'il n'y 
a aucun caractere d'originalite dans les 
formes et dispositions de l'appareil de 
l 'in time, qui seraient purement utilitaires 
et fonction du resultat technique ; que 
cette allegation ne pent etre retenue; que 
les proportions de cet appareil, les formes 
notamment du bras diametral et du col
lier de fixation, la coulenr, le profilage d 
la matiere de ce dernier, donnent a l'ap
pareil un aspect harmonieux et manifes
tent une recherche esthetique certaine, 
aveP. une originalite evidente; qu'il suffit, 

pour s'en rendre compte, de constater la 
vogue de cet appareil qui ne depare pas 
les locaux dans lesquels il est installe '' ; 
que des lors !'arret attaque n'est pas lega
lement motive (violation des dispositions 
visees au moyen et specialement de !'ar
ticle 97 de la Constitution) ; alors que, 
cleuxieme branche, des brevets sont accor
des pour toute decouverte ou tout perfec
tionnement susceptible d'etre exploite 
comme. objet d'industrie ou de commerce, 
la protection conferee par le llrevet se li
mitant ainsi au domaine de l'industrie 
ou de la technique ; que le modele indus
triel peut consister en tout effet d'orne
mentation destine a donner a un objet 
quelconque un cachet de nouveaute et nne 
indivic1ualite propre, la protection accor
dee au modele etant ainsi limitee aux do
maines de l'ornementation et de l'estheti
que; que, des lors, l'arret attaque n'a pn 
legalement deduire des caracteristiques 
techniques decrites dans le brevet Zi.tngl 
no 125109 une anteriorite au modele du 
demancleur, les objets de ce brevet et de 
ce modele etant par essence differents 
(violation des dispositions v1sees au 
moyen) ; qu'a tout le moins la decision en
treprise est ambigue a cet egard et deR 
lors non legalement motivee (violation !le 
l' article 97 de la Constitution), . en ce 
qu'elle omet de preciser les circonstances 
qui lui auraient permis de trouver dans 
le brevet 'zi.tngl, les caracteristiques orne
mentales de l'appareil fabrique sons le 
couvert de ce brevet; et alors que, troi
sieme branche, la nouveaute et l'origina
lite d'un modele peuvent resulter de Ja 
seule combinaison d'elements connus; que 
le juge ne pent, des lors, trancher les 
questions d'anteriorites qu'en examinant 
le modele dans son ensemble et non pas 
seulement dans ses elements isoles; 
qu'ainsi une difference minime constatee 
dans la disposition des elements du mo
qele, f1lt-elle meme imperceptible pour les 
profanes, realise une innovation et fait 
echec a la critique dednite d'une preten
due anteriorite; que, des lors, en decla
rant nul pour defaut d'originalite et de
faut de nouveaute le modele du deman
deur, sans tenir compte des nombreuses 
differences, susceptibles de lui conferer 
un aspect ornemental, nouveau et origi
nal, clout le demandeur se prevalait dans 
ses conclusions d'appel, l'arr~t attaque : 
1° a meconnu la notion legale de la nou
veaute et de l'originalite que doit presen
ter un modele industriel (violation des dis
positions visees au moyen) ; 2° n'est pas 
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legalement motive, a defaut d'avoir de 
maniere adequate rencontre lesdites con
·clusions (violation des dispositions visees 
au moyen et specialement de !'article 97 
de la Constitution) ; et en ce qu'il n'a pas 
recherche si les elements de differencia
tion invoques par le demandeur n'etaient 
pas tout au moins de nature a ·justifier 
~ne protection meme partielle de son mo
dele (violation des dispositions visees au 
moyen et specialement de !'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu qu'en conclusions le demandeur 
.avait signale les differences de forme et 
de matiere des pieces de ses appareils, 
1mr rapport aux appareils anterieurs ; que 
l'arret recherche si le modele depose 
sons le n° 10823 par le demandeur donne 
a ses appareils « un aspect mmveau ou 
une forme originale ll; qu'il compare les 
details des appareils construits confor
mement au brevet Ztlngl avec ceux des 
.appareils du demandeur; qu'il indique ia 
forme circulaire de l'obturateur et du ca
dre de ceux-ci, pour constater que les dif
ferences ne leur donnent aucun caractere 
d'originalite; que cette constatation vise, 
non les resultats techniques, mais l'effet 
esthetique obtenu par l'emploi de ces pie
·ces; que le manque de nouveaute ainsi de
termine justifie la nullite du modele tlu 
demandeur; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
:sauf en tant qu'il declare non fomlee !'ac
tion en contrefa<;on du modele industriel 
depose sous le n° 10823, par le deman
deur; ordonne que mention du present ar
Tet sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
fendeurs aux de pens ; renvoie la cause, 
a.insi limitee, devant la cour d'appel rle 
Liege. 

Du 28 fevrier 1963. - pe ch. - Pres. 
JVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Goncl. conf. JVI. Roger 
.Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. -Pl. MM. Simont et Struye. 

p-• CH. - 28 fevrier 1963. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
'l'IERE CIVILE. - ARRE'l' FONDANT SA ItECI
SION SUR L' AUTORI'!1E DE CHOSE JUGJlE AP
PARTENANT A UN PRECEDENT JUGEMENT. -
ARRJi:'l' DONNANT A CE JUGE~£ENT SA YERU'ABLE 

PORTEE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CE JUGE.NIEN'l\ 

Le juge q·ui, invoqttant fJOlt'l' fonlle'l' sa de
cision l'atttorite lle chose jugee appa1·te
nant ci ttn jttgement·inteTvemt ent1'e pa1'
ties, donne (i, ce j·ngement sa veritable 
po1·tee, ne vi ole pas la foi qu.i ltti est 
dtte. 

(ORION, C. MALHERBE.) 

ARRET. 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1317, 1319, 1320, 1350, spe
cialement 1350, 3°, et 1351 du Code civil, en 
ce que, pour ecarter la defense deduite par 
le demandeur de ce que « la societe Ges
fina, en termes de conclusions, declare 
expressement qu'elle est pour sa part en
tierement desinteressee et qu'elle n'est 
pas creanciere de Drion; elle a d'ailleurs 
reconnu ne plus s'etre occupee de cette 
affaire depuis le 12 novembre 1948, soit 
plusieurs jom·s avant les jugements ren
dus en sa faveur ll et de ce que, des lors, 
ii n'avait plus qu'un seul creancier, l'ar
ret attaque dit qu'en vertu des jugements 
des 18 novembre et 2 decembre 1948, 11 oc
tobre 1957 et 7 fevrier 1958, il est definiti
vement acquis que si le demandeur a puye 
au defendeur des sommes superieures a 
26.060 francs en principal, plus les inte
rets et les frais, pour le recouvrement 
desquels la saisie-arret etait valable, 
c'est en connaissance de ses obligations 
envers la societe Gesfina, qu'il y a lieu 1t 
imputation proportionnelle des payements 
ainsi effectues et que tons les moyens de
veloppes par le demandeur vont a l'encon
tre de la chose jugee, alors que le juge
ment du 11 octobre 1957 ordonne la mise 
en cause de la societe Gesfina pour per
mettre aux parties de « s'expliquer sur 
his comptes .. . a pres a voir etabli les 
comptes qui seront applicables ou opposa
bles a la societe Gesfina )) et que le juge
ment du 7 fevrier 1958 precise que ces 
comptes doivent << etre etablis avant toute 
imputation ll, que les jugements ne deci
dent point que la societe Gesfina n'avait 
pas cesse d'etre creanciere du demandeur 
et n'ont pu empecher celui-ci de soutenir 
que, l'un des creanciers ayant ete desin
teresse par le defendeur, il n'y avait 
plus lieu a imputation proportionnelle il 
l'egard de deux creanciers; d'ou il suit 
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qu'en declarant le contraire, l'arret me
connait la foi due auxdits jugements des 
11 octobre 1957 et 7 fevrier 1958 comme 
l'autorite qui y est attachee : 

Attendu que l'arr{)t constate, sans etre 
critique de ce chef, que les jugements 
rendus par le tribunal de premiere in
stance de Liege les 11 octobre 1957 et 7 fe
vrier 1958 sont coules en force de chose 
jugee; 

Attenclu que le jugement dn 11 octobre 
1957 releve << que le sieur Drion se trouve 
debiteur non seulement envers le cleman
deur (Malherbe), mais aussi envers Ja 
Gesfina dont le demalicleur se presente 
egalement comme le Ihandataire ou le 
subroge >>, qu'en consequence, il clit pour 
droit que «!'imputation cles payements 
clej a effectues par Drion en mains lie 
Malherbe se fera proportionnellement aux 
clettes clu defendeur (Drion) envers le de
mancleur (Malherbe) et envers la Ges
fina >> et qu'il ordonne la.mise en cause cle 
la Gesfina « de fa\;Oll a permettre aux 
trois parties interessees de s'expliquer 
sur les comptes en vertu des regles de 
!'imputation proportionnelle des paye
ments effectues >> ; 

Que le jugement du 7 fevrier,1958, apres 
avoir releve que le tribunal, par sa deci
sion du 11 octobre 1957, avait «decide que 
!'imputation cle ces payements (ceux clu 
clemancleur) doit se faire proportionnelle
ment aux dettes de Drion envers Mal
herbe et envers la societe Gesfina », se 
borne a reiterer l'ordre donne par le sus
clit jugement et a specifier le detail des 
renseignements que le tribunal attencl des 
parties; 

Attendu qu'il ressort du jugement dn 
11 octobre 1957 que le juge du fond a dec 
cide qu'il y avait lieu a imputation des 
payements au prorata des dettes que le 
demancleur avait envers le defencleur Pt 
la Gesfina, quelle que soit la qualite en 
laquelle leclit defendeur avait re(;u les 
versements, soit comme mandataire de }a 
Gesfina, hypothese clans laquelle le de
mandeur avait deux creanciers, soit 
comme subroge aux clroits cle celle-ci, hy
pothese clans laquelle le demandeur 
n'avait plus qu'un creancier; 

Que le jugement clu 7 fevrier 1958 ne 
fait que rappeler cette decision; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en considerant 
qu'il etait definitivement juge qu'il y 
avait lieu a imputation proportionaelle 
des payements effectues par le demancleur 
au clefendeur, l'arret a donne aux juge-

ments susrappeles la portee qu'ils impli
quent; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette--.; condamne le 
demancleur aux depens. 

Du 28 fevrier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rnpp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. JVI. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - PT. MM. Fally et Ansiaux. 

Fe cH. - 28 fevrier 1963. 

1° OONSEIL DE PRUD'HOMMES. 

SENTENCE D' APPEL. - EXPOSE SOMMAIRE UE 

LA DEMANDE ET DE LA DEFENSE. - NO'l'ION. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE liE. 

SERVICES. - 00NTRAT DE TRAVAIL. - E!<l

PLOYEUR METTAN'f UN OUVRIER EN CHOMA(1~~ 

SUR-LE-CHAMP POUR UNE DUREE INDETERMl

N.EE. - l\iANIFES'l'ATION DE LA VOLONTE CEil

TAINE ET NON EQUIVOQUE DE L'EMPLOYEUR llE 

MET'l'RE ~'IN SANS PRtEAYIS AU CON'l'RAT OU 

SUSPENSION :!iiOMENTANEE DE L'EXECUTION ,JE. 

CELUI-CI. - APPRECIATION SOUVEllAINE EN 

FAIT DU JUGE DU FOND. 

1° L'ewpose sommnire de ln demande et de 
ln defense, que doit contenir la sentence 
du conseil de prud'hommes d'appel, ne 
co11ee1·ne, l01·sqite ln decision d1t pre
mier ju{fe a pTeoise le liti{fe ent1·e PfLI'
ties, qite les {f1'iefs de l'appelant oontnJ 
ladite decision et la defense de l'intime 
relative c), ces rwiefs (1) ; les CL1'(!U1nents 
proposes a l'nppiti 1Ze ces {ft·iefs et de 
oette defense ne doivent pas etre a·ussi 
exposes sommni1·ement (2). (Loi du 
9 juillet 1926, art. 77 et 123.) 

2° Lo1·squ'itn emp7oyem· a ?nis un Oitvrier 
en chomage sur-le-chnmp pou·r 1tne d·u-
1'ee indetenninee, le ju{fe du fond npp·re
cie souverainement, en fnit, si l' em
ploye1w ct ninsi mnnifeste la volonte 
certaine et non equivoque de mett-re fin 
sans prenvis wu oontrnt de travail liwnt 
les pnrties on s'il n'a vonln que suspen
dre momentnnement l'ewecution de r·e 
oontrnt. 

(1) Cass., 21 juin 1962 (B1tll. et PASIC., 1962, 
I, 1197). 

(2) Cass., 4 octobre 1962, supra, p. 154. 
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{CLAJO'l', C. Me HUYBRECHTS q.q., CURA'l'EUR A 

LA FAILLI'l'E DE LA SOCiil:'l~f: DE PERSONNES 

A RESPONSABILITf: LIMITEE MONTAGE ENGE

NEERING.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 4 fevrier 1961 par le conseii rle 
vrud'hommes d'appel de Liege, chambre 
~pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77, specialement ali
nea 2, 123, specialement l'avant-dernier 
alinea, de la loi du 9 juillet 1926 organi
·que des conseils de prud'hommes et 97 <le 
la Constitution, en ce que la sentence at
taquee ne contient pas l'expose meme 
-sommaire des griefs formules par le de
mandeur contre la sentence dont appel ni 
d'ailleurs de l'objet meme de la demande 
·et omet plus specialement de resumer 
meme sommairement les moyens invoques 
par le demandeur a l'appui de son appel; 
.qu'en meconnaissant ainsi les prescrip
tions imperatives des dispositions de la 
loi organique sur les conseils de prud'-
1wmmes, visees au moyen, les juges du 
fond ne permettent pas a la cour de con
troler la legalite de leur decision : 

Attendu que les motifs de la sentence 
attaquee et la reference qu'elle porte a la 
sentence du premier juge qu'elle confirme, 
font conna!:tre l'objet de la demande, les 
griefs eleves par le demancleur contre 
·cette sentence du premier juge et les de
fenses opposees a ces griefs ; 

Attendu qu'il ressort, en effet, des mo
tifs de la sentence attaquee que le de
mandeur pretendait avoir droit a nne 
somme plus elevee que l'indemnite pour 
rupture de contrat sans preavis que lui 
avait allouee le premier juge; qu'il soute
nait a cet egard que la mise en chomage 
immediat pour nne periode indeterminee, 
dont il avait fait l'objet le 9 octobre 1959 
de la part de la societe de personnes a 
responsabilite limitee Montage Engenee
ring, n'avait pu entra!:ner que la suspen
sion du contrat de travail, que cette me
sure tombait sons !'application de l'arti
de 28quater de la loi sur le contrat de 
travail et que, pendant la duree de la sus
vension non legalement justifiee et irre
·gulierement signifiee, l'employeur avait 
manque a son obligation de faire travail
ler l'ouvrier; 

Attendu que les conclusions prises en 
instance cl' appel et que le clemandeur in
voque a l'appui de son moyen ne font 

point appara!:tre que le recours exerce 
cliffere, clans son objet ou clans son foncle
ment, de ce qu'expose la sentence; 

Que, clevant contenir un expose som
maire de la clemancle et de la defense, la 
sentence ne cloit pas incliquer les simples 
arguments par lesquels nne partie appuie 
la pretention et les moyens qu'elle for
mule; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles l'er, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 
28quate1· de la loi du 10 mars 1900 sur Je 
contrat de travail modifiee par la loi flu 
4 mars 1954, 1134 clu Code civil et 97 de h 
Constitution, en ce que la sentence entre
prise a confirme la sentence dont appel et 
a deboute le clemandeur de son appel qui 
tendait a voir la societe de personnes it 
responsabilite limitee Montage Engenee
ring conclamnee a lui payer le salaire af
ferent a la periode du 9 au 21 octobre 
1959, pour le motif cc que la mise en chu
mage sur-le-champ et pour nne cluree in
determinee equivaut a la rupture du con
trat sans preavis ... ll et cc que l'appelant 
(ici demandeur) n'etablit pas avoir subi, 
par la faute de l'intimee, un autre preju
dice que celui qui resulte de la rupture 
clu contrat tel qu'il est forfaitairement 
fixe par l'article 22 ll, alors que la rupture 
unilaterale du contrat de travail avec ou 
sans preavis ne se con(;oit que par nne 
manifestation de volonte certaine et non 
equivoque de mettre fin au contrat; que, 
formule comme un principe general, le 
motif de la sentence entreprise, suivant 
lequel la mise en chomage pour nne cluree 
incleterminee implique automatiquement 
rupture clu contrat de travail, ne trouve de 
fondement ni clans la loi sur le contrat de 
travail, ni clans aucune autre loi, et viole 
les articles 1•r, 11, 12, 16, 19, 22, 23 
28quate1· de la loi clu 10 mars 1900 sur le 
contrat de travail, moclifiee par la loi du 
4 mars 1954, et 1134 du Code civil, al01·s 
que la sentence entreprise laisse en tout 
cas incertain le point de savoir si les ju
ges du fond ont decide en droit que la 
mise en chomage pour une duree ind~ter
minee equivaut a la rupture clu contrat de 
travail on s'ils ont estime en fait que Ia 
mise en chomage etait la manifestation 
de la volonte de rompre le contrat exig·ee 
par la loi sur le contrat de travail; qu'une 
telle motivation ne permet pas a la cour 
de controler la legalite de la sentence en
treprise (violation de l'article 97 de la 
Constitution), alors que clans la mesure 
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ou les juges du fond out estime que la 
mise en chomage etait bien la manifesta
tion de la volonte de la societe Enge
neering de rompre le contrat de travail, 
la sentence entreprise n'a pas repondu 
aux conclusions du demandeur qui faisait 
valoir «que l'appelant (ici demandeur) 
a repris le travail pour le compte de la 
societe intimee le 22 octobre 1959, ce qui 
demontre bien que cette dernH~re n'a ja
mais en !'intention de rompre le contrat 
de travail qui la liait a l'appelant )) (vio
lation de l'article 97 cle la Constitution) : 

Attendu que la sentence constate « que, 
le 9 octobre 1959, la societe Montage En
geneering a declare mettre 1 'appelant (ici 
tlemandeur) immecliatement en chomage 
pour nne cluree indeterminee ll et « que 
cette decision etait due au fait que la so
ciete pretendait ne pas avoir de travail a 
faire effectuer par l'appelant, par suite du 
defaut ou du retard de la fourniture, par 
un cocontractant, clu materiel indispensa
ble pour faire travailler le personnel ll; 

Qu'eu egard a ces constatations, le juge 
a pu decider en la cause, sans violer ni 
l'article 1134 clu Code civil ni aucune des 
dispositions de la loi sur le contrat de tra
vail, visees au moyen, << que la mise en 
chomage sur-le-champ et pour une duree 
indeterminee equivaut a la rupture du 
contrat sans preavis ll; 

Attenclu que le juge n'entencl pas enon
cer ainsi une regle generale, mais envisa
geant le cas de l'espece, releve sans ambi
guite, dans le chef de la societe de per
sonnes a responsabilite limitee Montage 
Engeneering, la manifestation cl'une vo
lonte certaine et non equivoque de mettre 
fin au contrat de travail qui la liait au 
clefendeur ; 

Attendu que la sentence precise, en ef
fet, « que les faits allegues par la societe 
ne constituent pas un cas de force ma
jeure liberatoire ll et « que la mise en cho
mage notifiee par l'intimee - la societe 
pour laquelle agit le defendeur, qttalitate 
qtta, - ne tombe pas sons ]'application 
de l'article 28quater ll, soulignant ainsi 
que la mise en chomage ne correspond pas 
en l'espece a nne suspension momentanee 
de !'execution du contrat, que Drevoit la 
loi; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a 
fait le juge a necessairement ecarte, 
comme fonclee sur nne circonstance inope
rante, la consideration que le demandeur 
pretendait deduire du fait ulterieur qu'il 
avait, le 22 octobre 1959, repris du travail 
au service de la societe; 

Que le moyen ne pent, etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le· 

demandeur aux depens. 

Du 28 fevrier 1963. - 1r• ell. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. oonf. M. R. De-· 
lange, avoc.at general. -Pl. JVL Van Ryn .. 

1'"" CH. - rr mars 1963. 

1° APPEL. - MA'l'rERE CIVILE. - TRIBUNAL 
DE PREMIERE INSTANCE SAISI DE L' APPEL D;UN 
JUGEMEN'l' DU JUGE DE PAIX. - TRIBUNAL 
CONSTA'l'AN'l' LA COMPETENCE DU JUGE DE PAIX 
MAIS REFORMANT LE JUGEMENT ((A QUO ll AU 
FOND. - TRIBUNAL NE FAISAN'l' PAS APPLICA
TION DE L' ARTICLE 473, ALINEA 3, DU CODE 
DE PROC.EDURE CIVILE, MAIS Sl'A'l'UAN'l' COMME. 
JUGE D' APPEL. . 

2° APPEL. - MATIERE CIVILE. EVOCA-
TION. - CONDITION. 

3° APPEL. - MATIERE CIVILE. EVOCA-
TION. - JUGE D'APPEL DECIDANT QUE LES DE
MANDEURS ORIGINAIRES ONT DROIT A UNE IN
DE.MNITE DE1'ERMINiiJ:'E, MAJOREE EVENTUELLE
MEN'l' D'UN MONTANT A DETERMINER, l\1:E'l"l'ANT 
LA CAUSE EN CONTI!'HJATION ET R.ESERVAN'l' LES 
DEPENS. - ILLf:GALITE. 

1° Le trilntnal de premiere instance q-ui,· 
saisi cle l'appel il'tm jugement rencl·tt 
pa·r le jtt.IJe cle paim, constate la compe
tence cltt premier ju.ge rnais t·6forrne le 
jngement d.e celu.i-ci stw le foncl, ne fa'it 
pas application cle l'a1·tiole 473, al-inea .'J, 
au Coile ae P1'0cecltwe civile, mais stat1te· 
ttniqttement comme jttge tl'appel (1). 

2° En matiere civile, le .ittge cl'appel ne 
pmtt use1· cl·tt ilt·oit (['evocation qtt'en sta
tttant en rneme temps et clefinitivement 
stw le foncl, par un seul et merne juge
ment (2). (Code de proc. civ ., art. 473, 
al. 1Br.) 

3° En matUwe civile, viole l'art-icle 473 ll·u 
Coile rle tYroceclttre civile le juge cl'appel 
qui, apres avoir evoque, clecide q·ue les 

(1) Cass., 9 mars 1951 (Bull. et PASIC., 1951, 
I, 464) ; cons. cass., 28 juin 1962 (ibid., 1962, l, 
1230) ; comp. cass., 24 fevrier 1949 (ibid., 1949, 
I, 164). 

(2) Cass., 17 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 824) et la note 4; 16 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 56); comp. cass., 16 janvier 1959 ('ibirl., 
1959, I, 489) et 17 decembre 1959 (ibirl., 1960, 
I, 459). 


