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ou les juges du fond ont estime que la 
mise en ch0mage etait bien la manifesta
tion de la volonte de la societe Enge
neering de rompre le contrat lle travail, 
la sentence entreprise n'a pas reponllu 
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 de la Constitution) : 

Attendu que la sentence constate << que, 
le 9 octobre 1959, la societe Montage En
geneering· a declare mettre l'appelant (ici 
demandeur) immecliatement en ch0mage 
pour une cluree indeterminee >> et « que 
cette decision etait due au fait que la so
ciete pretendait ne pas avoir de travail it 
faire effectuer par l'appelant, par suite du 
defaut ou du retard de la fourniture, par 
un cocontractant, du materiel inclispensa
ble pour faire travailler le personnel >l; 

Qu'eu egard a ces constatations, le juge 
a pu decider en la cause, sans violer ni 
l'article 11M du Code civil ni aucune des 
dispositions de la loi sur le contrat de tra
vail, visees au moyen, « que la mise en 
ch0mage sur-le-champ et pour une duree 
indeterminee equivaut a la rupture du 
contrat sans preavis ll; 

Attendu que le juge n'entend pas enon
cer ainsi une regle g·enerale, 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 u'une vo
lonte certaine et non equivoque de mettre 
fin au contrat de travail qui la liait au 
tlefendeur ; 

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 ch(l
mage notifiee par l'intimee - la societe 
pour laquelle agit le defendeur, q·ualitnte 
qtta, - ne tombe pas sons !'application 
de l'article 28qttate·r ll, soulignant ainsi 
que la mise en ch0mage ne correspond pas 
en l'espece a une suspension momentanee 
de !'execution du contrat, que vrevoit la 
loi; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a 
fait le juge a necessairement ecarte, 
comme fondee sur nne circonstance inove
rante, la consideration que le demandeur 
pretendait decluire 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. - 1re ch. - PTes. 
l\L Giroul, premier president. - Rapp_ 
M. van Beirs. - ConcZ. conf. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. Van Ryn. 

l"e CH. - pr mars 1963. 

1° APPEL. -MATIERE CIVILE. -TRIBUNAl. 
DE PREMIERE INSTANCE SAISI DE L' APPEL D;UN 
JUGEM:ENT DU JUGE DE PAIX. - TRIBUNAL 
CONS'l'A'l'ANT LA COMPETENCE DU JUGE DE PAIX 
MAIS REFORMANT LE JUGEMENT « A QUO ll AU 
FOND. - TRIBUNAL NE Ji'AISAN'l' PAS APPLICA
TION DE L' ARTICLE 473, ALINEA 3, DU CODE 
DE PROCEDURE CIVILE, MAIS STA'l'UANT COMME 
JUGE D' APPEL. . 

2° APPEL. - MATIERE CIVILE. EVOCA-, 
TION. -CONDITION. 

3° APPEL. - MATIERE CIVILE. EVOCA-
TION. - JUGE D'APPEL DECIDANT QUE LES OE
~IANDEURS ORIGINAIRES ONT DROIT A UNE IN
DEMNITE DE'l'ERMI!I'!EE, l\IAJOREE EVENTUELLE
MENT D'UN MONTANT A DE'l'ERM.:INER, ME'l"l1ANT 

LA CAUSE EN CONTINUATION ET RESERVANT LES 
DEPENS. - ILLEGALITE. 

1° Le trilnmal de premiere instance q·zti, 
saisi cle l'az;pel cl'ttn jugement renrl·u 
pa·1· le jouge cle paim, constate la compe
tence cltt p1·emier jtf.!Je mais refO!"me le 
jttgement de celui-ci stw le fond, ne fa'it 
pas application cle l'a1·ticle 473, alinea .~. 
cltt Code de z;rocedtt!'e civile, mais stat·zte 
ttniqnement comme jnge cl' appel (1). 

2° En matiere civile, le jttge d'appel ne 
pettt use1· flu clroit d'evocation qtt'en sta
tttant en rnerne temps et clefinitivement 
sttr le tonll, par un settl et rnerne jtt_qe
-ment (2). (Code de proc. civ., art. 473, 
al. ter.) 

3° En mat-iere civile, v·iole l'arUcle 473 dn 
Corle de 1Yrocecltwe civile le juge cl'appel 
qtti, apres avoir evoque, decide qtte les 

(1) Cass., 9 mars 1951 (B1tll. et PAsrc., 1951, 
I, 464); cons. cass., 28 juin 1962 (ibid., 1962, l, 
1230); camp. cass., 24 fevrier 1949 (ibid., 1949, 
I, 164). 

(2) Cass., 17 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 824) et la note 4; 16 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 56); camp. cass., 16 janvier 1959 ('i.bid., 
1959, I, 489} et 17 decembre 1959 (ibirZ., 1960, 
I, 459). 
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aernandeurs orig·ina·ires ont droit a Vin
dernnite d'evicUon prev·tte a l'a1·ticle B5, 
3°, conte1HI dans la loi au 30 av·ril 1951, 
rnaj01·ee eventttellement cl'ttn rnontant 
sttffisant pour assurer ttne 1·eparation 
integrale du prejttclice cause, et q·tti, 
avant ae stat1Ier pltts avant, rnet la 
cause en contimtation et reserve totts 
les clepens (1). 

(D'HAEVELOOSE ET DE WINNE, ·c. DE ROY 

ET HOOGSTOEL.) 

ARRt'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 janvier 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris d~ la viola
tion de !'article 473 du Code de procedure 
civile, modifie et complete en ses alineas :-l 
et 3 par l' article 13 de la loi du 15 mars 
1932 modifiant les lois d'organisation ju
diciaire et de competence, en ce que, 
apres avoir annule le jugement clout appel 
autorisant, avant de statuer au fond, les 
defendeurs a faire la preuve de certains 
faits, le jugement attaque evoque la cause 
sans statuer definitivement par un seul 
et meme jugement, puisque le tribunal, 
tout en disant pour droit que les deman
tleurs sont restes en dHaut de realiser 
dans les six mois et pendant deux ans 
!'intention pour laquelle ils auraient pu 
rentrer en possession tlu bien lone sans 
indemnite cl'eviction, declare que les de
fendeurs peuvent se prevaloir de l'indem
nite d'eviction prevue par l'article 25, 3°, 
de la loi du 30 avril 1951, eventuellement 
majoree d'une somme suffisante pour as
surer nne reparation integrale du preju
dice cause, et, avant de statuer a cet 
egard, remet la cause en continuation 
pour permettre aux parties de s'expliquer 
plus amplement quant aux montants re
clames et reserve les depens, alOI'S que, 
suivant les alineas 1•r et 2 dudit arti
cle .473, lorsqu'il y a appel d'un jugement 
interlocutoire ou definitif sur incident, 
les cours et autres tribunaux d'appel doi
vent, apres evocation, statuer definitive
ment sur le foml par un seul et meme ju
gement, et que cette disposition n'etablit 

---------- --------

(1) Cons. cass., 5 n1ai 1949 (Bull. et PASIC., 

1949, I, 339) et 16 septembre 1960 (ibii., 1961, 
I, 56). 

a l'alinea 3, auquel se refere le jugement, 
a.ucun mode d'evocation du litige : 

Attendu que, dans son dispositif, le ju
gement attaque met a neant le jugement 
dont appel et decide que le tribunal evo
que la cause en son entier sur la base de 
l'article 473, alinea 3, du Code de proce
dure civile; 

Attendu que le jugement attaque decide 
toutefois, dans ses motifs, que « le juge de 
paix etait competent, en l'espece, sur Ja 
base de l'article 29 de,la loi sur les baux 
commercia ux ll ; 

Attendu qu'aux termes de l'alinea 3 du
dit article 473, le tribunal de premiere in
stance, siegeant en degre d'appel, statue 
au fond, lorsqu'il estime que le litige etait 
de sa competence; 

Qu'il s'ensuit que le tribunal de pre
miere instance ne pouvait juger la cause 
~ur la base de la disposition de l'alinea 3. 
puisqu'il avait admis la competence du 
juge de paix; 

Attendu qu'il ne pouvait pas davantagc 
evoquer la cause, par application des ali-
neas 1•r et 2 de I' article 473; ' 

Attendu, en effet, qu'aux termes de ces 
dispositions, le juge d'appel ne peut faire 
usage du droit d'.evocation que lorsqu'il 
statue en meme temps et definiti vement 
sur le fond, par un seul et meme juge
ment; 

Attendu que le jugement attaque dit 
pour droit que les demandeurs sont restes 
en defaut de realiser dans les six mois et 
pendant deux ans apres l'eviction, !'in
tention pour laquelle ils ont pu rentrer en 
possession du bien lone sans indemnite, 
et que, partant, les defendeurs peuvent se 
prevaloir de l'indemnite d'eviction prevne 
a l' article 25-3° contenu dans la loi du 
30 avril 1951, <<avec majoration even
tuelle ll d'un montant sufl:isant pour assu
rer nne reparation integrale du prejudice 
cause; que, avant de faire droit plus 
avant, specialement quant it nne majora
tion eventuelle de l'indemnite cl'eviction 
prevue par ladite disposition legale, il re
met la cause en continuation pour permet
tre aux parties de s'expliquer plus ample
ment quant aux montants reclames et re
serve les de pens; 

Attendu que le tribunal de premiere in
stance, en evoquant ainsi la cause alOI'S 
que celle-ci n'etait pas disposee a recevoir 
une decision definitive, a vi ole l' arti
cle 473 du Code de procedure civile; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il accueille l'appel 
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-et declare le juge de paix competent; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne les defendeurs 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal de premiere in
stance de Malines, siegeant en degre d'ap
]_)el. 

Du 1•r mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
]_)resident. - Rapp. M. Wauters. - Conal. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. 
Pl. Ml\1. Fally et Van Leynseele. 

p-e CH. - I"'" mars 1963. 

1° POUI{VOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' SE POUR
VOIR. - MATIERE CIVILE. - EXPROPRIA
TION POUR CAUSE D'U'riLITJt PURLIQUE. -
DECISION DU JUGE DE PAIX DETERMINANT A 
TITRE PROVISOIRE, PAR APPLICATION DE L'AH
TICLE 4,, ALINf:AS ]'er ET 2, DE LA LOI DU 
3 JANVIER 1934, LES INDEMNITES DUES DU 
CHEF DE L'EXPROPRIA"l'ION. - DIECISION SUS
CEPTIBLE DE POURVOI EN CASSATION. 

2° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE: CIVILE. - DECISION 
REJETAI\T UNE DEFENSE SANS RENCON'l'HER u:s 
MOYENS SUR LESQUELS ELLE SE ~'ONDE. -
DECISION NON MO'l'IVlEE. 

1 o Est suscept·ible rle pourvoi en cassation 
la clec·ision 1Jar laquelle le j1tge cle paix 
cleterrnine a titre p1'0ViSOiTe, par appli
cation cle l' a1·ticle 4, aline as 1"r et :2, de 
la loi au .~ janvier Hl34, les inclemnites 
clues clu chef cle l'expTopriation (1). (So
lution implicite.) 

2° N' est pas rnotivee la decision q·ui Te
jette une ilefense sans 1·encontrer les 
rnoyens sw· lesq1tels elle se toncle (2). 

(1) Cass., 9 mars 1962, deux arrets, motifs 
ou dispositif (B1tll. et PASIC., 1962, I, 775 et 
777). En ce qui concerne la decision du juge 
du fond determinant a titre provisoire les in
demnites d' expropriation par application de 
l'article 5, alineas 2 et 3, de l'arrete-loi du 
3 fevrier 1947, cons. cass., 22 fevrier 1951, 
deux arrets (B1<ll. et PAsrc., 1951, I, 416 et 
419); 15 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 479) et 
30 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 410). 

L'arrete-loi du 2 decembre 1946 concernant 
!'urbanisation, dont l'article 25 prevoyait !'ap
plication de la procedure reglee par les arti
cles 2 a 9 de la loi temporaire du 3 janvier 

(SWERTS ET CONSORTS, C. CO:i\UiUNE 
DE "l'ESSENDERLOO.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 s~ptembre 1961 par le juge de 
paix clu cantbn de Beringen, statuant en 
clernier ressort; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l' article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement cletermine, a titre provisoire, 
a 466.496 francs le montant clil aux cle
mandeurs Swerts-Pauwels clu chef cl'ex
propriation des parcelles situees a Tesseu
derloo, Vogelweicle, cadastrees section A, 
no 1255f, et de la parcelle, etaut nne prai
rie, caclastree section A, no 1257k, empri
ses 6, 7, 8 et 12 du plan d'expropriation 
annexe a l'arrete royal du 1~r aout 1960, 
sans reponclre aux moyens invoques par 
les demancleurs en des conclusions regu
lierement prises devant le juge de paix, 
et clans lesquelles ils soutenaient expresse
ment : 1° que, n'etant plus en vigueur, la 
loi du 3 janvier 193± ne pouvait s'appli
quer en l'espece, et que, des lors, l'arrete 
royal du 1•r aout 1960, en clisposant que 
les expropriations peuvent etre poursui
vies en vertu de cette loi abrogee, est 
entache de detournement lle pouvoir; 
2° que l'arrete-loi du 2 decembre 1946 con
cernant !'urbanisation, en vertu duquel 
les expropriations paraissent s'effectuer, 
ne deroge pas aux dispositions des lois 
des 17 avril 1833 et 27 mai 1870, de sorte 
que 1' application cle ces lois do it aussi 
etre prise en consideration; qu'il appar
tient aux tribunaux de rechercher et aux 
parties expropriantes de prouver que les 
formalites aclministratives requises par 
l'arrete-loi llu 2 decembre 1946 pour !'ap
probation lles plans ont ete remplies; que 
l'accomplissement de ces formalites n'ap
parait pas en l'espece; 3° que le rapport 

1934, a ete abroge par l'article 72 de Ia loi du 
29 mars 1962 organique de l'amenagement du 
terri to ire et de l'urbanisme; l' article 34 de 
cette loi prevoit !'application de la procedure 
reglee par les articles 2 a 13 de l'arrete-loi du 
3 fevrier 1947. Cet arrete-loi a ete, lui-meme, 
abroge par l'article 5 de la loi du 26 juillet 
1962 relative aux expropriations pour cause 
d'utilite publique et aux concessions en vue de 
la construction des autoroutes et remplace par 
un texte dont les dispositions ne sont identi
ques ni a celles de la loi du 3 janvier 1934 ni 
a celles de l'arrete-loi du 3 fevrier 1947. 

(2) Cass., 21 septembre 1962, supra, p. 97. 
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d'expertise est nul; qu'en effet, en vertu 
de !'article 317 du Code de procedure ci
vile, tout rapport d'expertise doit se ter
miner par la formule de serment prevue 
audit article; que leclit rapport d'exper
tise ne contient pas cette formule de ser
ment; 4° que l'evaluation faite par l'ex
pert ne pent etre admise, au motif que, 
pour aboutir a cette evaluation, !'expert 
se fonde exclusivement sur des points lie 
comparaison tires de ventes pnvees, 
alors que le prix cl'achat mentionne clans 
pareils actes ne correspond pas au prix 
reellement paye; que !'expert n'applique 
en tout cas pas le point de comparaison 
invoque par les demandeurs; qu'a tort 
!'expert ne prencl en consideration comme 
terrain a. batir .qu'une profontleur de 
50 metres, alors que les parcelles expro
priees sont situees dans une zone ou 11 
etait prevu qu'il serait librement bati, <1 e 
sorte qu'une profondeur de 60 metres au 
moins doit etre consideree comme terrain 
a batir; que !'expert n'alloue aucune in
tlemnite distincte pour interets d'attente, 
et qu'il ne peut davantage etre suivi lors
qu'il alfirme que la valeur du terrain a 
batir, situe le long d'une voie non encore 
etablie, n'a que la moitie de la valeur 
d'un terrain a batir situe le long d'une 
voie deja etablie; de sorte que le jugement 
n'est pas motive ainsi que le requiert la 
disposition constitutionnelle invoquee ci
avant: 

Attendu que, dans des conclusions regu
lierement prises, les demandeurs ont in
voque les moyens vises au pourvoi; 

Que le jugement n'a pas rencontre ces 
moyens et a ainsi viole !'article 97 de la 
Constitution; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne la clefencleresse aux de
pens; renvoie la cause devant le juge de 
paix du canton de Herck-la-Ville. 

(1) Cons. cass., 28 novembre 1946 (B1tll. et 
PASIC., 1946, I, 451; A1'1'e.•ten van het hof van 
ve1·breking, 1947, p. 417, avec les conclusions 
de M. Roger Janssens de Bisthoven, alors avo
cat general; Tijdsch?-ift voor notarissen, 1947, 
p. 37, avec la note de M. RENS, p. 34; Ret•. 
pmt. dn notm·iat, 1948, p. 358) ; cass., 28 juin 
1951 (B1tll. et PASIC., 1951, I, 742); ERNST, Re
gime successo1·al cles petits heritages, no 77, 
p. 144 a 146; GoOSSENS, (( Commentaire de Ia loi 
du 16 mai 1900 », Rev. prat. d1t nota1·iat, 1900, 
p. 365; DESCAMPS, Commentaire de la loi rla 
16 mai 1.900, n° 48, p. 62; SCHICKS et VANIS-

Du 1•r mars 1963. - 1re ch. Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
GoneT. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. M. Van Ryn. 

1"6 CH. - pr mars 1963. 

SUCCESSIONS. - PETITS HERITAGES. -
DESIGNATION, PAR LE <<DE CUJUS ll, DE L'Htc
RITIER QUI SERA APPELt!:., PAR PRlli:FERENCE, A 

USER DU DROIT DE REPRISE. - FORME. 

La designation, par le de cujus, de l'heri
Ue,· appele, pa1· p1·eterence, c1 7t8er cl!t 
dro'it de 1·ep1·ise prevu pa1· l'article 4 cle 
la loi du 16 mai 1900 sur les petits heri
tages, doit et·re faite par ecrit en fonne
testamentai1'e (1). 

(L. DUMON, C. P. DU~WN ET VERMEULEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 17 mai 1962 par le juge de paix 
du canton de Ledeberg, statuant en der
nier ressort ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 4 de la loi du 16 mai 
1900 sur le regime successoral des petits 
heritages, tel qu'il a ete modifie par. les· 
articles 2 a 4 de la loi du 20 decembre 
1961, specialement les alineas 1~r et 3 :. 
« Chacun des heritiers en ligne directe ... 
Lorsque plusieurs interesses veulent user 
du droit de reprise ... b) a celui que le 
de cujus a designe 11, en ce que le juge
ment attaque a refuse de reconnaitre a 
une declaration ecrite a la machine, 
pourvue de la signature Rosalia Bracke 
et des mots « Lu et approuve ll, le carac
tere d' (( un acte ecrit ll, tel que l'exige la 

TERBEEK, Pratique notm·iale, t. IV, n° 705, 
p. 300; PIRSOl!, note an J onrnal des t?·ibn
nanx, 1946, p. 125, col. 3; PIRET, « Le droit de 
reprise des petits heritages», Journal des tri
bnnaux, 1949, p. 386, col. 1, 3°, et Rev. 111·at. 
d·n nota1·iat, 1950, p. 150·; Rep. 11rat. d'n d·r. 
belge, vo Successions, n° 3037; DE ZEGHER, Erf-
1'egding 'lian de kleine nalatenschappen, no 50, 
p. 102; comp. KLUYSKENS, E1·jenissen, no 78, 
p. 109; VAN DE VoRsT, J'ijdsc/wift vom· nota,·is
sen, 1943, p. 131; KEREMANS, Erfregeling van de 
kleine nalatenschappen, n° 68. 
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loi de 1900, et ce au motif que pareil acte 
de disposition, bien que ne constituant 
pas nne liberalite, est regi quant a la 
forme par l'article 895 du Code civil, alors 
.que, milme si pareil acte de disposition 
suppose la redaction d'un ecrit, il n'est 
pas exige que ledit ecrit porte, de la main 
du clisposant, autre chose que sa signa
ture: 

Attendu que Maria Bracke, veuve de 
Charles Dumon, a, par un acte du 28 aoflt 
1960 ecrit a la machine, signe par elle, 
designe le demandeur, conformement a 
l'article 4, alinea 3, de la loi du 16 mai 
1900 sur le regime successoral des petits 
heritages, modifie par l'article 3 de la loi 
du 20 decembre 1961, pour user du droit 
de reprise d'un bien tombant sons !'appli
cation de ladite loi; 

Attendu que le jugement decide que 
cet acte ne pouvait avoir d'effet, parce 
.qu'il n'etait pas ecrit en entier de la main 
de la de mtjits; 

Attendu que le demamleur soutient que 
cette formalite n'est pas exigee par la loi 
du 16 mai 1900; 

Attendu que ladite designation consti
tue, a l'egal d'un testament, un acte de 
derniere volonte, qui ne pent produire ef
fet qu'au deces du cle cnjus et que celui-ci 
reste, jusqu'a ce moment, libre de revo
.quer; 

Attendu que, pour garantir la confor
mite de la volonte du testateur avec le 
testament, la loi exige soit !'intervention 
d'un notaire, soit que l'acte soit ecrit en 
entier de la main du rle cu.jits,· 

Attendu que pareille garantie s'etencl a 
la derniere volonte du cle cuj1ts concer
nant la designation de l'heritier qui 
pourra user dudit droit de reprise, ainsi 
qu'il resulte aussi des travaux preparatoi
res de la loi du 16 mai 1900; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris, premiere 
branche, de la violation de l'article 4 le 
la loi du 16 mai 1900 sur le regime snc
cessoral des petits heritages, tel qu'il a 
ete modifie par les articles 2 et 4 de la loi 
dn 20 decembre 1961, specialement les ali
neas 1er et 3 : « Chacun des heritiers e11 
ligne directe ... I"orsqne plusieurs interes. 
ses veulent user du droit de reprise ... 
b) a celui que le de mt}'ns a designe ll, en 
ce que, pour accueillir la demande de l.a 
defenderesse tendant a la reprise du bien 
!lont s'agit, le jugement attaque a me
connu la preference absolue attribuee par 
la loi a l'heritier que le de cu,jus a de-

signe; seconde branche, de la violation 
des memes dispositions legales et speciale
ment des litteras a a e du texte arrete 
par la loi du 20 decembre 1961, en ce que, 
pour accueillir la clemande de la defende
resse, le jugement attaque a meconnu la 
preference attribuee au demandeur, a tout 
le moins en ce qui concerne la succession 
de sa mere, au motif, insuffisant par lui
meme, que le bien dependait partiellement 
de la succession de son pere : 

Attendu qu'en ses deux branches le 
moyen suppose que le demandeur a ete 
regulierement designe par la lle mtj<us, 
conformement a l'article 4, alinea 3, de la 
loi du 16 mai 1900 sur le regime successo
ral des petits heritages, modifie par l'ar
ticle 3 de la loi du 20 decem!Jre· 1961, pour 
user du droit de reprise d 'un bien tombant 
sons !'application de ladite loi; 

Mais attendu, d'une part, que le juge
ment decide que tel n'est pas le cas et, 
d'autre part, que le premier moyen, qui 
attaque cette decision, est rejete; 

Attendn, partant, que le moyen n'est 
pas recevable; 

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

Du 1•r mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Goncl. cont. M. Paul lVIahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Demeur et Struye. 

26 CH. - 4 mars 1963. 

1° DEFENSE SOOIALE (LOI DE). 
MISE EN OBSERVA'l'ION D'UN INCULP~. - AP
PRECIA'l'ION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND. 

2° MOYENS DE CASSATION. - lVIA'l'IERE 
RiEPRESSIVE. - POURVOI CON'l'RE L' ARR£'1' 
ORDONNAN'l' LA MISE EN OBSERVA'l'ION D'UN IN
CULPE. - MOYEN CRI'l'IQUAN'l' L'EXJf:CU'l'ION 
DE CE'l"l'E MESURE. -MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Est souve1·aine l'appreciation en fait, 
par le jitge dn tonrl, qn'il emiste lles mo
tifs snj]isants po1w m·domwr la mise en 
obsenJati.on ll'u.n inmtlpe (1) (Loi du 
9 avril 1930, art. 1•r.) 

(1) Cass., 16 janvier 1961 (Bull. et. PAsrc., 
1961, I, 526). 
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2o N'est pas recevable, a l'appui d'un 
poun>oi contre ttn arret ordonnant la 
mise en observat·ion d'un inculpe, ie 
moyen p1·is de ce que cette mesu1·e n'est 
pas executee confornu3ment a. la loi. 

(SNEYERS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR;- Yu l'arret attaque, rendu 
le 3 janvier 1963 par la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'etat de sante du demimdeur a toujours 
ete bon dans les instituts ou il fut deja 
interne anterieurement, qu'il n'a plus ja
mais dil suivre de traitement medical de
puis sa liberation, qu'il n'est pas a sa 
place dans un institut d'alienes, et qu'au
cun motif ne justifie son internement : 

Attendu que l'arret attaque a ordonne 
la mise en observation du demandeur ; 

Que le moyen, en tant qu'il vise une de
cision d'internement clu demandeur, est 
sans objet; 

Attendu que, en taut que le moyen con
cerne la mise en observation du deman
deur, les juriclictions d'instruction appre
cient souverainement en fait s'il y a des 
raisons suffisantes de croire que l'inculpe 
est en etat de demence on dans un etat 
grave de desequilibre mental on de debi
lite mentale le rendant incapable du con
trine de ses actes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris de ce que la 

mise en observation n'a pas ete executee 
conformement aux prescriptions legales : 

Attendu que le moyen, qui n'est pas di
rige contre la decision attaquee mais con
tre la maniere dont elle a ete executee, 
n'est pas recevable; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 4 mars 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. de Yreese. - Conal. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2e CH. - 4 mars 1963. 

1 o JEUX ET PARIS. - DEPOT DE L'ENJEU 
SUR LA '!'ABLE DE JEU. - PAYEliENT VOLON
'l'AIRE AN'fiCIPii:. 

2° YOL ET EXTORSION. - YoL. -
SOUSTRAC'I'ION PAR UN JOUEUR DE LA SOMME 
FORMAN'!' SON ENJEU E'l' QU'IL A PERDUE, -
YoL. 

1° Le depOt de l'enjet~ sur la table de je·l~ 

constitt~e ttn payernent volontai·re anti
cipe (1). 

2° Oornmet ttn vol le joueu1· qt~i s'ernpa·re 
trat~dulet~sement de l'enjet~ q·u'il avaU 
depose st~r la table de jeu et q·l~'a a 
perdt~ (2). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL 
DE GAND, C. DELOURS.) 

ARRE'L'. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
lP. 22 octobre 1962 par la cour d'appel fle 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 461 et 463 
du Code penal, en ce que l'arret attaque 
acquitte a tort le defendeur de la preven
tion d'avoir frauduleusement soustrait au 
prejudice de !'association sans but lucra
tif << Cercle prive du Casino d'Ostende » 
quatre jetons d'une valeur de 20.000 fr., 
choses qui ne lui appartenaient pas, au 
motif que le jeu de hasard est un contrat 
illicite, par lequel le gagnant ne peut ob
tenir la propriete juridique de l'enjeu que 
moyennant payement volontaire par le 

. perdant, en l'espece, par le ramassage 
et !'appropriation des jetons, et que le 
simple fait de deposer l'enjeu sur la ta
ble de i·oulette doit etre considere comme 
une consignation volontaire ne pouvant 

. a voir de consequences civiles, la cause en 
etant illicite, de sorte que le joueur qui. 
ramasse son enjeu avant que le banquler 
ne se l'approprie, ne commet ailcun delit, 
l'enjeu etant reste la propriete du joueur: 

Attendu que si dans !'article 1965 du 
Code civil, le legislateur a refuse toute 

(1) Repe•·toire pratiq"e dtt droit belge, 
vo J e" et pa1·i en rnatie•·e civile, no 292 et les 
references citees; DE PAGE, t. Y, no 302 et la 
note 3, p. 296; contra : LAURENT. t. XXYII, 
no 213; KLUYSKENS, t. IV, no 485. 

(2) NYPELS et SERVAIS, t. V, art. 461, no 4•6; 
cass., fr., 26 fevrier 1892, (D. P., 1892, I, 472; 
Sirey, 1892, I, 601). 
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sanction legale aux dettes de jeu, il a tou
tefois, clans !'article 1967 clu meme code, 
autorise le payement volontaire de ces 
dettes, a moins qu'il n'y ait eu, de la part 
du gagnant, dol, supercherie ou escroque
rie; 

Attendu que la theorie de l'arret qui at
tribue au depot de l'enjeu sur la table de 
jeu le caractere d'une simple promesse 
de payement ou d'une consignation, de
pourvue de la sanction cl'une action civile, 
et acquitte le perclant de la prevention de 
vol lorsqu'il reprend son enjeu avant que 
le gagnant l'ait ramasse, est contraire a 
l'essence meme clu depot effectue par le 
verdant; que l'enjeu, depose sur la table 
de jeu, constitne un payement volontaire 
et anticipe; 

Qu'il s'ensuit que la propriete de l'en
jeu est acquise au gagnant par le fait 
seul qu'il a gag·ne la partie; que le ga
gnant, devenu ainsi proprietaire de l'en
jeu, ale droit de s'en emparer; qu'il n'est 
nullement requis qu'il ait effectivement 
ramasse les sommes cl'argent ou les je
tons, qui les representent, pour que le per
clant ne puisse plus les repeter on les re
prendre; 

Que le moyen est foncle; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le clefendeur aux frais ; 
renvoie la cause clevant la cour ll'appel de 
Bruxelles. 

Du 4 mars 1963. - 2" ell. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 4 mars 1963. 

1° ESCROQUERIE.- MAN<EUYRE FRAUDU
LEUSE. - PEU'l' ETRE CONSTI'l'UEE PAR lN 
ENSEMBLE DE FAITS. - FAITS NE DEVAN'l' PAS 
CONSTITUER CIIACUN UNE MAN<EUVRE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
RIEPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONOil:E 
POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - J\IIOYEN l\E 
CONCERNANT QUE CERTAINES INFRACTIONS. -
PEINE JUSTIFl'EE PAR D'AUTRES INFRAC
TIONS. - 1\iOYEN NON RECEVABLE. 

3° FRAIS ET DEPENS. - J\IL\TIERE RE
PRESSIVE. - 00NDAMNA'l'ION DE PLUSIEURS 

PREVENUS. - INFRACTIONS COMMUNES ET TN
FRACTIONS PERSONNELLES A UN PREVENU. --
CONDAMNATION SOLIDAIRE A TOUS LES FRAIS. 
-CONDITION. 

1 o Lc~ mana:nvre fraud-ulet~se visee par 
l'art-icle 4-96 dtt Oocle penal pettt et·re 
constitttee pnr wt ensemble de fnits dont 
chnctm n'est qtt'u.n elernent de la rnn
n•a:ttvr·e et ne cloit point r·e·nnir tmts les 
cnmcU:r·es cle celle-ci (1). 

2° Lorsqt~'une peine tmique a ete pronon
cee pott.r pl·usieur·s infr·actions, n'est pns 
recevnble ln clernnncle cle cassation de ln 
clecision sur l'action pttblique qtti est 
fonclee stw tm moyen ne concer-nnnt qtw 
certaines cles infractions, al01·s qtte ln 
peine 1JTononcee clernenre lega·zernent 
justifiee pwr cl'autres infractions (2). 
(Code cl'instr. crim., art. 411 et 414.) 

3° N'est pas legnle la conclamnation soH
clnire cle clettm p·revemts it totts les tr·ais 
lle l'action p·nblique, alO'I·s que l'wn des 
pre·ventts n'est declare cottpable q·ue 
ll'tme partie cles infrnctions retenttes ;~, 
chwrge de l'atttre pre·venu et dlor·s que 
ln clecision ne constate pns qtte les tra·is 
ont totts ete onu-ses par les intmctions 
cornrntmes attm llettm pr·evenus (3). (Code 
penal, art. 50.) 

(DE KROMME ET STEVENS, C. VAN DE YEEGAETE 
ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 mai 1962 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

I. En taut que les pourvois sont cliriges 
contre la decision sur l'action publique : 

A. Quant au pourvoi de Stevens : 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution et 
496 clu Code penal, en ce que l'arret atta
que conclamne le demandeur du chef des 
preventions cl'escroqueries (0, 19 a 25, 27 
a 29, et 54) a une peine, ainsi qu'a des 
clommages-interets au profit des parties ci
viles, sans constater ni permettre de veri-

(1) Cass., 5 mars 1951 (Bull. et PAsrc., 1951, 
I, 450) ; 3 et 30 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 
157 et 260) ; 3 mai 1961 (ibid., 1961, I, 943) ; 
17 octobre 1962, sup1·a, p. 217. 

(2) Cass., 24 septembre 1962, sup·ra, p. 102, 
et l'arret suivant. 

(3) Cass., 8 octobre et 10 decembre 1962, 
supra, p. 101 let 445. 
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fier qu'a l'egard de chacune des personnes 
citE~es dans les preventions des manceu
vres frauduleuses au sens de l'article 49G 
du Code penal aient ete employees pour 
abuser de la confiance ou de la credulite 
de ces personnes, et que ces man<euvres 
aie:ilt provoque la remise, et sans rencon
trer de maniere adequate les conclusions 
par lesquelles le demandeur contestait 
!'existence des elements legaux de l'escro
querie : 

Attendu que l'arret precise comme suit 
les machinations, les artifices et 1 a mise 
en scene dont le demandeur a fait usage 
avec intention frauduleuse pour commet
tre l'escroquerie : « qu'une campagne pu
blicitaire fondee sur des promesses, dont 
l'auteur sait qu'elles ne seront pas tenues, 
puisqu'elles sont manifestement con<;ues 
pour servir d'appat ... , et dont il sait 
aussi qu'il ne pourra les tenir, constitue 
non seulement une exageration menson
gere, mais une manceuvre frauduleuse 
consistant en des annonces repetees dans 
les journaux . . . donnant a tout homme 
normal !'impression qu'il s'agit d'une en
treprise commerciale serieuse, pouvant Re 
permettre les frais d'une pareille campa
gne, alors que l'entreprise, chancelante 
par suite des dissensions entre ses diri
geants, n'etait pas viable ni digne d'au
cun credit ; que les prix de vente eleves 
ne paraissent justifies, aux yeux de ceux 
qui aspirent a s'assurer quelques gains 
supplementaires, que parce qu'on leur a 
fait faussement entrevoir qu'en mi:'\me 
temps ils obtiennent aussi un contrat de 
travail; que, sauf quelques cas particu
liers, la promesse verbale de contrats Lle 
travail a encore ete confirmee par la mo
nitrice qui etait presente; qu'un contrat 
de travail, dans de nombreux cas, a ete 
exhibe et remis, pour 1:'\tre ulterieurement 
repris par ruse, les prevenus n'ayant pas 
la possibilite d'ecouler la production nor
male de 10 a 12, voire de 42 acheteurs de 
machines a tricoter, et le financement 
etant refuse en cas de vente assortie d'un 
contrat de travail; qu'a cet egard les pre
venus devaient se rendrt;) compte que de 
toute evidence leurs promesses de travail, 
mi:'\me lorsqu'ils .. ne remettaient pas de 
contrats ecrits, constituaient des agisse
ments malhonni:'\tes ; que des tricots ache
ves, provenant soi-disant de travailleuses, 
ont ete montres a des acheteurs even
tuels, alors que les prevenus rebutaient 
systematiquement tout travail qui leur 
etait remis; que d'autres prevenus ont 

exhibe des lettres de remerciement ema
nant de deux aclteteurs, qui exceptionnel
lement a>aient ete satisfaits, bien plus en 
raison ue leur propre habilete qu'en rai
son de !'assistance des prevenus, sans 
qu'ils aient jamais fait etat des nombreux 
temoignages de mecontentement et rlesap
pointement de ceux auxquels on avait fait 
miroiter des profits supplementaires fa
ciles; qu'en outre, pour faire croire au 
serieux de l'entreprise, le vendeur, accom
pagne de la monitrice, visitait les ache
teurs dans une grosse auto, ou les rece
vait dans un magasin bien monte, don
nant ainsi l'apparence qu'on y travaillait 
pour les besoins d'une affaire solide, 
ayant un magasin dans la Diepestraat et 
son administration dans la Ter Rivieren
laan )) ; 

Attendu qu'en invoquant toutes ces par
ticularites, le juge du fond a rencontre de 
maniE~re adequate les conclusions du de
mandeur; qu'il a pu conclure des circon
stances relevees a !'existence d'un ensem
ble de faits, constituant chacun un ele
ment de la manceuvre; encore que certains 
d'entre eux n'aient pas par ellX-mi:'\mes ce 
caractere; qu'il a done pu decider que le 
demandeur a use de manceuvres fraudu
leuses et que les elements de l'escroquerie 
se trouvent reunis; 

Que le moyen ne pent 1:'\tre accueilli; 

Sur les premier et deuxieme moyens, 
le premier, pris de la violation des arti
cles 97 de la Constitution, 1319, 1320 Pt 
1322 du Code civil, en ce que l'arri:'\t atta
que declare le demandeur coupable des 
faits prevus et retenus sons A, 17, 18, 19, 
22, 23, et B, 17, 18, 19, 22 et 23, sans ren
contrer de maniere adequate les conclu
sions du demandeur qui soutenait que son 
coprevenu De Kromme venait chez lui 
payer, en numeraire, les acomptes a payer 
en vertu de la loi et d'apres contrat, et 
que le demandeur ne savait done pas, et 
ne pouvait pas savoir que dans certains 
cas des clients avaient remis a son copre
veilu, De Kromme, des traites au lieu 
d'argent, et alors que l'arri:'\t se foncle 
sur une piece 28, page 3, qui n'existe pas 
au dossier; le deuxieme, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arri:'\t attaque declare les preventions A, 
22 et 23, et B, 22 et 23, etablies a l'egartl 
clu demandeur, pour avoir faussement re
dige des declarations relatives a la remise 
d' acomptes en sa presence en cause Sam
ville et Hemeleers en une matiere qui 
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fait l'objet de l'acte de depot 1717/60 du 
6 juillet 1960, alors que les pieces, faisant 
l'objet de cet acte, contiennent nne decla
ration relative a la remise d'acomptes qui 
uurait en lieu en presence uu deman
ueur, de sorte que l'arr~t a viole la foi 
due a ees pieces, et alors que l'arr~t atta
que ne rencontre pas de maniere adequate 
les conclusions par lesquelles le deman
deur, apres avoir souligne qu'il est exclu 
que le vendeur d'appareils, parfois vendus 
par J 'intermediaire de dizaines de sons
agents, assiste personnellement au paye
ment du premier acompte, soutenait que 
tons les organismes de financement savent 
tres bien que l'acompte n'est pas paye ~n 
presence du vendeur lui-m~me et;ou de 
l'administrateur delegue de la societe 
venderesse, mais bien que ceux-ci, lors
qu'ils signent le contrat, ratifient en rea
lite les elements qui leur sont fournis par 
les membres c1e leur personnel; que, par
taut, la mention que le vendeur etait pre
sent lors du payement de l'acompte doit 
etre comprise en ce sens -tel il est d'ail
leurs toujours entendu par leR organismes 
de financement - que les dirigeants res
ponsables du vendeur prennent sur eux de 
garantir que l'acompte a ete liquide en 
presence des membres c1e leur personnel : 

Attendu que l'arrH attaque condamne 
le demancleur a une seule peine du chef 
de faux en ecritures, usage de fausses 
pieces et d'escroqueries; que, la peine 
prononcee du chef d'escroqueries etant 
legalement justifiee, les premier et deu
xieme moyens, qui ne concernent que les 
faux et usage de faux, ne sont pas rece
vables; 

B. Quant aux pourvois de Stevens et c!e 
De Kromme : 

Sur le moyen pris, d 'office, de la viola
tion de l'article 50 du Code penal : 

Attendu que, conformement a !'arti
cle 50 du Code penal, seuls ceux qui sont 
condamnes par un m~me jugement ou ar
r~t du chef d'une m~me infraction, sont 
tenus solidairement des frais ; 

Attendu que les preventions ont ete de
clarees etablies, nne premiere serie uni
quement a charge du premier prevenu, De 
Kromme, d' autres a charge des deux pre
venus, d'autres encore a charge clu se
com1 prevenu Stevens seul; que le juge :c 
neanmoins conclamne soliclairement les 
deux prevenus aux frais des deux instan
ces a l'egard de la partie publique, sans 
constater que ces fntis ont ete indivisible-

ment causes par les infractions etablies 11 
charge des deux pre venus ; que cette deci
sion viole I' article 50 du Code penal; 

Et attendu, pour le Slll1Jlus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision sur les actions civiles 
exercees par les parties civiles contre les 
deux prevenus : 

Attendu que les prevenus n'invoquent 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il condamne 
solidairement les demandeurs aux frais 
des deux instances a l'egard de la partie 
publique; rejette les pourvois pour le sur
plus ; ordonne que mention du present ar. 
r~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne chacnn 
des demandeurs aux deux cinquiemes des 
frais · et laisse le cinquieme restant a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour cl'nppel de Gaud. 

Du 4 mars. 1963. - 2" ch. - Pres. 
lVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1. Neveu. - Ooncl. cont. l\1. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - Pl. M. Pil·son. 

2" CH. - 4 mars 1963. 

1° ROULAGE. - INFRACTIONS A L'AR'l'I

CLE 10,· ALIN'EA 3, DU CODE DE LA ROUTE, E'f 

AUX AR'l'IOLES 2-3 ET 2-4 DE LA LOI DU 

1•r AVRIL 1899. - INFRACTIONS POUVANT 

l£'l'RE DISTINOl'ES. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

RI~PRESSIVE. - MOYEN PRI£'l'ANT A LA DECI

SION A'l"l'AQUIEE UNE DISPOSI'l'ION QU'ELLE NE 

CONTIEN'l' PAS. - :MoYEN MANQUAN'l' EN FAIT. 

1'' L'inaptit1trle r1 conrl1t·ire, q1te vise l'ai'
Ucle 10, alinea 3, rl·u Corle de let ro·ute, 
ne 1'e81tlte pas necessrd·rement de l'abus 
lle boissons nlcool'iqtt.es o1t rle l'etnt 
rl'ivresse q-ue pre·vo·ient les articles 2-.3 
et 2-4 rle la lo·i rlu Jer a·vril 1899, morU
fie par la loi rln 1!i a1wi1 1958 (1). (So

lution implicite.) 

(1) Cons. mtss., 18 janvier 1954 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 429) .et ht nole; 6 juilleL 1936 
!ibid., 1936, I, 333). 
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2° Manq~te en fait le moyen q~ti p1·ete a, 
la decision attaqttee une cUsposition 
q~t'elle ne oontient pas. 

(HAECK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
Tendu le 17 mai 1962, par le tribunal cor
Tectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 10, alinea 3, !lu regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere du 10 decembre 1958, en cc 
·que, en raison des memes faits, le juge
ment attaque a releve, d'une part, !'in
fraction audit article du Code de la route, 
-qui prescrit, en termes generaux, que 
tout conclucteur doit etre en etat de con
duire, presenter les qualites physiques re
quises et possecler les connaissances et 
l'habilete necessaires, et, (['autre part, 
aussi !'infraction aux articles 2-3, ali
nea 1~r, et 2-4 de la loi du 1er ao1lt 1899, 
articles qui repriment specialement l'in
·capacite de conduire resultant de la con
summation de boissons, alors que leclit ar
ticle 10, alinea 3, est applicable a tons les 
cas d'incapacite autres que ceux qui re
sultent de la consummation de boissons : 

Attendu que le moyen suppose que le 
juge du fond am·ait decluit !'infraction [I_ 

l'article 10, alinea 3, du Code de la route 
de l'etat cl'ivresse du demandeur, etat 
qu'il constate en meme temps; que cette 
supposition ne trouve aucun appui clans l~ 
jugement; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de l'article 2-3, alinea 1•r, de la loi 
du 1•r ao1lt 1899, modifiee par la loi du 
15 avril 1958, en ce que, en raison des 
memes faits, le jugement attaque a admis 
qu'il y avait infraction tant a !'article 2-:l, 
nlinea 1•er, qu'a l'article 2-4 de laclite loi, 
alors qu'en aumettant comme etablie !'in
fraction a !'article 2-4, le juge du fond !l 

qualifie et reprime les faits, quel que f1lt 
le taux d'alcool dans le sang, de sorte que 
!'article 2-3, alinea 1•r, ne pouvait plus 
s'appliquer aux memes faits : 

Attendu que le jugement condamne Ie 
demandeur a nne seule peine du chef des 
preventions G et D, etant, 0, !'infraction 
a !'article 2-4 de la loi du 1•r ao1lt 1899, 
modifiee par la loi rlu 13 an-il 1938, et V. 
!'infraction a l'article 2-3 de la meme lui; 

Attendu qu'en tant qu'elles se rappor
tent aux preventions G et D les peines 
prononcees sont legalement justifiees par 
la seule prevention G; que, partant, Ie 
moyen, qui tend a ecarter Ia preven
tion D, n'est pas recevable; 

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

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

Du 4 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1. Neveu. - Conal. oonf. lVI. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
raL 

2• CH. - 4 mars 1963. 

lVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
FONDlE SUR UNE IN'l'ERPRETATION INEXAC1'E DE 
LA DECISION AT'l'AQuEE. - MOYEN MANQUANT 
EN FAI'l'. 

Manq~te en fait le moyen fonde sur ttne 
interp·retation inexaote de la decision 
attaquee. 

(FRANSEN, C. LAMBRECH'l'S.) 

ARRJl;T, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mai 1962 par le tribunal correc
tionnel de Hasselt, statuant en clegre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26 du Code de la route, 1382 du 
Code civil et 97 cle la Constitution, en ce 
que le jugement attaque a decide que le 
defencleur, prevenu cl'avoir enfreint !'ar
ticle 26 du Code cle la route, devait etre 
acquitte, que, partant, le tribunal etait 
incompetent pour connaitre de l'action •lu 
clemancleur qui s'etait constitue partie ci
vile et a conclanme Ie clemandeur aux frais 
de sa constitution, qu'il a fonde ces de
cisions sur la consideration qu'il y avait 
sur la route nne tache glissante de ma
zout, a peine visible et qui devait clone 
etre consideree comme un obstacle impre
visible pour le clefendeur, premiere bran
che, alors que, pour abontir a la conclu-
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sion que lu tache litigieuse constituait un 
obstacle imprevisible, les juges du fond 
auraient d{t constater, d'une part, que la 
tache etait glissunte au moment de ~'ac
cident et, d'autre part, que sa presence 
sur la route devait etre consideree comme 
constituant pour le defendeur un cas de 
force majeure, alors que les juges du 
foncl, d'une part, sans meconnuitre que, 
suivant les constatations de la gendar
merie, la tache n'etait pas glissante une 
demi-heure apres l'uccident, se sont bor
nes a relever qu'il etait possible qu'a ce 
moment la tache e1}t cesse d'etre glis
sante, constatation qui ne suffisait pas a 
prouver que la tache etait reellement glis
sante au moment de l'accident et etait, 
partant, constitutive d'un obstacle, et ont 
constate, d'autre part, que la tache etait 
a peine visible, constatation insuffisante 
pour etablir qu'il n'etait pas possible de 
la prevoir et qu'elle devait etre assimilee 
a un cas de force majeure, de sorte que le 
jugement attuque n'a pu legalement deci
der que le defendeur se trouvait devant 
un obstacle imprevisible, et n'upparait 
done pas comme legalement motive; se
conde branche, alors, en tout cas, que 
les mentions du jugement ne permet
tent pas de discerner si les juges du fond 
ont voulu decider en fait que la tache li
tigieuse etait glissante et imprevisible, ou 
s'ils ont voulu clecider en droit que, meme 
si ce fait n'etait pas etabli, la tache n'en 
devait pas moins etre consideree comme 
un obstacle imprevisible, alors que cette 
ambigui:te des motifs met la cour dans 
l'impossibilite cl'exercer son contr6le sur 
la legalite de la decision attaquee et equi
vaut a un defaut cles motifs exiges pur 
l'article 97 de la Constitution 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le jugement considere <l que 

la gendarmerie a constate qu'il y avait 
sur la route une tache graisseuse de 
12 m. 50 de long sur 75 centimetres de 
large; que les verbalisants ajoutent que 
cette tache ne rendait pas la chaussee 
glissante; qu'il se pent que, lorsque la 
gendarmerie s'est presentee sur place une 
demi-heure apres !'accident, la tach~ 
ne f1lt plus glissante; qu'il pleuvait d'ail
leurs et que les verbalisants disent eux
memes que la tache n'etait deja plus visi
ble nne demi-heure apres !'accident >>; 

Attendu que par ces considerations le 
jugement, analysant la portee des mots, 
ajoutes par les verbalisants a leur decht
ration, <l que la tache ne rendait pas la 

chaussee glissante », aboutit a la conclu
sion que cette aduition ne concerne que 
l'etat de la route, tel qu'il avait ete mo
clifie par la pluie, lorsque les verbali
sants arriverent sur place nne demi
hem·e apres !'accident; 

Qu'il resulte implicitement mais claire
ment de ce raisonnement que le tribunal 
estime que la tache etait glissante au mo
ment de l'accident; 

Attendu que le jligement releve <l qu'une 
large tache glissunte pres d'un tournant, 
et qui etait a peine visible, la route etant 
mouillee, doit etre consideree comme un 
obstacle imprevisible >>; 

Que, puisqu'en se fondant precisement 
sur le manque de visibilite le juge aboutit 
a la conclusion que la tache doit etre con
sideree comme un obstacle imprevisible, 
les termes (( a peine visible)) ne peuvent, 
d'apres le contexte, avoir d'autre signifi
cation que celle que, dans 1' opinion du tri
bunal, la tache litigieuse etait pratique-
ment invisible; 

Qu'ainsi le juge constate que pour le 
defendeur !'obstacle etait imprevisible; 

Attendu que le jugement, apres avoir 
releve que le defenlleur invoque « ([u'il :se 
trouvait dans un cas de force majeure au 
motif qu'il a derape sur une tache de 
mazout », en conclut, sur la base des con
siderations precitees, que la tache liti
gieuse doit etre consideree comme un ob
stacle imprevisible ; 

Qu'il s'ensuit que le jugement a consi
dere la presence de la tache litigieuse 
comme constituant pour le defendeur un 
cas de force majeure; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
est fonde sur une interpretation erronee 
du jugement et, partant, manque en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il resulte de ce qui precede 

que le juge du fond a clairement decide 
que la tache litigieuse etait glissante et 
invisible; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 4 mars 1963. - 2° ch. - Pres_ 
M. Vandermersch, president. - Rapp, 
M. de Vreese. ·- Cone!.· conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Struye. 
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COUR DE CASSATION 735 

2" CH. - 4 mars 1963. 

:ROULAGE. - UNI'l1E ou PLURALITE DES 
VOlES PUBLIQUES. - APPRECIA'l'ION EN FAI'l' 
DU JUGE DU FOND. - APPRECIATION SOUVE
RAINE. 

Le j1tge du fond appn3c,ie so1tverainement 
en fait si de1tX tront;ons de voie publi
q1W constit1tent une voie umiq'ue au plu
sie'!WS voies (1). 

{VANDERS'l'UKKEN, C. SOCIETE ANONYME ESDEEL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1962 par la cour tl'appel de Bru
xelles; 

Quant au pourvoi clu clemancleur : 
Sur le moyen pris cle la violation des 

articles 97 cle la Constitution, 1319 et 1320 
tlu Code civil, en ce que l'arret attaque .110 

rencontre pas les conclusions clans les
,quelles le demandeur faisait valoir qu'a 
supposer meme que le nomme Vandersypt 
ait suivi la meme chaussee que lui, et cir
cule a son egard sur la voie principale, 
encore leclit Vandersypt, qui virait a gau
che clans le carrefour, clevait-il se confor
mer a l'article 25, § 2-a-c cle l'arrete royal 
clu 10 decembre 1958 sur la police de la 
circulation routiere, et qu'a clefaut cle ce 
faire, le demandeur avait le droit de tra
verser la voie principale : 

Attenclu qu'il resulte de l'arret attaque 
que la voie venant cl' Anvers empnmtee 
par la victime, en l'espece la Charles De 
Costerlaan, se continue, avant et a ia 
jonction avec la route cle Kallo a Anvers 
suivie par le clemancleur, en un virage en 
direction cle Gancl, direction suivie par la 
victime; que l'arret considere d'ailleurs 
en fait : 1 o que la Charles De Costerlaan 
ne se prolonge pas au-dela de ce carrefour 
(lans la route vers Kallo; 2° qu'au con
traire la chaussee de Kallo ne joint la 
Charles De Costerlaan que dans le virage 
meme decrit par cette derniere voie et que 
la pretendue deviation vers Gaud est deja 
entamee avant que ne soit abordee la 
chaussee de Kallo; 3° que la victime s'est 
trou vee devant une bifurcation de voies 
avec la consequence que le demandeur de-

(1) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 567). 

vait traverser la chaussee vers Gand sui
vie par la victime ; 

Attendu qu'en constatant que la victime 
n'a pas quitte la chaussee qu'elle suivait, 
l'arret rejette, en l'espece, ]''application 
de l'article 25-2 du Code de la route; 

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; 

Quant au pourvoi de la demanderesse, 
partie civilement responsable : 

Attendu qu'il n'apparalt pas que le 
pourvoi a ete notifie au ministere public, 
contre lequel il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, rejette les pourvois; 

condamne les clemandeurs aux frais. 

Du 4 mars 1963. - 2" ch. - Pnls. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 4 mars 1963. 

1° REGLEMENT COMMUNAL.- REGLE
MEN'l' DE LA VILLE D'0STENDE DES 23 SEPTEM
BRE ET 25 NOVEMBRE 1960 CONCERNANT LES 
AFFICHES, SUR LA VOlE PUBLIQUE ET LES CON
STHUCTIONS QUI LEUH SONT DESTINJEES. ·
INFRACTIONS. - PEINES PREVUES PAR L'AR
TICLE 156 DU REGLEMENT COMMUNAL DU 
14 JUILLE'l' 1908 CONCIDRNANT LES CONSTRUC
TIONS. 

2° REGLEMENT COMMUNAL.- REGLE
MENT SOUMETTANT A UNE AUTORISATION PREA
LABLE LE PLACEMENT D'AFFICHES E'l' DE PAN
NEAUX PUBLICITAIRES. - LEGALI'ffi. 

3° REGLEMENT COMMUNAL. - REGLE
MENT SOUMETTANT A UNE AUTORISATION PR'EA
LABLE LE PLACEMENT D' AFFICHES ET DE PAN
NEAUX PUBLICI'l'AIRES. - REGLE1£ENT "iE 
VIOLANT PAS L'ARTICLE 18 DE LA CONSTI'l'U
TION. 

1° Les infmctions aux dispositions d1t n!!
rJlement de la ville d'Ostenrle des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960 concentant 
les ajfiches s1w la voie publiq1te et les 
constntctions q1ti le1tr sont rlestinees, 
sont sancUonnees par les peines premt68 
pew l'arUcle 156 du 1·eglement commu,-
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nal d'Ostende dt~ 14 jt~illet 1908 oonce1·
nant les oonstnwtions. 

2° L'anto1·ite commnnale pwise le droit de 
reglementer l'a.fficharte stw o·u le long de 
la voie publiqne, et notamment de le 
soumettre 1i tme at~toTisation p1·ealable, 
detns les dispositions des deo1·ets des 
14 deoemb1·e 1789 et 16-24 eto·at 1790 qt~i 
l·ui imposent de tai1·e jott.i·r les habitetnts 
des etvetntetges d'wte bonne police et ae 
pot~rvoi1· ri let sect~rite et ri la tranquil
lite ae la voie pt~bliqt~e (1). 

3° N'entreint pas l'article 18 ae la Oonsti
tt~tion mt reglement commt~netl qui, en 
m~e de permettre a l'etu.toTite commn
netle rle potwvoir ri let seou'l"ite et a la 
tmnquillite cle la voie publiqtw, sonmet 
fi une etttto1·isettion p1·ealable le place
ment d~ etffiches et de petnneattw pt~blio·i
tai1·es s·1~1· ot~ le long de ln vo·ie publi
qt~e (2). 

(HERMIA, C. LA VILLE D'OSTENDE.) 

ARRlh'. 

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

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2, 5, 8 clu reglement 
communal de la ville d'Ostencle des 
2H septembre et 25 novembre 1960 5 156 
157 du reglement sur la biltisse du '18 'mar~ 
1949, 1319, 1320, 1322 du Code civil 1er du 
Code penal, 3, 4 de la loi du 17 av~il 1878 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 9 et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque con
damne le demandeur a une amende de 
25 francs pour avoir place ou laisse placer 
un panneau publicitaire sans autorisation 
ecrite prealable du college des bourgmes
tre et echevins, et statue sur l'action de 
la partie civile, aux motifs, notamment, 
qu'un panneau publicitaire est une con
struction, et que !'article 2 du reglement 
des 23 septembre et 25 novembre 1960 
qui subordonne a une autorisation prea~ 
lable la construction des supports des pan
neaux de publicite, est un complement de 
!'article 5 du reglement general qui traite 

(1) et (2) Cons. cass., 4 mars 1912, motifs 
(B1tll. et PASIC., 1912, I, H5) et 15 mai 1961 
motifs (ibid., 1961, I, 983). ' ' 

des constructions en general, pour !'erec
tion desquelles le long des voies publiques. 
une autorisation prealable est requise, et 
que le reglement general sur la batisse et 
la partie de !'article 2 relative aux sup
ports ne sont en tout cas ni inconstitu
tionnels ni illegaux, alors que, premiere· 
branche, un panneau publicitaire n'est 
pas necessairement une construction, et 
ne constitue en tout cas pas une. construc
tion visee par l'article 5 du reglement ge
neral sur la batisse, ni, necessairement,. 
un support pour affiches vise par !'arti
cle 2 du reglement des 23 septembre ...t 
25 novembre 1960, et alOl'S done que le 
fait que ce reglement et cette ordonnance 
seraient constitutionnels et legaux ne jus
tifie pas les condamnations prononcees 
(violation de toutes les dispositions lega
les visees au moyen) ; deuxieme branche 
ainsi que le demandeur le soutenait c•~ 
ses conclusions d'appel, le juge ne peut 
appliquer une peine et, partant, pronon
cer une condamnation civile que si la re
gie de droit enfreinte est sanctionnee par 
une peine, qu'aucune peine ne reprime 
!'infraction a l'article 2 du reglement 
communal de la ville d'Ostende des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960 et que l<'s 
peines prevues par les articles 156 et 157 
du reglement sur la batisse du 18 mars 
1949 ne peuvent etre appliquees a !'infrac
tion a l'article 2 du reglement des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960, lesclits re
glements ayant des objets totalement dis
tincts et prohibant des faits differents, 
de sorte qu'en l'absence de dispositions 
expresses a cet egard, les peines prevues 
par le premier reglement ne peuvent etre 
appliquees aux faits prohibes par le re
glement suivant, et alors qu'en decidant 
comme il l'a fait, le jugement attaque ne 
donne pas une reponse adequate aux con
clusions prises par le demandeur sur ce 
point (violation de toutes les dispositions. 
legales visees au moyen) ; troisieme bran
che, les motifs du jugement attaque ne 
permettent pas de discerner si la l1reven
tion mise a charge du demandeur et decla
ree etablie par le tribunal concerne une 
construction au sens de !'article 5 du re
glement sur la batisse du 18 mars 1949 
on bien un support au sens de l'article .;. 
du reglement communal de la ville d'Os~ 
tende des 23 septembre et 25 novembre 
1960 (violation, principalement, de 1 'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Quant a la premiere branche : 

Attemlu que le demamleur a ete pour-
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smv1 pour « avoir place ou laisse placer 
un panneau publicitaire sans autorisation 
ecrite prealable du college des bourgmes
tre et echevins et contrairement au re
glement communal sur les affiches >> ; 

Attendu qu'il resulte des termes m~mes 
de cette prevention et des constatations 
dU jugement que le demandeur ne s'est 
pas borne a peindre on a placer une re
clame sur un panneau ou un support pre
existant, mais qu'il a lui-m~me erige Ie 
long de la voie publique un panneau pu
blicitaire destine a !'apposition de recla
mes; 

Attendu que, contrairement au soutene
ment du demandeur, un « support » pour 
!'apposition d'affiches, au sens usuel de f•e 

mot, ne doit pas necessairement prendre 
appui sur le sol; 

Attendu que le jugement attaque a le
galement pu deduire desdites constata
tions de fait que le panneau publicitaire 
place par le demandeur est un cc support >>, 
au sens de !'article 2 du reglement de la 
ville d'Ostende des 23 septembre et 25 no
vembre 1960 ; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu, d'une part, que le reglement 

des 23 septembre et 25 novembre 1960 se 
refere dans son preambule au reglement 
sur la batisse de la ville d'Ostende du. 
14 juillet 1908 et a ses~modifications suc
cessives; que !'article 156 de ce dernier 
reglement punit les contraventions de pei
nes de police; 

Que le reglement des 23 septembre et 
25 novembre 1960 n'est, en ce qui con
cerne les supports d'affiches, qu'un com
plement du reglement general de 1908 ; 
qu'il abroge expressement les dispositions 
de ce reglement, inconciliables avec les 
nouvelles dispositions, et maintient, par
taut, en vigueur les autres dispositions 
du reglement general, notamment les dis
positions penales, et les rend applicables 
au reglement complementaire; 

Attendu, d'autre part, que le jugement 
rencontre les conclusions du demandeur a 
cet egard en constatant que le reglement 
des 23 septembre et 25 novembre 1960 
n'apporte que des complements et des mo
difications au reglement general sur Ia 
batisse et en se referant expressement a 
!'article 156 dudit reglement; 

Quant a la troisieme branche : 
Attendu qu'en relevant que la construc

tion .d'un panneau publicitaire visee dans 
la prevention concerne un support destine 

PASIC., 1963. - Jre PAI!TIE. 

a !'apposition d'affiches, et en se referant· 
aux articles 1•r, 2, 5 et 6 du reglement 
des 23 septembre et 25 novembre 1960 
« completant le reglement sur la batisse 
du 18 mars 1949, articles 5, 156 et 157 », le 
jugement indique clairement que le de
mandeur a ete condamne du chef d'infrac
tion au reglement des 23 septembre et 
25 novembre 1960; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 5, 6 et 7 du reglement 
communal de la ville d'Ostende des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 du Code civil, 97 et 105 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque condamne le demandeur a une 
amende de 25 francs pour avoir, sans au
torisation ecrite prealable, place ou fait 
placer un panneau publicitaire, contrai
rement au reglement communal sur Ies 
affiches, reclames, enseignes et autres re
clames ou moyens publicitaires visibles, et 
le condamne a enlever a ses frais le pan
neau litigieux dans les quinze jours sui
vant la notification du jugement ainsi 
qu'aux frais, aux motifs, notamment, que 
le reglement general de Ia ville d'Ostende 
sur la batisse, plus specialement !'arti
cle 5, se fonde sur le decret des 16-24 aoflt 
1790, les batisses a construire le long des 
voies communales interessant la securite 
des habitants le long de ces chemins et Ia 
tranquillite publique, que !'article 2 du 
reglement des 23 septembre et 25 novem• 
bre 1960, qui soumet la construction de 
supports destines a la publicite a une au
torisation prealable, est un complement 
de !'article 5 du reglement general, qui 
traite des constructions en general pour 
!'erection desquelles le long des voies pu. 
bliques une autorisation prealable est re
quise, que le reglement general sur Ia 
batisse et la partie de !'article 2 relative 
aux supports ne sont en tout cas ni incon
stitutionnels ni illegaux mais, ainsi qu'il 
est releve ci-avant, trouvent appui dans 
la loi et le decret des 16-24 aoflt 1790, 
alors que, premiere branche, aux termes 
des decrets des 14 decembre 1789, 16-
24 aofit 1790 et 19-22 juillet 1791, les pou
voirs de police de l'autorite communale 
sont limites a ce qui tend a assurer Ies 
avantages d'une bonne police, principale
ment a la proprete, la sante, la securite 
et la tranquillite dans les rues, places pu
bliques et dans les immeubles, alors que', 
en soumettant !'erection de panneaux J?U-

' blicitaires et leurs supports a nne auto~ 

24 
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r'isation·prealable,. la reglementation com
Ihunale de la vilJe d~Oste:ilde ·des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960 -ne tend pas 
a assurer une bonne police, mais poursuit 
des buts d'esthetique et de commerce, 
qu'il importe peu que son article 2 soit 
un complement de !'article 5 du reglement 
general sur la batisse, qu'il est illegal et 
inconstitutionnel, et que le juge .du fond 
aurait · du refuser de l'appliquer (viola
tion de toutes les dispositions legales vi
see.> au moyen) ; seconde branche, le de
mandeur avait notaminent fait valoir, en 
conclusions prises en degre·d'appel, que le 
caractere 'absolu de l'article 2 du regle
ment de la ville d'Ostende des 23 septem~ 
bre et 25 novenibre 1960 confere preci
sement au college des bourgmestre et 
echevins· •un pouvoir arbitraire et ne 
donne, en ce qui · concerne le pouvoil; de 
police des autorites communales, ni le 
inoindre motif ni la moindre directive, et 
que ·la doctrine et la jurisprudence invo
quees par la defenderesse ne peuvent se 
justifier ; . que le jugement attaque reste 
en defaut de rencontrer ce moyen (viola
tion, specialement, de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Quant a la premiere brmlche : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le panneau publicitaire place 
par le 'demandeur est un support- destine a 
!'apposition d'affiches et que l'article 2 du 
reglement de la ville d'Ostende des 23 sep
tembre et 25 novembre 1960, qui soumet 
!'erection de «supports ll pour !'apposition 
d'affiches a une autorisation ecrite prea
lable · du college des bourgmestre et eche
vins, n'est qu'un complement de !'arti
cle 5 du reglement general sur la bfttisse 
de la ville d'Ostende, lequel reglement, se 
fondant sur le decret des 16-2± a011t 1790, 
soumet !'erection d'une << construction ll 
quelconque le long de la voie publique a 
nne autorisation ecrite prealable di1dit 
college; 

Attendu que l'affichage sur les clotures 
longeant la voie publique a pour but 
d'attirer !'attention des pass ants; qu'il 
est, partant, de nature a provoquer des 
attroupements, a entraver la' circulation 
()u a causer des desordres ; 

Attendu que des panneaux publicitaires, 
places le long de la voie publique, peuvent 
nuire a la securite et a la commodite du 
passage dans les rues ; 

Attendu que le reglement de la ville 
.d'Ostende des 23 septembre et 25 novem-

bre 196W se fonde sur_ la loi des 16-24 aout 
1790; 

Attendu que, contrairement . }J, .. ce que 
soutient le demandeur, ledit reglement, 
sur lequel se .fondent la poursuite et les 
condamnations, ne se borne pas a.-.invo
quer des considerations d'esthetique; 

Que, partant, ledit reglement n'est IIi 
inconstitutionnel ni illegal; 

Qu 'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu, d'une pai't, qu'en reletant, que 

l'article 2 dureglement des 23. septembre 
et 25 novembre 1960 invoque le decret des 
16-24 aof1t 1790 et que les constructions, 
telles que des panneaux publicitaites pla~ 
ces le long de la voie pilblique, interessent 
la securite Ides passants et l'ordre public, 
et en constatant, d'autre part, que le de
inandeur a, sans autorisation' _prealable 
clu college des bourgmestre et_ echeyins, 
place pareil panneau le long de ia voie 
publique, le jugement constate implicite
ment mais certainement que les· pouvoirs 
conferes aux autorites conimunales ne 
sont pas arb;itraires et qu'il n'en. a pas 
ete fait usag·e arbitrairement en l'espece; 

Qu'ainsi ie jugement a rencontre les 
conclusions invoquees a cet egard pa1: le 
demandeur ;- · · · · 
. Que cette branche manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 18 et 97 cle la Coiistitu~ 
tion, en ce que le jugement attaque tejette 
1~ moyen souleve par le demandeur et de
duit de ce que le fait de soumettre l' affi
chage et la publicite a nne autorisation 
prealable est. Contraire a la liberte d'af
fichage et de la publicite, consequence' ne
cessaire de la liberte de la presse, au mo
tif que le fait de la prevention, · notam
ment d'avoir place un panneau publici
taire, n'a aucun rapport avec la liberte de 
presse garantie par la Constitution; alors 
que !'erection d'un panneau publicitaire 
est ou pent etre nne fac;on d'afficher ou 
de faire de la publicite, et qU:e tel etait 
bien le cas en l'espece, ainsi que le de
montrent les photos du panneau litigieux 
jointes au dossier, et alors que le place
ment de pareil panneau ne pouvait etre 
soumis a une autorisation prealable, a 
peine de violer la liberte d'affichage et de 
faire de . la publicite, consequence neces
saire de la liberte de la presse : 

Attendu que l'autmite communale puise 
dans son obligation legale de faire jouir 



COUR DE CASSATION 731! 

les habitants des avantages d'une bonne 
police et ·d'assurer la securite et la tran
quillite sur la voie publique le droit de 
reglementer, quant aux lieux oil et ala 
fa!;on dont il pent etre exerce, l'affichage 
sur la voie publique ; 

Attendu que l'article 2 du reglement de 
la ville d'Oste;nde des 23 septembre ct 
25 novembre 1960, en soumettant a une 
autorisation ecrite prealable l'apposition 
d'affiches et la ·construction de leurs sup
ports, ne reconnait pas necessairement a 
l'autorite communale le droit de defendre 
l'affichage, mais.tend ala mettre a meme 
de prescrire les mesures qu'elle estime 
utiles quant a l'endroit oil et a la maniere 
dont peut se faire l'affichage afin d'en 
prevenir les inconvenients; 

Que, partant, le jugement a legalement 
pu decider que la disposition reglemen
taire, qu'il a appliquee au demandeur, 
n'est pas contraire a l'article 18. de la 
Constitution; 

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

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

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

Attendu qu'aucun moyen special n'est 
invoque; 

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

Du 4 mars 1963. - 2• ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts.. - Oonclusions contormes 
sur les premier et deuxieme moyens et 
contraires sur la dmixieme branche du 
troisieme moyen, M. Dumon, avocat ge
neral. 

2" CH. - 4 mars 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT 
COMME VIOLEES QUE DES DISPOSITIONS IJEGA
LES ETRANGERES AU GRIEF FORMULE. -
MOYEN NON RECEVARLE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYEN N'INDIQUANT 
COMME AYANT ETE VIOL1£ES QUE DES DISPOSI
TIONS IlEGALES INEXISTANTES. - MOYEN. NON 
RECEVARLE. 

3° MOYENS DE CASSATION .. - MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS.- MOYEN INVOQUANT LA 
VIOLATION D'UNE DISPOSITION LEGALE,. Sk~S 
PRECISER EN QUOI CONSISTE CETTE VIOLA'i'ION. 
- MOYEN NON RECEVARLE. 

1° N'est pas recevable, en matiere d'im
pots directs, ie moyen qui n'indiqu.e 
comme ayant ete violees que des dispo
sitions legales etrangeres au moyen 
qu'il tormule (1). (Lois des 6 septembre 
1895, art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.) 

2° N'est pas recevable, en matiere d'im
p6ts directs, le moyen qui n'indiq~te 

comme ayant ete violees que des disposi
tions legales inexistantes (2). (Lois des 
6 septembre 1895,, art. 14, et 23 juillet 
1953, art. 1•r.) 

3° N'est pas recevable; en matiere d'irn
pots di1·ects, le moyen q~ti invoque la 
violation d'une disposition legale, sans 
preciser en quoi coniliste cette viola
tion (3). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 juillet 1953, art. 1•r.) 

(SOCIETE ANONYME ALGEMEI\'E ONDERNEMINGEN 
SIMONS, C. E'l'AT RELGE, MINISTRE DES FI
NANCES.) 

ARRET. 

LA CQUR; -c-- Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; · 

Sur le premier moyen, pris de la :viola
.tion des articles 26 et 60 des lois com·don
nees relatives aux imp6ts sur les revenus, 
37, 38, 39, 40 de I' arrete royal du 6 septem
bre 1895, pris en execution de l'article 60 
des lois coordonnees, et des modifications 
y appol'tees, 111 de la Constitution, en ~e 
que, dans la cal1se 17542, l'arret attaque 
decide que le defalit d'indication de 
l'exercice sur l'avertissement-extrait de 
r6le ne peut entacher la validite de la co
tisatioii, que la demanderesse savait a 
quel exercice se rattachait !'imposition· et 
que, ses droits de defense n'ont pas ete 
violes, ulors que la cotisation est etablie 
par exercice et portee au r6le, lequel doit 
mentionner l'exercice, et alors que ·l'e:x:c 
trait du r6le, qui doit etre adresse au .re
devable, doit, a. Peine de nullite, men.-

(1) Cass.,, 23 janvier 1962 (Bull. et :P~src., 
1962, I, 606) et' 14 fevr1er 1963, supra,· p. 673·. 

(2) Cass., 24 janvier 1958 (Bull. et :E'Asrc., 
1958, I, 554). . 

(3) Cass.,. 2 janvier 1963; wpm, p. 511. 
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tionner les elements essentiels du role, 
notamment 1' exercice : 

Attendu que !'article 26 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus est etranger a la contestation; 

Attendu que !'article 60 de ces mt\mes 
lois se borne a disposer que le mode a 
suivre pour la formation et la notification 
des r6les est determine par arrt\te royal; 
que !'arrete royal du 6 septembre 1895 in
voque par la demanderesse n'existe pas; 

Attendu que la demanderesse n'indique 
pas en quoi !'arret aurait viole !'arti
cle 111 de la Constitution; 

·Que, partant, le moyen n'est pas receYa
'ble; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion des articles 53, 54, 74 des lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, 35 de la loi du 6 ·septembre 1895, 
prise en execution de !'article GO des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, et 17 de la Constitution, en c·e 
que, dans la cause 17542, l'arret decide 
que l'administration'pouvait appliquer les 
delais prolonges de !'article 74 des lois 
coordonnees en raison, a la fois, de la tar
divete de la declaration et de l'insuffi
sance ou de !'inexactitude de celle-d, 
alors que la tardivete de la declaration 
n'est pas etablie et n'a pas ete invoquee 
par !'administration, et alors qu'en invo
quant aussi l'insuffisance ou !'inexacti
tude de la declaration, !'arret contient des. 
motifs contradictoires et obscurs ne per
mettant pas a la demanderesse de verifier 
sur queUes bases !'arret a justifie l'ap
plicabilite de !'article 74 : 

Attendu qu'en taut qu'il allegue la con
trariete et l'obscurite des motifs, Je 
moyen n'est pas recevable, puisqu'il invo
que la violation non de !'article 97 mais 
de !'article 17 de la Constitution, etranger 
a la contestation; 

Attendu que la loi du 6 septembre 1895 
ne contient pas d'article 35; 

Que le moyen ne precise pas en quoi 
l'arret aurait viole les articles 53 et M 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus ; 

Attendu qu'en tant que le moyen invo
que !'article 74 des lois coordonnees, !'ar
ret constate que la declaration etait tar
dive et renvoie a cet egard aux pieces n 
et 8-3; que la demanderesse n'allegue pas 
que la foi due a ces pieces aurait ete vio
lee; 

Attendu, d'autre part, qu'une declara-

tion peut etre simultanement tardive ct 
incomplete ou inexacte, et que !'article '•'4 
autorise !'administration a reclamer l'im
p6t dans les delais extraordinaires pour 
ces deux motifs ; 

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

(Le surpltls sans interet.) 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux frais. 

Du 4 mars 1963. - 2" ch. - Pres. 
111. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

2e CH. - 5 mars 1963. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAUx A 
FERME. - INDEMNITE DE SORTIE POUR PAIL

LES, ENGRAIS ET ARRIERE-ENGRAIS.- OBJET 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
Tril:RE DES IMP6TS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS IJEGALES VIOLEES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ltTRE INDIQuEES AVEC PRECI

SION ET EXACTITUDE POUR CHACUN DES 

MOYENS. 

1° L'indemnite de sortie pou1· paUles, en
grais et a·rriere-engrais, prevue a l'arti
cle 1718, § 2, du Oode civil au profit d.u 
termier so1iant, n'est pas la contrepar
tie de la plus-value conteree au fonrls 
par les pailles, engrais ou arriere-en
grais abandonnes; mais celle de la va
leur de ceuw-ci, determinee eu egard a 
la destination du bien lo·ue, sans qu'elle 
puisse toutetois depasser le montant 
des depenses taites par le termier (1). 

2° Le pourvoi, en matiere d'impots di-
1'ects, doit indiquer avec precision tt 
exactitude auxquelles des dispositions 
legales indiqttees se rappo1·te chacun 
des moyens (2). 

(BRILLE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 28 mars 1961 par la cour d'appel (Je 
Gand; 

(1) Cons. DE PAGE, Traite elementai1·e de 
droit civil belge, t. IV, p. 825. 

(2) Cass., 5 fevrier 1963, supra, p. 644. 
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Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
§ 1ar, 1o, 27, specialement § 1•r, 26, specia
lement § 2, 4°, 27, § 2, 4o, 42, ~ 1ar, des lois 
relatives aux imp5ts sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 555, 1778, § 2 (article 9 de la loi 
du 7 mars 1929), et 1778, § 5, alinea 3, du 
Code civil, premiere branche, en ce que 
l'arret attaque declare que l'indemnite 
de sortie (90.000 francs),, integralement 
taxee en l'espece comme revenu profes
sionnel, ne constitue pas une plus-value 
d~! cession, mais est une indemnite 
llu chef des pailles, engrais et arriere
engrais, indemnite egale a la valeur 
de ces matieres a la fin du bail, alors que 
l'indemnite de sortie est une indemnite 
pour la plus-value donnee a la terre par 
le travail et le fumage de celle-ci et con
stitue comme telle une indemnite devant, 
en principe, etre payee par le bailleur
proprietaire au fermier sortant et consti
tue done un capital professionnel mobilier, 
qu'il ne s'agit, des lors, pas en l'occm·
rence d'une vente des engrais restant en
core dans la terre, mais de la cession d'un 
element du capital professionnel mobilier, 
qui est indemnise en raison de la cession, 
ce qui est precisement la definition d'une 
plus-value de cession non taxable, vu que 
le degre de fertilite n'a pas augmente en 
cours d'exploitation, et que, lors de !'en
tree en possession au debut de l'exploita
·tion, le demandeur a egalement paye un 
prix de reprise, adapte toutefois aux prix 
alors en vigueur ; seconde branche, en 
ce que l'arret attaque declare, d'une part, 
que puisque le bareme agricole forfaitaire 
tient compte de tous les amortissements, 
il faut aussi admettre que les depenses 
pour l'achat d'engrais ont ete, elles aussi, 
dedultes des revenus imposables, et, d'au
tre part, « que le nouveau fumage repre
sente toutefois une depense profession
neUe normale », et, ce faisant, en ce qui 
concerne les achats d'engrais, considere 
ceux-ci d'abord comme des depenses d'in
vestissement, qui sont uniquement suscep
tibles d'etre amorties et qui ne constituent 
done pas des depenses professionnelles, et 
ensuite comme de pures depenses profes
sionnelles, alors que !'article 97 de la 
Constitution ne permet aucune contra
riete des motifs et que !'article 27, § 2, 4°, 
des lois co01·donnees relatives aux imp5ts 
sur les revenus oppose les depenses d'in
vestissement aux depenses professionnel
les (article 26) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour faire considerer l'in

demnite de sortie comme une plus-value 
de cession non taxable, le demandeur sou
tient que l'indemnite de sortie represente 
l'indemnite pour la plus-value donnee a 
la terre par le travail et le fumage de 
celle-ci, et qui, precisement parce qu'elle 
a ete attachee a la terre, doit en principe 
etre payee par le bailleur-proprietaire au 
fermier sortant, de sorte qu'elle constitue 
nne indemnite pour la cession d'un ele
ment faisant partie du capital profession
nel; 

Attendu que l'indemnite de sortie pre
vue par !'article 1778, § 2, du Code civil 
ne represente pas la contrevaleur de la 
plus-value donnee a la terre, mais la con-

' trevaleur des pailles, engrais et arriere
engrais qui ont ete abandonnes par le fer
mier sortant, contrevaleur qui est fixee 
eu egard a la destination des biens loues, 
sans qu'elle puisse depasser le montant 
des depenses faites par le fermier; 

Que le moyen, en cette branche, man
que en droit ; 

Sur la seconde branche : 
.Attendu que l'arret constate que les de

penses du chef d'achat d'engrais ont ete 
deduites des revenus taxables en vertu :lu 
bareme agricole forfaitaire; 

Qu'il argue, il est vrai, de ce qu'il en 
est ainsi au motif que le bareme agricole 
forfaitaire tient compte de tous les 
<< amortissements », comme il fait ensuite 
egalement etat du remboursement de ce& 
depenses « amorties » ; 

Que, toutefois, les termes << amortisse
ments >> et « amorties >> n'y sont manifes
tement pas employes dans leur significa
tion technique, mais visent en fait toutes 
sommes qui, en vertu du bareme agricole 
forfaitaire, « ont ete admises en deduc
tion >> et « les depenses admises en deduc
tion», de sorte que l'emploi des termcs 
precites n'implique nullement que l'arret 
considere les depenses du chef d'achat 
d'engrais comme des depenses d'investis
sement amortissables ; 

Que le moyen se fonde sur une interpre
tation erronee de l'arret; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
specialement § 2, 4°, 27, § 2, 4°, et 28 des 
lois relatives aux imp5ts sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
liJ janvier 1948, premiere branche, en ee 
que l'arret attaque declare que « l'indem
nite de sortie >> payee par le demandeur 



742 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

en 1937., doit ~tre censee avoir ete amortie, 
les amortissements etant compris dans les 
baremes agricoles forfaitaires, alors que 
la depense pour « indemnite de sortie '' 
est une depe)lse d'investissement excep
tionnelle, et que les amortissements ap
pliques sur celle-ci constituaient done ega
lement des depenses exceptionnelles, qui 
ne figurent pas dans le forfait agr.icole, 
lequel ne retient que les revenus et frais 
normaux; seconde branche, en ce que, re
pondant a ]'objection du demandeur 
qu'aucun amortissement n'a pu ~tre ap
plique parce que le degre de la fertilite 
artificielle n'a pas diminue de valeur, 
l'arr~t attaque admet que tel est en effet 
le cas, mais affirme que ce resultat n'a ete 
obtenu que par un nouveau fumage qui 
represente nne depense professionnelle 
normale, deduite du revenu imposable en 
vertu des baremes agricoles forfaitaires, 
alors que pareille reponse n'est pas ade
quate et n'explique pas pourquoi les 
24.010 francs pouvaient ~tre amortis alm·s 
que cette valeur n'a pas diminue de va
leur, alm·s surtout que l'arr~t lui-m~me 
dit que l'engrais incorpore n'implique pas 
nne depense d'investissement, mais une 
depense professionnelle ordinaire : 

Sur la fin de non-recevoir deduite, d'of
fice, de l'inobservation de l'article 14 de l:l 
loi du 6 septembre 1895 telle que cette dis
position a ete remplacee par !'article 1•• 
de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu que le demandeur invoque glo
balement la violation de differentes dis
positions legales mais fait valoir deux 
griefs, dont le seul enonce demontre 
qu'etant distincts et sans· rapports juridi
ques entre eux, chacun d'eux constitue 
un moyen distinct ; 

Que la requ~te ne precise pas quelles 
sont les dispositions legales indiquees qui 
concernent chacun de ces moyens ; 

Attendu que polW satisfaire aux exigen
ces prescrites a peine de nullite par ledit 
article 14, le pourvoi doit indiquer avec 
precision et exactitude celles des disposi
tions legales invoquees auxquelles se rap
porte chacun des moyens ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen 
n'est pas recevable; 

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

Du 5 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de :president. - Bapp, M. de Vreese. -

Ooncl, conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Van Leynseele. 

2• CH.- 5 mars 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIFmE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MomN MELANGE DE 
FAIT E1' DE DROIT. - MOYEN NON RECEYABLE. 

Est melange de fait et de droit et, par
tant, non recevable, le moyen qui oblige
rait la cour a v~rijie1· des elements d.e 
fait (1). 

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

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 11 avril 1961 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 60, 61, § 3; des 
lois com·donnees par arr~te du Regent du 
.15 janvier 1948, relatives aux impots sur 
les revenus; 40 de l'arr~te royal du 22 sep
tembre 1937) en ce que l'arr~t declare que 
l'envoi des extraits de role le 27 janvier 
1955 a l'adresse personnelle des enfant.s 
(ici demandeurs) etait une mesure super
flue, puisque ces extraits avaient deja ete 
envoyes le 26 aoll.t 1949 a la succession 
Hendrik Ghys et qu'un nouveau delai de 
reclamation ne pent ~tre ouvert, alors 
que les extraits envoyes le 27 janvier 1955 
sont etablis au nom des demandeurs - se
parement- tandis que suivant l'arr~t lui
m~me les extraits envoyes le 26 ao'Clt 1949 
etaient etablis au nom de cc la succession 
Hendrik Ghys, par sa veuve Irene Zonne
kein "• de sorte que d'apres les pieces il 
ne s'agit pas des m~mes redevables ni du 
m~me avertissement-extrait de role, d'au
tant plus que l'avertissement-extrait du 
role est cense ~tre conforme au rOle; avec 
la consequence que toutes les considera
tions de l'arret relatives a renvoi effec
tue le 26 a.oll.t 1949 et a la notification. des 
sommations le 28 fevrier 1952 sont sans 
interet : 

(1) Cass., 4 fevrier 1963, supra, p. 635. · 
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:Attenclu que le moyen soutient que les 
extraits de L'6le envoyes le 27 janvier 1955 
a chacun des demandeurs personnelle
ment « ne concernaient pas des memes 
redevables ni le meme avertissement-ex
trait de r6le >> que l'extrait de r6le adresse 
le 26 aout 1949 a la succession Hendrik 
Ghys; 

Attendu que l'examen de cette aUega
tion, qui n'a pas ete soumise a la cour 
d'appel, ilbligerait la cour a V'erifier des 
elements de fait ; . 

Qm?le moyen n;est pas recevable; 
P~~ ' ces motifs, . rejette les pourvois ; 

conda,mne les demandeurs aux frais. 

Du 5 mars ·1963. - 2" ch. - P1·es. 
.iU. Vandermersch, president. - Rapp. 
1\iJ:. Del~b.aye. ·- Ooncl. cont. 1\f. Depel
chin, avocat general. -Pl. MM. Delafon
taine {du barreau· de Oourtrai) et Van 
Leynseele: ·· · 

2e CH.- 5 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS . .:_ MATIERE, DES IMP6TS DIRECTS. -

ARRil:T REJETANT LE RECOU.Jis DU CONTRI

BUABLE. - MOYEN R:l~GULIEREMENT PROPOSE 

PAR CELLfr-CI. - POINT DE' REPONSE AilE

QUAm. _: ARRE~T NON MOTIVE •. 

N'est pas motive l'an·et ·q~ti 1:~jette le 1·e
cours d~t contribuable contre 1tne deci
sion au ···dinicte1M· des contrib1ttions di
rectes; saits rencontrer de maniere ade
q1tate un moyen 1·egulierement p1·opose 
a l'appui du reoo1trs (1). (Oonstit., arti
cle 97.) 

(VAN BESIEN, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRlb• (2). 

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

Sur Ie· moyen pris de la violation des 
articles .97 de la Constitution, 25, § 1•r, 
1° et 2°, a, 27, §§ 1•r, 2, 1°, et 3, alinea 2. 
42 des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par !'arrete du Re-

(1) Cass., 19 juin 1962 (B·ttll. et .PASIC., 1962, 
I, 1190). 

(2) Un premier arret a ete rendu en cette 
cause le 8 decembre 1959 (Bull et PAsrc., 1960, 
I, 415). 

gent du 15 janvier 1948 et, pour autant que 
de besoin, par !'arrete du 31 juillet 1943, 
2 et 6 des lois relatives a la contribution 
nationale de crise coordonnees par !'ar
rete du Regent du 16 janvier 1948 et, pour 
autant que de besoin, 2 et 7 de !'arrete du 
31 juillet 1943 portant coordination des 
arretes relatifs a la contribution nationale 
de crise, 2, §.1•r, et 19 de la loi du 16 oc
tobre 194;5 etablissant un imp6t extraordi
naire sur les revenus, benefices et profitR 
exceptio1mels realises en periode de 
guerre, en ce que, se fondant sur la con
sideration que le demandeur a, avec ses 
ueux beaux-freres, assume un role diri
geant dans !'exploitation de l'imprimerie 
demeuree en indivision entre les huit en
fants Vanden Broele-Ferrant, ainsi. que 
sur la consideration que le demandeur 
reste en defaut de faire la preuve de 
!'existence .d'un louage de services entre 
lui et les proprietaires indivis de !'entre
prise, !'arret attaque en deduit qu'a bon 
droit !'administration a soumis les remu
nerations du demandeur au regime de 
taxation prevu par !'article 25, § 1•r, 1°, 
alors que le fait d'assumer un r6le diri
geant dans une exploitation dont on n'est 
ni proprietaire ni coproprietaire ne con
stitue pas un critere suffisant po_ur ranger 
les remunerations dont question parmi les 
benefices de !'exploitation, taxables sous 
le regime de !'article 25, § 1•r, 1°; alOrS 
que, n'ayant aucun droit et ne possedant 
aucune .part personnelle dans !'exploita
tion de .l'ill).primerie restee .en indivision, 
le deman.deur .n'etait pas un exploi.tant 
dont les remunerations, quel que f.ut le 
r6le qu'il assumait dans !'exploitation, ne: 
peuvent done etre considerees comme be
nefices d'une exploitation inuustriplle, 
commerciale ou agricole quelconque visee 
par !'article 25, § 1•r, 1°, et 27, § 1er, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus; alors qu'en considerant 
comme un benefice le salaire d'un n:on-ex
ploitant, l'arret a viole !'article 27, § 2, 
1°, desdites lois; et al01's qu'a cet egard 
l'arret- n'a pas rencontre les conclusions 
du demandeur : 

_ Attendu que le demandeur soutenait 
que ia disposition de !'article 25, § 1•r, 1°,, 
des loi's coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus n'etait pas applicable aux 
remunerations dont il avait Mneficie, 
d'une part, parce que, ne possedant nt 
part ni droit dans le fonds commercial in
divis, il n'avait pas la qualite d'exploi
tant au sens de cette disposition legale, 
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qualite que sa pretendue fonction diri
geante ne pouvait lui attribuer, d'autre 
part, parce que c'etait I' article 25, § 1•r, 
2o, a, qui etait applicable a son cas, et 
enfin parce que toutes les conditions de 
!'article 27, § 3., alinea 2, texte ancien, 
etaient rem plies; 

Attendu que l'arret decide uniquement 
qu'en raison du r6le dirigeant assume par 
le demandeur dans l'imprimerie restee en 
indivision entre les huit enfants Vanden 
Broele-Ferrant, et en raison de !'absence 
de tout louage de services, l'article 25, 
§ 1•r, 2°, n'etait pas applicable en Ja 
cause; 

Attendu qu'en ce faisant l'arret n'a pas 
rencontre de maniere adequate les conclu
sions du demandeur, en tant qu'elles sou
tenaient que, celui-ci n'etant pas exploi
tant au sens de l'article 25, § 1'", 1°, des 
lois coordonn~es, cette disposition legale 
ne pouvait lui etre appliquee; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

sauf en tant qu'il statue sur la deduction 
des cinq huitiemes d'une somme de 
380.672 francs; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
le defendeur aux frais ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 5 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

pe CH. (AUDIENCE PLENIERE). 

7 mars 1963. 

1° CASSATION. - PROCEDURE. - CoN

NAISSANCE D'UN POURVOI EN AUDIENCE PLE

NIERE. - ORDONNANCE DU PREMIER PRlli:SI

DEN'.r. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRA T). - ElXEROICE DES POUVOIRS DE 

L'ADMINISTRATION. - DEVOIR GENERAL DE 

PRUDENCE. 

3° VOIRIEJ. - OBLIGATION POUR LES POU

VOIRS PUBLICS DE N'ETABLIR ET DE N'OUVRIR 

A LA. CIRCULATION PUBLIQUE QUE DES VOlES 

SUF~'ISAMMENT Stl'RES. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - OBLIGATION DE SECURITE INCOM

BANT AUX POUVOIRS PUBLICS. - OBLIGATION 

IMPLIQUANT, HORMIS LE CAS OU UNE CAUSE 

E'rRANGERE QUI NE PEUT LEUR Ji:TRE IMPU

'11EE LES EN EMPECHE, CELLE D'OBVIER A TOUT 

DANGER ANORMAL DANS L'ETABLISSEMENT DES 

VOlES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLI

QUE. 

5° VOIRIE. - APPOSITION SUR LA VOlE PU

BLIQUE DES SIGNAUX PREVUS PAR LES ARTI

CLES 93 ET 94 DU REGLEMENT GENlERAL SUR 

LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE. -

PRECAUTION N'ETANT POINT NECESSAIREMENT 

SUFFISANTE DANS LE CAS OU LA VOlE PRE

BENTE UN DANGER ANORMAL. 

1 o La cham1n·e de la cour de cassation 
dont t·ezeve le pout·voi connait de ce
ltti-ci en audience pleniere, lorsqu'il en a 
ete decide ainsi pat· ordonnance du pre
mier pt·esident, su.r l'avis du conseille1· 
charge du mppot·t et du procureur ge
neml (1). (Loi du 25 fevrier 1954, arti
cle 4.) 

2o Les pouvoks, que la loi attl'ibue a l'ad
ministmtion dans l'interet general, ne 
soustraient pas . celle-ai att devoir de 
prudence qui s'·impose a taus (2) . 

3° Les po~tvoi1·s publics ont l'obligation 
de n'etablir et de n'ouvril" a la circu
lation pub,lique que des voies sujfisam
ment sUI"es (3). 

4° Ho1·mis le cas au une cause etrangere 
qui ne peut letw etre imputee les em
peche de remplir l'obliga.tion de secu1·ite 
qui letu· incombe, les pouvoi1·s publics 
doivent,. par .des mesures appropriees, 
obvier a toltt dange1· anormal dans 
l'etablissement des voies qu'ils ouvrent 
ci la circulation publique (4). · 

5° Les pouvoirs pltblics n'ont pas neces
sa·irement rempli, dans le cas ou une 
voie pttblique presente un dange1· anor
mal, !'obligation de semwite qui leur 
incombe, en apposant su1· cette voie, 
dans les conditions q1te p1·ecisent les 
a1·ticles 93 et 94 du t·eglement general 
Sltl" la police de la circulation mutiere, 
les signawc premts pa1· ces disposi
tions (5). 

(1) Cass., 17 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1111) ; 12 mai 1961 (ibid., 1961, I, 968). 

(2) a (5) Voy; la jurisprudence et les auto
rites citees dans les conclusions du ·ministere 
public. 
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(ETA1' BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

C. SOcrETlf: « MUTUELLE GEli1ERALE FRAN!:AISE 

ACCIDENTS ll.) 

Le ministere pubUo a dU en substanoe : 

L'action originaire tendait a voir con
darnner l'Etat beige, la province de 
Luxembourg et la commune sur le territoi
re de laquelle !'accident avait eu lieu a 
rembourser a la defenderesse une somme 
de 74.350 fr., payee par celle-ci a son as
sure pour reparer les degats materiels 
occasionnes par un accident de roulage 
dont il avait ete victime. 

Varret attaque, qui a mis la province 
et la commune hors cause, constate que 
!'assure_, victime de !'accident, n'a pas 
commis d'exces de vitesse et que le fait 
resulte d'un jugement coule en force de 
chose jugee, rendu par le tribunal de 
police de Fauvillers. Il precise que l'ac
Cident s'est produit par derapage sur nne 
route en ligne droite sans qu'aucune ma
namvre du conducteur ne l'ait precede et 
'qu'au moment des faits il ne pleuvait 
pas mais que la route etait humide. 

En ce qui concerne l'etat de la route, 
la cour d'appel releve que le danger que 
presentait le tron!:On de route incrimine 
etait « veritablement exceptionnel » et que 
l'accident dont fut victime !'assure de la 
defenderesse etait le dixieme d'une serie 
qui ne se termina que lorsqu'un tapis 
·antiderapant fut place sur cette voie le 
18 novembre 1957, apres que trente acci
dents s'y fussent produits. Elle ajoute 
que cette situation « absolument anor
male » etait «comparable a celle qu'en
gendrerait une vaste plaque de -verglas ». 

* * * 
Apres avoir ainsi releve les circonstan

ces de fait de !'accident et le caractere 
« veritablement exceptionnel >> du danger 
que presentait la partie incriminee de la 
voie publique, l'arret attaque deduit de 
cette situation le devoir qu'avait !'admi
nistration << d'obvier au peril par des me
sures urgentes >>. 

Examinant Ies mesures qui, a ces fins, 
avaient en fait ete adoptees, la cour d'ap
pel constate que cc la seule precaution qui 
fut prise)) etait ((!'apposition du si
gnal 12 >> sur la route et que cette pre
caution etait (( absolument insuffisante ll, 
ajoutant que (( ce signal ll, repandu a 
foison sur les routes, indique normale
ment que Ie revetement que l'usager va 
uborder ne se prete pas a effectuer des 
virages ou des manreuvres a forte al-

lure >>, mais que la precaution ne pouvait 
suffire, en presence d'une situation qu'H 
precise avoir ete cc absolument anormale ». 

L'arret releve, enfin, que le soutenement 
de l'Etat selon lequel << aucun revetement 
actuellement connu ne pent assurer une 
securite totale a des automobilistes rou
lant a 100 km. a l'heure sur une route 
mouillee >> n'est pas fonde en fait et que 
l'Etat n'apporte pas de reponse au << re
proche qui lui est fait de n'avoir pas 
obvie ... a un danger dont la gravite lui 
etait signalee par les accidents qui se suc
cedaient a cet endroit ainsi que par les 
avis des autorites provinciales et commu
ilales >>. 
. Il conclut que « la faute de l'Etat beige 

est done la cause exclusive de !'accident>> 
et du dommage subi par la defenderesse. 

* * * 
Dans le moyen unique developpe a l'ap-

pui du pourvoi le demandeur reproche 
a l'arret d'avoir Viole !'article 93 du Code 
de la route en n'ayant pas attribue au si
gnal no 12, qui a precisement pour but 
d'avertir les usagers de l'etat glissant de 
la chaussee, son veritable objet, et 
d'avoir ainsi illegalement decide que le 
demandeur a commis une faute en rap
port direct de causalite avec !'accident. 

* * * 
Les articles 26, 29, 30, 31 et 108 de Ia 

Constitution ont etabli un systeme de 
pouvoirs divises entre des · organes dis
tincts, systeme dans lequel on peut recon
naitre une relative separation des pou
voirs. Mais la portee de la regie de la 
separation des pouvoirs n'est pas absolue 
en droit public beige. Elle comporte -
on le sait - une large interpenetration 
et de nombreux chevauchements. Ainsi, le 
Roi est a la fois chef de l'executif et 
organe du legislatif. Ainsi, le parlement 
accomplit non point seulement des actes 
Iegislatifs, mais aussi des actes d'admi
nistration et des actes de juridiction. 

Notre regime constitutionnel consacre 
nne autonomie relative des pouvoirs, qui 
doit permettre d'eviter toute domination 
d'un pouvoir sur l'autre plutot qu'une 
independance absolue de chacun d'eux. 

L'administration generale appartient a 
l'executif, qui dispose, dans sa mission de 
gouvernement et d'adrninistration, d'un 
pouvoir generalement appele par la doc
trine << pouvoir discretionnaire » (1). 

(1) Voy. notamment P. WrGNY, Droit admi
nistmtij, 1962, .no 90; MAsT, note sous Liege, 
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Il en est de meme des autorites pro
vinciales et communales, en ce qui con
cerne respectivement les interets provin
ciaux et communaux, sons reserve de la 
tutelle administrative pour eviter que ces 
autorites ne sortent de leurs attributions 
on ne blessent !'interet general (2), 
. Ainsi, il appartient a !'administration 

seule, sons reserve de la tutelle lorsqu'il 
s'agit d'un pouvoir subordonne, de (lecider 
si un imm!'uble doit etre raccorde au .re
seau des egouts, si la distribution d'eau 
doit etre introduite dans nne commune, 
si nne rue doit etre percee_ ou elargie, 
si l'eclairage doit etre etabli dans nne 
voie publique et, dans l'affirmatiye, par 
quel procede, si cette voie publique pent 
demeurer un chemin de terre, si elle .doit 
etre pavee ou pourvue <l,'un revi\tement de 
nature differente. . 

Les. tribunau.x ne pol1rraient substituer 
leur appreciation a celle de !'administra
tion, enjoindre a celle~ci de prendre d'au
tres mesures que celles qui out ete prises 
par elle dans l'exercice de son pouvoir 
on ordonner le retrait de l'acte. S'ils le 
faisaient, ils accompliraient' eux-memes 
des actes d'administration, s'arrogeant 
ainsi un pouvoir qui ne leur appartient 
pas; .Ces principes out ete maintes foi~ 
exposes (3). Je ne voudrais pas m'y attar
der. 

Comme l'a dit a l'epoque, dans nne de 
ces formules tranchees et ramassees qu'il 
affectionnait, M. le procureur general 
Paul Leclercq : <<En realite, l'action (en 
reparation clu dommage subi) manquera 
de base; il n'y aura pas eu de droit civil 
lese; le demandeur n'aurait pas droit a 
ce que !'appreciation librement faite par. 
!'administration fflt differente >> (4). 

La formule est trop generale. La regie 
ne saurait etre formulee de maniere ab
solue. Le jurispntdeilce et la doctrine out 
fait une distinction entre les actes d'cxe
cution et les actes de decision. Si l'ex(icu
tion fautive d'un acte de !'administration 
releve de la censure des tribunaux, la 
question est plus delicate pour l'acte de 
decision. 

3 novembre 194_9, Rev. crit. jur. belye, 1951, 
p. 247; P. DE. VISSCHER, note sous cass., 21 fe
vrier 1946, R. J. D. A., 1946, p. 171 et suiv. 

(2) Constitution, art. 108. 
(3) Voy. les conclusions de M. le procureur 

general Paul Leclercq avant cass., 5 novembre 
1920 (Bull. et PASIC., 1921, I, 223); note DE 
HAENE sous cass., 16 decembre 1920 (ibid., 1921, 
I, 67); cons. aussi J. DE MEYER, «Over de be
voegdheid van de burgerlijke rechter en van de 

Vous vous etes refuses, dans votre
arret du 11 mai 1933, a apprecier 1 'etat 
d'un «chemin demeure tel que la com
mune l'avait decnite so~tverai1.wment, sans 
que I' execution des travaux eilt revele une 
faute quelconque Jl (5). L'arret, on le 
voit, fait nettement la distinction entr!' 
!'execution par !'administration de sa 
mission et la .decision prise par elle. Il 
contient trois propositions et une conclu~ 
sion : ]'execution des travaux n'a revere 
aucune faute; le chemin est demeure tel 
qu'il a ete etabli; l'autorite l'a (( decrete 
souverainement Jl; de cette decision soil
veraine, la cour · decluit que le juge exce
derait ses pouvoirs s'il censurait cette de
cision. 

La meme doctrine est exprimee dans 
l'arret nne seconde fois, en reponse au 
moyen relatif a l'eclairage de la voie pu
blique; pris .de ce que « la route n'etait 
pas dans l'etat oil elle devait etre d'apres 
la decision de la commune >J. La coni-, en 
rejetant le pourvoi, releve « que cet etat 
de fait illicite n'a pas ete constate par 
le juge. du fond>>. C'est !'execution qui 
est ici visee. Si la decision est,· dans cette 
doctrine, souveraine, !'execution est sou
mise au controle du juge. 

M. l'avocat general Gesche vous .disait 
a l'epoque : « Il est du domaine exclusif 
de l'autorite d'etablir des :routes· dont 
pourra user le public et de les etqblir 
comme elle l'entend. Les particuliers n'ont 
.d'autre droit que d'en user telles q~~·ezzes 
sont, taut qu'elles demeurent dans l'etat 
oil l'autorite a voulu qu'elles fussent au 
moment oil elle les a ouvertes a la cir
culation... Une commune peut construire 
un chemin clout elle decidera qu'il ne sera 
pas eclaire la nuit. Aucun particulier ne 
pourra l'attraire en justice reglee de ce 
chef. Ce sera seulement si par suite de 
son fait, et notamment de l'exec~~tio'lt des 
travaux qu'elle y effectuer~, l'etat 'd.e ce 
chemin se tronvera 6.tre modifie .de fa(;on 
a creer un danger d'accident, qu'il pourra 
lui etre demande raison eventuellement de 
n'avoir pas attire !'attention sur ce chan-

Raad van State in zake van herstelvergoe. 
ding», Rechtsk. Weekbl., 1949-1950, col. 1174; 
du meme auteur, «De Raad van State eh de 
herstelvergoeding voor ov:erheidsschade· », Ann, 
droit et soc, pol., t. IX, p. 512. 
. (4) Voy. les conclusions mentionnees a la 
note 3 ci-dessus, p. 223. , 

(5)' Bull. et PASIC., 1933, I, 222; V9Y· aussi 
cass., 3 mars 1938 (ibid., 1938, I, 77) ; 7 decem' 
bre 1956 (ibid., 1956, I, 365). 
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gement en y plu.;:ant nne lumiere la 
nuit >> (6). 

Et M. le procureur general Paul Le
ciercq, dans nne note consacree a votre 
arr~t, exposait la m~me doctrine : 

« De par la loi, il est de nombreuses 
choses dol;lt !'administration decrete l'etat 
en vue de leur usage par les particuliers 
qui, legalement, out le droit de s'en ser
vir dans l'etat ou l'administration a de- , 
cide q7te ces chases sm·aient. Quand le 
particulier, victime d'un accident prove
riant de l'etat de ces choses, a-t-il le droit 
d'~tre indemnise par application des 
articles 1382 et 1383 ? .•. La solution re
sultera de ]'application des deux regles 
qui veulent, l'une que l'adlninistration ne 
port~ pas atteinte, sauf permission legale, 
au droit de chacun a son integrite per
sonnelle, et l'autre que le particulier qui 
use d'un chemin, a. seulement le droit 
de s'en servir dans l'fitat ou l'adminis
tration a dficn3te qu'il serait... En cas 
d'accident, il ne lui stiffira done pas d'in
voquer l'etat du chemin pour ~tre indem
nise; s'il avait, en effet, le droit de s'en 
servir, ce droit etait limite par son objet 
m~me : il portait sur un chemin qui, 
normalement, dans l'etat ou l'adminis
ti·ation. a decide qtt'il semit, exigeait que 
ie passant en usflt avec des pr~cautions 
particulieres >>. 

Cette doctrine a ete generalement sui
vie par les juridictions du fond. .A. cet 
egard, il est interessant de relever que 
la cour 'd'appei de t.iege a rendu le 7 mars 
1962, au sujet des consequences d'un acci
dent qui s'est produit au m~me endroit 
que· celui qui a doiine liim au pourvoi 
dont vous etes saisis et dans des circon
stances analogues, un arr~t dans lequel 
elle s'inspire directement et etroitement 
de cette jurisprudence, donnant a l'ac
tion une solution opposee a .celle qu'a 
adoptee'la· cour d'appel de Bruxelles dans 
l'arr~t dont vous avez aujourd'hui a ap
precier la h')galite (7). 

sans doute, n'est-il pas inutile, pour 
appreeier ou conduit cette these, de re
produire ici certains passages de l'a1;r~t 
qui revelent que la cause presentait avec 
celle dont vous ~tes saisis des analogies 
frappantes : ~ 

(6) PA.src.; 1933, I, 226 et suiv. 
(n Liege, 7 mars 1962 (Pas., 1962, II, 

226). Cette these semble aussi admise par 
A. CoENRAETS, « Conipetences respectives du 
pouvoir judiciaire et. du Conseil d'Etat en ·rna-

« .Attendu, dit la cour d'appel de Liege, 
que, lors des faits, l'intime ... roulait 
dans la direction de Martelange a nne 
vitesse de 90 kilometres a l'heure, tandis 
qu'il pleuvait legerement, lorsque subite
ment, la voiture s'est deplacee en travers 
de la route et a continue a glisser vers 
l'accotement de gauche· pour finalement 
echouer dans le remblai, situation dans 
Jaquelle les gendarmes l'ont trouvee lors
qu'ils arriverent sur les lieux pen apres ... 

» .Attendn que, selon les constatations 
des gendarmes, !'accident s'est produit en 
terrain plat et en rase campagne, a 
200 metres de la fin d'une ligne droite 
d'un kilometre, sur macadam mouille et 
alors qu'il n'y avait aucun brouillard; 

» .Attendu qu'a la suite de !'instruction 
l'intime fut renvoye devant le tribunal 
de police de Fauvillers du chef de coups 
et blessures involontaires a son pere· et 
a sa mere et du chef d'avoir contrevenu 
a l'article 26-1 de l'f.\rrete royal du 8 avril 
1954, son pere · etant cite comme civile
ment responsable; 

» Qu'a !'audience, le gendarme verbali.
sant declara qu'il s'etait produit dans 
les environs une vingtaine d'accidents du 
meme genre, que le long de la route il 
y avait bien, a des endroits differents, 
quelques signaux Jio 12 mais qu'il n'y en 
avait pas aux endroits ou les accidents 
s'etaient produits; 

» Que, par jugement du 19 decembre 
1959, ·le juge de police a dit les infractions 
non etablies .. : 
· » .Attendu que les intimes ·'· estiment 

que la route etait affectee d'un vice con
sistant dans un etat anormalement glis
sant... 

>> Attendu qu'U 'li'appartient pas aum 
t1·ibttna7tm de c1·itiquer une decision prise 
tJar l'auto1·ite admi1tist1·ative dans les li
mites d(} ses pouvoirs; que ladite autorite 
iUo1·ete souveminement l'etat dans leqttel 
emiste1'a la voi1·ie qu'elle Ottv1·e d la c·ir
culation; que l'usager ne possede vis-a-vis 
d'elle aucun droit civil lui permettant 
d'exiger qu'elle adopte tel mode de rev~
tement plut6t qu'un autre; qu'il est pos
sible que le rev~tement, choisi pour des 
raisons que le pouvoir judiciaire n'a pas 
a apprecier, soit rendu plus ou moins 

tiere d' expropriati.'on pour cause d'utilite pu
blique·», J. T., 1962, p. 434, col. 2 et 3; voy. 
aussi P. B<isscHA.ERT, « Aspecten der .overheids-· 
aansprakelijkheid », T.ifdschr. voo1· Bestuursw. 
en publ. ·r~cht., 1962, p. 158 et suiv. 
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glissant par les circonstances que les in
times relevent; mais que tant qu'il n'est 
pas etabli que ces consequences sont dues 
a un element dudit revetement le rendant 
inapte a l'usage pour lequel il etait nor
malement prevu par l'autorite qui en 
avait fait choix, on ne pent pas dire qu'il 
etait affecte d'un vice engageant la res
ponsabilite du gardien de la chose ; que 
l'on doit constater que pareille preuve 
n'est pas rapportee en l'espece ... >> 

Sans doute l'arret a-t-il raison quand il 
denie a l'usager de la voie publique le 
droit d'exiger que l'autorite administra
tive adopte tel mode de revetement plut&t 
que tel autre. Mais, constater que le re
vetement qui a ete etabli par }'adminis
tration ne repond pas a des c~nditions 
de securite suffisantes est tout autre chose 
que de se substituer a !'administration 
dans la decision que celle-ci a a prendre. 

Ni M. l'avocat general Gesche, dans 
ses conclusions, ni M. le procureur gene
ral Leclercq, dans sa note, n'avaient d'ail
leurs soutenu sans reserves que le seul 
droit des usagers etait de se servir de la 
voie publique telle qu'elle avait ete eta
blie par l'autorite (8). Le premier, en 
effet, disait : « Cela suppose que la 
route construite soit reellement telle 
qu'elle apparait exterieurement, telle 
qu'elle se montre au grand jour ... , qu'elle 
ne masque point des vices qui seraient 
comme des pieges pour le public ... >>. Et 
le second ecrivait : « Elle (l'autorite) ne 
pourrait decider que l'etat de la voie pu
blique soit tel que le passant y soit 
expose normalement, a cause de cet etat, 
a des dangers qtt'il ne pouvait prevoir et 
contre lesquels il ne pouvait des lors se 
mettre en garde >> (9) . 

Votre arret du 11 mai 1933 n'exprime, 
toutefois, pas la reserve que le ministere 
public avait formulee. Pour la cour, en 
1933, la puissance publique n'est pas res-

(8) C' est done a tort que parfois on a criti
que le caracrere trop absolu de !'opinion de 
M. l'avocat general Gesche, en confondant 
celle-ci, sans doute, avec !'arret, qui, rendu sur 
ses conclusions, n'avait pas fait siennes les re
serves du ministere public. Rep. prat. dr. belge, 
vo Responsabilite, n°• 1282 et 1283; R. DALCQ, 
Traite de la responsabilite civile, 1959, no 1327. 

(9) On cite generalement - a tort - a l'ap
pui de Ia meme doctrine !'arret du 19 avril 
1934 (Bull. et PAsrc., 1934,. I, 249), rendu dans 
une espece ou Ia voie publique s' etait dete
rioree. II ne s' agissait pas la d'une voie publi
que qui se trouvait dans l' etat ou l'autorite 

ponsable du dommage subi par l'usager 
de la voie publique quand celle-ci se 
trouve dans l'etat oii l'autorite compe
tente a decide qu'elle devait se trouver. 

Mais, cette importante reserve, vous 
allez l'introduire dans votre doctrine dix 
ans apres, ayant a formuler le principe 
pour la circulation des bateaux sur les 
voies navigables. Le 3 juillet 1943 vous de
cidez, en effet, que « les usagers de la 
voie :fluviale (etaient) fondes >> a avoir 
(( la confiance que l'oum·age (une ecluse) 
semit maintenu en l'etat qu'il presentait 
en apparence )) et qu'il (( incombait a 
l'Etat d'entretenir son ouvrage d'art de 
fa(;On a ce qu'il repondit a cette legitime 
confiance >> (10). Cette evolution est d'au
tant plus interessante a noter que l'ar-' 
ret est rendu sous la presidence de 
M. le conseiller Soenens, au rapport de 
qui avait ete rendu l'arret du 11 mai 
1933. 

Vous avez maintenu cette doctrine de
puis, affirmant dans plusieurs arrets que' 
s'il appartient a l'autorite de determiner 
quel sera l'etat de la voirie et que si, 
done, l'usager n'a aucun recours contre 
elle lorsque le chemin « se trouve dans 
l'etat oii il a ete decide qu'il doit etre >>, 
il n'en etait pas de meme lorsque (( la le-

\

gitime confiance (de l'usager) a ete tram
pee>> (11). 

* * * 
N'y a-t-il pas la une contradiction ? Le 

pouvoir de !'administration peut-il etre a 
la fois souvemin et limite par !'appre
ciation et la decision du juge ? 

La souverainete est pour un sujet de 
droit determine « le pouvoir de statuer en 
toute liberte sur le contenu et l'organi
sation de ses facultes juridiques » (12). 
Elle ne s'accommode done pas du contr6le 
de legalite ni de la sanction en cas de 
violation d'un droit civil par l'autorite 
dans l'exercice de son pouvoir discretion
naire. 

competente avait decide qu' elle devait se trou
ver. 

(10) Bull. et PASIC., 1943, I, 291. 
(11) Cass., 2 decembre 1948 (Bull. et PAsrc., 

1948, I, 687) ; 20 decembre 1951 (ibirl., 1952, I, 
204}, et Ia note du professeur DoR sous le 
meme arret (Rev. crit. jur. belge, 1953, p. 164 
et suiv., specialement p. 171); 6 novembre 1952 
(Bull. et PASIC., 1953, I, 140); 14 juin 1956 
(ibirl., 1956, I, 1128) ; cons. aussi DALCQ, op. 
cit., nos 324 et suiv. 

(12) G. SCELLE, Introduction d l'etude du 
droit, Paris, 1951, t. I•r, p. 76. 
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Aussi, cette doctrine est-elle a bon droit 
critiquee. «La decision d'etablir la voirie 
dans un etat determine n'est done pas 
absolument souveraine, ecrit M. Dalcq. 
Elle est limitee par !'obligation de ne 
pas tramper la legitime confiance des 
usagers et, si cette limite est enfreinte, 
cette decision pourra constituer nne faute 
aquilienne JJ (13). 

La reserve que vous avez introduite 
dims la theorie du pouvoir discretionnaire 
de !'administration, en matiere de voirie, 
est la condamnation de cette doctrine. 

Lorsque des conditions sont reunies que 
le juge du fond apprecie, le pouvoir de 
!'administration n'est point souverain. 

Les tribunaux sont juges de la legalite 
des actes administratifs qui ont occa
sionne a un administre un dommage (14). 

MM. Dabin et Lagasse soulignent com
bien est artificielle, a cet egard, la distinc
tion qui reduirait le contriJle judiciaire 
« aux cas de violation d'une regie legale 
precise, a !'exclusion des cas oil une obli
gation uenemle aurait ete violee JJ (15). 
Ils citent, a appui de cette critique, pre
cisement !'obligation generale qu'ont les 
co=unes de veiller a la securite et a la 
co=odite du passage sur les voies publi
ques (16). Que reste-t-il de ce ·devoir si 
la co=nne peut en toute liberte en deci
der? 

Le pouvoir de !'administration est li
mite comme l'est « l'activite de chacun, 
par la defense, sauf derogation autorisee 
par la loi, de porter atteinte au droit de 
tout individu a l'integrite de sa per
sonne JJ (17) . 

L'administration est obligee, dans la li
mite que la loi trace, de respecter les droits 
civils des citoyens, qui ne sont pas incom
patibles avec l'acte administratif .prescrit 
par la loi. Elle est tenue d'observer, dans 
l'exercice de son pouvoir que l'on nomme 
discretionnaire, la prudence normale que 
!'experience enseigne (18). La puissance 
publique ne peut se departir du devoir 
general de prudence que l'administre est 
en droit d'attendre d'une adminlstration 

(13) DALCQ, op. cit., no 1328. 
(14) Cass., 14- juin 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 

I, 375) ; 28 mai 1951 (ibirl., 1951, I, 652). 
(15) J. DABIN et A. LAGASSE, «La responsabi

lite delictuelle et quasi delictuelle », Rev. crit. 
jur. belge, 1959, no 48, p. 288 et 289; voy. aussi 
des memes auteurs, Rev. crit. jur. belge, 1955, 
nos 129 et 130. 

(16) Decret du 14 decembre 1789, art. 50; 
loi des 16-24 ao1l.t 1790, titre XI, art. 3, to. 

normalement diligente. Cette prudence 
releve de !'appreciation du juge du fond. 
Elle n'est pas propre a !'execution . .llllle 
doit guider l'autorite des la decision. 
Cette obligation pese sur les particuliers. 
II serait inadmissible d'en dispenser l'au
torite (19) et de lui permettre ainsi d'eta
blir, en dehors du cas oil la necessite 
!'impose, des dispositifs dangereux, . voire 
·de prescrire, par voie administrative, des 
mesures dangereuses. Si, pat· necessite,, 
elle est obligee de le faire, elle le fera 
connaitre aux administres de mani6re 
adequate. 

On se demande en vain ce qui, dans 
notre systeme de droit, permettrait a l'au
torite de se desinteresser de la securite 
du citoyen et de se montrer indifferente 
a la violation de ses droits civils lorsqu'il 
s'agirait d'une decision prise dans le ca
dre general que trace la loi. 

Pourquoi !'administration aurait-elle le 
pouvoir de violer impunement ces droits ? 
Et pourquoi ne serait-elle tenue de re
parer les consequences de pareille viola
tion que lorsqu'il s'agit d'un acte d'exe
cution? 

De cette distinction, qui n'est pas de 
pur droit et qu'il peut etre difl:icile, voire 
impossible, de faire avec certitude, de
vrait done dependre le regime de la res
ponsabilite de la puissance publique ? Du 
coup, le droit civil des administres ne 
serait plus protege. II pourrait Hre viole 
impunement. Et l'acte de l'autorite ac
compli par ses organes reprendrait ses 
immunites. 

Il est d'ailleurs souvent difficile aussi 
de distinguer en fait s'il s'agit de la deci
sion elle-meme ou de son execution. Oil 
s'arrete la deliberation de l'autorite et sa 
conception ? Jusqu'oil descend-elle ? Au
quel des deux stades appartient !'absten
tion d'agir? Qu'est-ce qui permet de dire, 
quand une route se deteriore, qu'il s'agit 
la d'un defaut d'execution plutiJt que 
Ia volonte, et done de la decision, de !'ad
ministration, de laisser subsister la route, 

(17) Note de M. le procureur general Paul 
J,eclercq sons cass., 11 mai 1933, Bull. et PAsrc., 
19~3, I, p. 226, 2• col. 

(18) Rep. prat. rlr. belge, vo Responsabilite, 
no 1290. 

(19) Sur la distinction entre !'obligation de 
prudence rles particuliers et celle de l'autorite, 
cons. J. DABIN, Ann. rlr. et soc. pol., 1937, 
p. 38 et suiv.; cons. MAST, note sons Liege, 
3 novembre 1949, Rev. crit. jur. belge, 1951, 
specialement p. 248. 
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ace stade-la, dans l'etat ou ellese trouve? 
Autant de questions auxquelles il n'est 
point possible de repondre avec certitude, 
parce qu'il n'existe pas de critere ob
jectif qui permette, lorsque l'un des stades 
de l'accomplissement de la mission de !'ad
ministration dans un domaine determine 
est franchi, de dire que l'on passe de la 
decision a !'execution (20). 

La distinction entre le pouvoir de cle
cision de !'administration, soustrait · au 
juge, en dehors du cas ou elle a viole nne 
obligation precise que la loi lui impose, 
et les actes d'emecution, soumis sans re
serves au contrllle des tribunaux, appeles 
a rechercher si l'aclril.inistration a ou non 
lese un droit civil, se trouve d'ailleurs 
remise en cause par le devoir de ne pas 
tromper la legitime confiance des admi
nistres. Ce devoir, en effet, n'existe pas 
senlement a l'egard des actes d'execu~ 
tio:iJ. (21). Vous l'avez etendu, a juste 
titre, aux actes de decision, en reco:il.nais
sant au juge le droit de reparer les 
atteintes au droit civil des administres, 
lorsque !'administration avait trompe leur 
legitime confiance. La limite entre !'exe
cution defectuense et la conception defec
tueuse n'apparait-elle pas, · des lors, 
comme fragile, dans une large mesure, 
artificielle, et, en tous cas, trop etroite ? 
· L'acte de decision n'echappe pas, en 
raison de sa nature propre, au contrllle 
des · tribunaux. Il peut, comme l'acte 
d'execution, constituer un fait generateur 
de responsabilite aquilienne. 

Que devient, depuis !'introduction du 
correctif qu'impose la legitime confiance 
des administres, la regle de la separation 
des pouvoirs qui a servi de fondement 
a la doctrine absolue du pouvoir discre
tionnaire, · aujourd'hui' abandonnee ? 

Cette regle n'est; dans notre regime de 
droit public, pour le legislateur et pour 
lei juge, qu'un precepte, sans valeur ab
solue, dont le constitua:iJ.t.lui-meme s'est, 
daris de nombreuses matieres, ecarte. . . 

Les formules ont la vie dure. Rien n'est 
plus dangereux que de les reproduire, 
sans leE! mettre en regar.d des tl~ansfor-

(20) Cons. note P. DE· VISSCHER S01J:S .cass., 
15 janvier 1946, R. J. D. A., 1946, specialement 
p. 79; C. GAMBIER, Principes ·de. con{entie·L<x 
administratif, p. 253. · 

(21) J. DABIN et A. LAGASSE, op. cit.,. 1959, 
nos 93 et 98; cons. aussi DALCQ, op. cit.', 
iJ.os 1322 et suiv. .. , · . · · . . .. . · ; 

(22) Cass., 17 decenibre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953 I, 315); cons. aussi l!i note d'observ'ations 

mations sociales et de !'evolution du droit 
que celles-ci ont determinee.- · 

C'est au nom de la separation des pou
voirs que le juge a ecarte jusqu'en 1920 
la doctrine de la pleine responsabilite de 
la puissance publique. 

Elle ne saurait suffire pour interdire 
tout' contrllle judiciaire sur les actes ·de 
decision de !'administration. 

QueUe est done la limite de ce con
tr<ile ? 

Le pouvoir judiciaire ne pent, · sans 
exces de pouvoir, apprecier l'opportunite 
des mesures dont la loi reserve la decision 
a ·!'administration (22). Il s'immiscerait 
dans la fonction administrative s'il cen-· 
surait la decision de l'autorite qui aurait 
renonce a tracer a tel enclroit plutllt qu'a 
tel autre nne voie publique, qui aurait 
eclaire cene:ci a l'electricite plutllt qu'au 
gaz ou aurait prefere l'eclairage fluores
cent a l'eclairage au neon. Ce qu'il n'ap
partient pas au juge de dire, c'est ·COm
ment l'aclministration aurait du agir ou 
de fixer l'etendue des mesures qu'eftt dfl. 
prendre l;autorite administrative (23). Ce 
serait la fail;e de !'administration (24). 

Coni.me Ie fait apparaitre clairement 
M. · Dalcq, dtms le commentaire · qu'il lui 
consacre, vous avez, discretemerit sans 
doute mais clairement, dans votre arret 
du 6 novembre 1952 indique la mesure 
dans laquelle le pouvoir judiciaire peut 
ji1ger racte de decision de l'administra~ 
tion. Vous avez, en effet, decide que 
« l'etablissement ou le mai'litien du tablier 
du pont dans l'etat ou il se trouvait le 
jour de l'accident ne pouvait legalement 
~tre · :prescrit ·'par les pouvoii·s pu
blics )) · (25). 

Les tribunaux connaissent de la legitlite 
des decisions administratives. Le principe 
de ce contrllle; applique a la matiere re
glementaire, est, en effet, exprime dans 
!'article 107 de la Constitution. Or, l'acte 
qui constitue u.ne faute aquilienne n'est 
pas legal. 11 viole les articles 1382 et sui
vants du Code civil (26). 

Des le jour ou vous avez introduit dans 
le .. systeme clu soi-clisant pouvoir souve
rain de !'administration la reserve du 

du professeur DoR sous, cass., 20 deeembre 1951, 
Rev,. cr.it. jur. belge, 1953, p. 162 et suiv. 
· (23)' Qons. cass., 17 decembre .1953, cite a la 
note pfecedente. .. . . . . . . 
' (24) Cons. not·e·li1:AsT s·ous Liege, 3 noveml;lr¢ 
'949, ll.~v .• cr,it .. iur. belge, 1951, p. 24T.et suiv; 
. (21\) Bull. et PAsrc.,,1953,,I; 140. . , ·. ·. 

(2fi) Cons. 'DAi.cQ, op. cit., nos t33l et lS32: . 
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respect dfi~ a 1a « legitime co:ilfiance i> des 
admi:ilistres, vous avez refoule la theorie 
dil · pouvoir discretioi:maire au-dela du 
critere que l'on a cru pouvoir trouver 
dans l'acte d'execution. · · 

L'aete qui con:stitue une faut() aq'ui
lienne 'n'a pas le caract~re d'un acte 
leua.z. 

Le fait d'ftvoir trollJ.P{) la legitirqe .con
fiance. des aclministres est une faute aqui
Henne .. Ce.n'est que l'une des attitudes 
actives ou passives, que l'administJ;ation, 
dans ses. actes d'execution ou de decision, 
peut coinmettre, ' ' 

1\L, I>alcq· n'est pas: seul a preciser les 
Iimites etta denoncer les insuffisances de 
la th.eorie actuelle .des pouvoirs discre
tionnalres de !'administration, ~elle qu'elle 
appara!:t clans la jurisprudence. Le:rpro
fesseur ,Oambier developpe le meme rai
sonnement,, dan$ le commentaire qu'il·con
sacre a' un ;i_rret dans lequei la cour 
d'appel de Bruxelles a decide que, quel
que dang.ereux que puisse etre un trottoir 
(non eclaire) par le dellivellemerit comme 
par l'absence .. de garde-corps, l'autorite 
avait dt\cide souveminement de le dis
poser ~fnsi et que d.oric le fait echappait 
a la c;ompetence du' juge (27). 

L'a·rretiste rappelle :1e prqpos ·Q.e . ;Rene 
Marcq dans une communication a l'Acade
mie : « La responsabilite des administra
tions publiques, fond~e. sur le droit· civil, 
en arrive a etendre a.la puissance publi
que la notion civile de. bonus pater [ami
lias; que! que soit le chiu;np ou l'objet de 
son actiori, .la puissance publique doit agir 
en b01( p~re de famille )) (28). 

L'autorite doit respecter, qu'il s'agisse 
!leJ'acte·de decision. ou de l'acte d'execu
tio:ii, l'obligation generale de prudence et 
de diligence .enoncee dans les a;rticles·l382 
et .1383: d.ri Code civil. . 

Sans· doute, les pouvoirs publics pour
suivent-ils non point la satisfaction d'in
terets egoistes; mais la realisation du bien 
com:tllun. Est-ce la nne· raison suffisante 
pour leur accorder, en raison de I a nature 
meme de leur mission, l'iinmunite lors
qu'ils lesent les interHs civils des parti
culiers ? 

Pareille theorie revienclrait a introduire 
dans la doctrine, sons la forme de pou-

(27) 1er mars 1955, ,J. · T·., 1956: p. 637"·,La .cour 
a rejet<'\.' le pourvoi dirig~ {lf:Jiltre Cflt arret le 
14 juin J956 (Bull. et P4src., 1956;, 1:, 1128). 

voirs diScretionnaJreS, l'arbitlraire de l'ad~ 
ministration. 

Les pouvoirs que la loi attribue a la 
p)lissance publique dans l'interet general; 
pourraiimt d'autant. moins soustraire 
celle-d· au devoir general de prudence 
que. la puissance publique se livre a d~ 
multiples activites dangereuses par na
ture et' que le domaine public com porte 
de nonibreux elements de danger. ' 

Queile que soit !;admiration que l'ori 
ait ·pour la rigueur de ses raisonnements 
et pom; son amvre qui a apporte tant 
de lumieres au droit civil, on ne saurait 
souscrire a. la doctrine de De Page, qui 
va, su~>ce terrain, a l'encontre (i'une rie
ces'saire' evolution du droit : « L'Etat re~ 
p:resente l'interi'lt general, ecrit-il. A ce 
titre n· domine et prime: les interi'lts par
tl.chliers .. : Soiiniettre par consequent l'acl 
tivite. qui r.epresente l'interi'lt general a 
la meme· loi que celle qui regit les inte
ri\ts particuliers est, proprement, un nori~ 
sens ... Ces actes peuvent de 'Voir beneficier 
d'une certaine franchise de la part de la 
puissance publique, parce que sans cette 
franchis,e, le but poursuivi par l'activite 
de· la'• puissance publique ne pourrait pas 
Mre' atteint ou 'ze semit dan? des condi~ 
tions trap onereuses . . . II est des cas oil le 
l;mt poursuivi par l'interi'lt general ne 
pourrait pas etre atteint sans une certairie 
lesion' des interi'lts particuliers ... Soumet~ 
tre de plein droit l'activite qui· represerite 
l'interet general a la meme loi que cene 
qui est faite et n'a ete faite que pour les 
interets partlculiers est, quoi qu'on eil 
pense, ou quoi qu'on en dise, une proposi~ 
tion indetendable. L' Etat est non point 
SO~tmis a~t droit civil mais bien en deh.01"ti 
d~t droit. civil, precisement parce que les 
regles de . cette partie du droit ne sont 
pas faites pour lui, qu'elles sont etablies 
pour les activites qui defendent des inte
rets particuliers et non point po~tr ceiles 
qui aetenflent !'interet general >> (29). 

Le critere des. « conditions onereuses >> 
est impre~is et essentiellement relatif. II 
est, :iu S\li·plus, solidah'e des doctrines 
politiques. et de l'action politique. Quelle 
est la part · du reseau routier dans le 
budget ? . Comm,ent s'apprecie-t-elle en 
Belgique, comparee a 1' Allemagne, Ia 
France ou l'Halie ? J"es -voies de commu
nication sont-elles meilleures ou moins 

(28) Bull. Acail: .royale ile Belgique, classe 
des lettres, sc. mor. et pol., 1940, nos 4 et 5. 

(29) Traite, t. II, 2e edit., p. 1034, 1035 llt 
1036. 
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bonnes que les n6tres ? Plus· ou moins 
larges ? Plus ou moins solides et resis
tantes ? Plus ou moins adherantes ? Quel 
~st le sacrifice que l'Etat, la province ou 
ia commune consentent en faveur du re
seau routier, de preference a des depenses 
dans d'autres domaines ? QueUes sont les 
incidences fiscales de ces travaux ? Au
tant de questions que pose !'appreciation 
des' «conditions onereuses >>. Les charges 
:(inancieres que representent les mesures 
de prudence et les precautions a prendre 
ne peuvent entrer en ligne de compte pour 
apprecier la responsabilite de Ia puis
sance publique. 

« Il n'y a point de securite sociale si 
celui, qui a agi avec toute la prudence 
necessaire, n'est pas protege», ecrit 
Henri Mazeaud (30). Ce devoir est gene
ral ; il incombe a la puissance publique 
comme aux particuliers. 

Lorsqu'il s'agit de la voie publique, 
cela implique que celle-ci doit etre dans 
:un etat norma~ (31), qu'il s'agisse de la 
decision, de !'execution ou du maintien tle 
la voie dans l'etat oil il. a ete decide 
qu'elle devait {\tre. 

Commentant !'opinion de Rene Marcq 
et la rapprochant de l'espece dont la 
cour d'appel de Bruxelles avait en a con
naitre, le professeur Gambier releve que 
le juge, en ne sanctionnant pas l'illegalite 
parce qu'il tenait pour denue d'inter{\t le 
(Ianger cree par l'autorite, a commis une 
erreur de droit. La faute, ajoute-t-il, con
siste a a voir accompli (( un travail de de
nivellation d'un trottoir sans le rendre 
adequat, par l'etablissement d'un garde
corps et par un eclairage approprie, a 
nne circulation not·male » (32). 

La ~esponsabilite de la commune pro
cede de son acte. Celui-ci est defectueux 
parce qu'il est demeure incomplet. La 
voie publique n'etait pas dans un etat 
normal. 

La volonte de !'administration ne fait 
pas le droit et n'absout pas la faute (33). 

Chacun est fonde a croire que les au
tres membres de la societe - fussent-ils 
les organes de la puissance publique -
respectent les obligations que leur impose 
la vie en commun (34). 

Le juge ne saurait demeurer a l'ecart 

(30) H. MAZEAUD, Rev. t1·im. dr. civ., 1924, 
p. 931. 

(31) Cons. G. DoR, op .. cit., p; 164 et suiv. 
(32) Il s'agissait de travaux termines et de

meures dans l'etat oil Ia commune avait en
tendu qu'ils fussent. . 

du mouvement des idees. Il applique un 
droit solidaire de !'evolution des mamrs 
et de la societe dont il demeure l'une 
des expressions. Les articles 1382 et 1383 
du Code civil lui imposent !'obligation 
d'assurer la protection des individus con
tre les actes de la puissance publique 
lorsque celle-ci a failli au devoir ge
neral de prudence qui s'impose aux gou
vernants comme aux gouvernes. 

Plus que jamais aujourd'hui, en pre
sence du developpement de la circulation, 
l'autorite a nne obligation de securite a 
l'egard des usagers de la route. « Les 
pouvoirs publics out l'obligation, ecrivent 
MM. Dabin et Lagasse, de leur donner des 
routes suffisamment sfn·es, exemptes de 
dangers imprevisibles et, au cours de 
leur passage, de les premunir contre les 
surprises » (35) . 

Une route dangereuse pourra done en
gendrer la responsabilite de la puissance 
publique, (( si, telle qu'elle est construite, 
elle ne donne pas aux usagers ce 
qu'elle promet d'apres sa destination 
usuelle » (36). 

Il y aurait faute a creer et a livrer 
a la circulation nne route qui constitue
rait un danger public. 

Le pouvoir de !'administration cede 
devant l'imperatif de la securite des usa
gers. 

Une fois la route etablie de manUJre 
normale, c'est-a-dire de mani1ke adequate, 
au point de mte de la semwite des usagers, 
a11m besoins (lc la ci,·mtlation, l'autorite 
a !'obligation de l'entretenir dans un etat 
normal et sans vice. Ce devoir decoule 
pour elle des articles 1382 et 1384, ali
nea 1er, du Code civil. 

Mais, il peut se faire que l'autorite 
soit exceptionnellement obligee de 1creer 
un etat de choses qui ne reponde pas il. 
ces conditions de securite, par exemple 
lorsqu'elle doit faire subir a une route 
deterioree des reparations. Si pareil dan
ger. existe, qu'il soit ne depuis l'etablis
sement de. la voie publique ou qu'il ait 
ete cree par necessite par l'autorite elle
m{\me, celle-ci a !'obligation de prendre 
des precautions particulieres. Le danger 
devra {\tre signale, mais il devra l'etre, 
ici encore, de maniere adequate. 

(33) c. CArRIER, J. T .• 1956. p. 639. 
(34)· Cons. DALCQ,. op. oit. no 324. · 
(35) Rev. crit. fur. belge, 1959, no 104. 
(36) Rev. crit. fur. belge, 1955, no '133, 
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A cet egard l'autorite n'a pas neces
sairement rempli ses obligations en ap
posant sur la voie publique le signal de 
danger prevu par !'article 93 du regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere. 

Cette regie est illustree par les faits 
que, dans la cause dont vous avez a con
na!:tre, le juge du fond a constates : la 
victime n'avait pas commis d'exces de vi
tesse; le tron(;on de la route etait << com
parable a une vaste plaque de verglas '' ; 
cette situation etait « absolument anor
male JJ ; le danger « veritahlement excep
tionnel ''; !'intervention de !'administra
tion se produisit apres que trente acci
dents avaient eu lieu a l'endroit. 

Le juge a decide que le signal no 12, 
repandu, comme l'wffirme l'arret attaque, 
a profusion sur les routes, ne constituait 
pas une signalisation adequate a ce dan
ger exceptionnel. 

11 lui appartenait d'exercer ce con
tr6le. L'appreciation relevait de son pou
voir. 

Je conclus au rejet du pourvoi. 

ARU.Ii:T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 93, de l'annexe 1 du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere jointe a ]'arrete royal du 10 de
cembre 1958 portant modification et mise a 
jour du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, 1382, 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que 1' arret attaque a . dit pour droit 
que le demandeur a commis une faute ge
neratrice du dommage subi par la defen
deresse et l'a condamne a payer a cette 
derniere la somme de 74.350 fr. avec les 
interets judiciaires depuis le jour du de
caissement et les depens, aux motifs que 
la. seule precaution prise pour avertir les 
usag~rs . de la route E-9 du caractere 
exceptionnellement glissant du tron(;on de 
cette route, ou s'est produit !'accident 
litigieux, a sa voir. !'apposition du signal 
no .12, etait absolument insuffisante, 
que ce signal, « repandu a foison sur les 
routes, indique normalement que le reve
tement que l'usager va aborder ne se 
prete pas a effectuer des virages on des 
manmnvres a forte allure; qu'il. ne saurait 
signifier que le conducteur va se trouver 

sur nne surface tenement glissante que sa 
voiture va etre deportee en pleine ligne 
droite JJ et que la faute de l'Etat (signa
lisation inswffisante d'un danger excep
tionnel) est la cause exclusive de !'acci
dent et du dommage subi par la defen
deresse, alors qu'il resulte de !'article 93 
du Code de la route et de son annexe 1 
que le signal no 12 a pour objet d'avertir 
les usagers de !'existence d'un danger, a 
savoir l'etat glissant de la chaussee, et 
qu'il n'indique done pas simplement que 
le revetement que l'usager va aborder ne 
se prete pas a effectuer des virages on 
des manmuvres a forte allure, de sorte 
que '!'arret attaque a donne une inter
pretation erronee de la portee du signal 
n° 12 et, se fondant sur cette interpreta
tion inexacte, a decide illegalement, et en 
tons cas sans motif legal, que le deman
deur a signale insuffisamment un danger 
exceptionnel et, par la, commis une faute 
en rapport direct de causalite a:vec !'acci
dent: 

Attendu qu'il ressort de !'arret attaque 
que le 28 aollt 1957, !'assure de la defen
deresse drculait sur nne route de l'Etat 
lorsque sa voiture derapa et se jeta contre 
un arbre; 

Attendu que !'arret constate : 1o «que 
la section de la route sur laquelle s'est 
produit !'accident, avait re(;u le 29 juin 
1957 un revetement nouveau qui se revela 
bient6t si dangereusement glissant que 
!'accident subi par !'assure de l'appe
lante (ici defenderesse) etait deja le 
dixieme d'une serie qui ne se termina 
que lorsqu'un tapis antiderapant fut 
place, le 18 novembre 1957, apres que 
trente accidents se furent produits sur ce 
tron(;on JJ; 2° .«que rien, dans I' aspect de 
la route, n'avertissait les conducteurs 
du peril qu'ils allaient courir JJ ; so 
« qu'avant le jour de !'accident, un signal 
ll0 12 avait ete place par !'administration 
vers le debut de la partie glissante de la 
route JJ; 

Attendu que I' arret decide «que la 
faute de l'Etat belge (ici demandeur) est 
la cause exclusive de !'accident et, par
taut, du dommage subi par l'appelante >J; 

Attendu que, pour justifier cette deci
sion, l'arret releve que le danger que pre
sentait la route a l'endroit de !'accident 
etait « veritablement exceptionnel » et que 
« la seule precaution qui fut prise, !'appo
sition du signal ll0 12, etait absolument 
insuffisante; que ce signal ... indique nor. 
malement que le revetement que l'usager 
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va aborder ne se prete pas a effectuer des 
virages ou des manamvres a forte al
lure>>; 

Qu'il releve aussi que la situation 
(( etait absolument anormale, qu'il etait 
done du devoir de !'administration res
ponsable d'obvier a ce peril pur des me
sures urgentes ... , qu'elle pouvait le faire 
a la fois en repandant du sable ou des 
cendrees sur ce tron(;on et en avertis
sant les usagers par un signal indiquant 
la gravite du danger et limitant leur vi
tesse >> et precise que les arguments invo
ques par le demandeur pour se disculper 
<< ne r~ponde:p.t pas au reproche qui lui 
est fait de n'avoir pas obvie par les 
moyens indiques ci-dessus. a un danger 
dont la gravit~ lui etait signalee par 
les _accidents qui se succedaient a cet- eli
droit ainsi que par les avis des autorites 
provinciales et communales >> ; 

Attendu que, cont~·airement· a ce qu'al
leguele moyen, l'arret ne decide.pas que 
la seule faute du demandeur est d'avoir 
signale insuffisamment un danger excep-
fj_onnel; · · 

Qu'il resulte des motifs reproduits ci
dessus que· Je juge a· considere que !'ad
ministration aurait di't ·-prendre aussi 
d'.autres mesures de securite et .a con
state que, dims l'espece, pareilles mesures 
pouvaient etre prises et ne l'avaient pas 
ete; . · 

Attendu que .les pouvoirs . que- la loi at
tribue a l'.admiri.istration dans !'interet ge
neral, ne soustraient pas celle-ci au de
voir de prudence qui s'impose a tous ; 

I
. Attendu que les pouvoirs publics ont 
!'obligation de n'etablir et de n'ouvrir a 
ia circulation publique que des voies suf
fisamment slt.res ; que, hormis le cas ou 
une cause etrangere, qui ne peut leur etre 
inipl!tee, les. empeche de. remplil~ l'obliga~ 
tion de securite qui leur incombe, ilS _doi
vent, par. des l)iesi:tres appropriees, ob
vier a tout danger anormal ; 

'Qu'ils n'ont pas necessairement :rempli 
cette obligation, dans le cas ou la voie 
publique presente un tel danger, en y ap
posari.t,- dans les conditions que precisent 
les articles 93 et 94 du reglement general 
sur la police de la circulation routiere, 
les signaux prevus par ces dispositions ; 

Attendu qu'ainsi le juge a pu constater 
que !'apposition du signal no 12 ne consti~ 
tuait pas une mesure qui obviait au i!fm
ger · anormal que presentait l'etat defec
tueux de la route et a pu decider 
egalement que, s~etant abstenue de pren
dre les mesures .necessaires, l'administra-

tion avait manque a son obligation de 
securite; 

Attendu des lors que, fftt-il exact que 
le signal no 12 figurant a l'annexe 1 du 
reglement general sur la police de la 
circulation routiere n'a pas la significa
tion que lui attribue le motif critique 
par le moyen, le dispositif attaque reste
rait legalement justifie par _les autres 
constatations et considerations de l'ar
ret; 

Qu'a defaut d'interet, le moyen n'est 
clone pas recevable; 

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

Du 7 mars 1963. - 1re ch. (audience 
p!eniere). - Pres. M. Giroul, premier 
president. - Rapp. M. Polet. '~ 'Ooncl: 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avo~ 
cat general. - Pl. MM. De Bruyn et 
Fally. 

F" CH. - 8 mars 1963. 

1o MARIAGE.- MARIAGE PUTATIF. •. - .CoN

DITION REQUISE. 

2° MARIAGE. - MARIAGE PUTATIF. ·

BONNE. FOI. - NOTION. - APPR:ECIATION 

PAR LE JUGE DU FOND. 

3° MARI~GE.- MARIAGE PUTATIF.- BEL

GES CONTRACTANT MARIAGE A L'ETRANGER 

AFIN DE NE PAS DEVOIR JUSTIFIER DU . CON• 

SENTEMENT DE L' AUTEUR DE L'UN D'EUX. ~ 

CIRCONSTANCE N'EXCLUANT PAS LA BONNE FOI 

REQUISE POUR LA RECONNAISSANCE D~UN. MA~ 

RIAGE PUTATIF. 

4° MARIAGE. - MARIAGE PUTATIF. - RE. 

CONNAISSANCE D'UN MARIAGE PllTATIF DEVANT 

tTRE DEMANDll:E AU JUGE. - ACCUEIL·. DE LA 

DEMANDE ENTRAiNANT LEGALEMENT LA IJEGITI

MITE DES ENFANTS ISSUS DU MARIAGE. - DE· 

MANDE DISTINCTE. A CETTE FIN NON REQUISE. 

1° La bonne foi des epoum, ou de_ l'1tn 
. d' entre eua:, est la se1tle condition re

quise par les at·ticles .201 et 202 du Oode 
Civil, pour qu'un mariage entache de 
nullite soit reconnu comme etant un 
mariage putatif (1). ' 

(1) DE PAGE, t. Jler, no 675; Pm:E'r, :Rev. 
crit. de jurispr. belge, 1953, p. 262;~ cass. fr., 
14 juin 1957 (Dall., 1957, 1, 557). 
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2o La bonne toi, condition du mariage 
putatif, est la croyance des epOurE, OU de 
l'un d'entt·e eux, qu'ils contractent un 
mariage valable (1) ; l'appn3ciation en 
fait, par le juge, de l'existence de la 
bo1ine foi est sottveraine (2) . 

ao La circonstance que des Belges ont 
contract@ mariage ti l'et1·ange1·, en vue 
d'eluder !'application d'une disposition 
de la loi, notamment l'article 148 dtt 
Oode civil, n'exclut pas necessairement 
la ·bonne foi reqttise ·pour la reconnais
sance d'un mariage putatif (3). 

4° Si la 1·econnaissance d'un ma1·iage pu
tatif n'a pas lieu d'ojfice, mais doit. etre 
demandee au juge ( 4), l' accueil de cette 
demanae entraine, en vertu de la loi, z, 
legitimite aes enfants is sus au ,mariage, 
sans qu'une demande distincte soit. ti 
cette fin 1·equise (5). (Code civil, art. 201 
et 202.) 

(MEEUS, C. ENGELEN.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 17 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur Ie premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 148, 170, 170ter, 201, 202, 
1134, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349,, 1350, 
1353, 2268 du Code civil et 97 de Ia Consti
tution, en ce que, pour declarer que Ia de
fenderesse Engeieri a ete de bonne foi et 
pour ensuite lui reconna1tre Ie benefice du 
mariage putatif, ainsi. qu'aux enfants qui 
seraient nes ou con(;us avant l'annuiation, 
l'arr~t attaque se fonde sur les motifs 
<< que Ia bonne foi suppose uniquement 
que la partie interessee etait, au moment 
de • contracter le mariage · nul, dans !a 

(1) Voy. la note de la page precedente. 
(2) 'DE PAGE, t. I~r, no ·676; DEKKERS, Precis 

de droit civil, t. I~r, no 233, ainsi que les au
teurs et les decisions cites par PrnET, Rev. 
crit. de jurispr. belge, 1953, p. 266, note 1. 

En France, une partie de la doctrine (PLA
NIO~ et RrPERT, t. II, n° 320; JossERAND, t. Ier, 
i:J.O 860; MARTY et RAYNAUD, t. I•r,. p. 616; Au
BRY et RAu, 6° edit., t. VII, § 460, p. 74) et la 
cour deeassation (5 novembre 1913, Sirey, 1920, 
I, 370 ;· 8 janvier 1930, ibid., 1931, I, 257) con
siderent que Ia bonne foi des epoux est presu
'JIU3e .j:usqu'a Ia preuve du. contraire. 

Enseignent, en rev~J,nche, comme la doctrine 
b!llge,- que la preuve de la bonne foi doit etre 
apportee pa~; les epoux : BEUDANT, t. II, no 637; 
;BAUDRY~LACANTINERIE, t. II!, nos 190 et suiv.; 
G:ENY,, note sous cass, fr., 8. janvier 1930 pre-
cite. ' . 

croyance que ceiui-ci etait contracte vaia
biement ; que la circonstance que cette 
partie avait connaissance de I'empeche
ment du mariage prevu par Ia legislation 
beige et qu'elle a voulu eluder cette legis
lation en contractant mariage a l'etran
ger, n'exclut pas necessairement la bonne 
foi; que la bonne foi de I'appeiante (ici 
la· defenderesse Engelen) ne pourrait etre 
retenue si, en contractant mariage, elle 
savait que ce mariage pouvait etre an" 
nule en Belgique; q1l'il resuite d'une in
terview, accordee peu de temps avant Je 
mariage par I'appelante· et le deuxieme 
in time (ici le defendeur De Keyser), pa
rue dans le << Daily Mail ll et produite par 
l'appeiante, qu'ils se sont rendus au con
suiat de Belgique a Edimbourg ou, sui
vant les declarations du deuxieme intime, 
ils ont appris que Ie mariage projete se
rait considere en Belgique co.mme valable 
s'il etait satisfait aux conditions prescri
tes par la legislation ecossaise ; que cet 
element constitue une preuve suffisante 
de la bonne foi de l'appelante; qu'en vain 
il est fait etat d'une lettre du 2 aoilt 1960, 
adressee a M. Orford, alors qu'il n'appa
ra1t en rien que l'appelante en aurait eu 
connaissance ll, alors que, premiere bran
che, en relevant de maniere expresse que 
les epoux De Keyser-Engelen n'ont con
tracte mariage a l'etranger qu'en vue 
d'eiuder la loi beige, l'arret ri'a pu lega
lement constater que Ia defenderesse En
gelen a ete de bonne foi (violation des 
dispositions visees au moyen, speciale
ment des articles 201 et 202 du Code ci
vil), alors qu'en tout cas I'arret ne con
state la bonne foi de la defenderesse En
gelen qu'en des termes contradictoires ou, 
a tout le moins, ambigus, et n'est, des 
lors, pas regulierement motive (violation 

(3) PLANIOL et RrPERT, t: II, p. 248, note 4; 
GAUDEMET, note concernant l'arret de la cour 
d'appel de Paris du 12 novembre 1913 (Revue 
trimestrielle de d1'0it civil, 1914, p. 97 a 99); 
Jurisclasseur, Droit civil, art. 201 et 202, no 9) ; 
cons. aussi cass. fr., 8 janvier 1963 (Dall., 1963, 
p. 341). 

(4) DE PAGE, t. ror, n:os 677 et 678; cons. cass., 
3 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 727). · 

(5) «Par definition le mariage putatif est 
un mariage legitime, declare nul a ·cause de 
certains vices qui l'affectent, mais auquel Ja 
loi, en raison de la bonne foi des epoux; ou au 
moins de l'un d'eux, attribue les effets d'un 
mariage valable, et, notamment, Ia lt'igitimite 
des .. enfants qui en sont issus ll. (rapport du 
conseiller Pilon avant cass. fr ., 14 mars 1933, 
Si1·ey; 1934, I, 164). 
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des dispositions visees au moyen, specia
lement de !'article 97 de la Constitution) ; 
deuxieme branche, demandant le benefice 
du mariage putatif, la defenderesse Enge
len devait faire la preuve de sa bonne foi, 
laquelle ne se presume pas en la matiere, 
et que l'arr~t ne deduit la bonne foi de la 
defenderesse Engelen que d'une interview 
parue dans le « Daily Mail >> ; que ce 
moyen de preuve ne consiste que dans Ia 
relation, faite par un tiers, des declara
tions qui auraient ete faites par la defen
deresse Engelen et le defendeur Joan De 
Keyser, l'arr~t ne constatant pas l'au
thenticite de cette relation et de ces de
clarations; que, par consequent, en consi
derant ce moyen de preuve comme une 
presomption valable et en deduisant de 
celle-ci la bonne foi de la defenderesse 
Engelen, l'arrH : 1° a meconnu la notion 
legale de la presomption (violation des 
dispositions visees au moyen, speciale
ment les articles 201, 202, 1349 et 1350 du 
Code civil) ou, a tout le moins, a fait ap
plication de cette notion en se fondant 
sur des motifs entaches d'une ambiguYte 
telle qu'il est impossible d'en verifier la 
legalite (violation de !'article 97 de ia 
Constitution) ; 2° a dispense la defende
resse Engelen de faire la preuve, qui lui 
incombe, de sa bonne foi, en considerant 
que !'interview accordee par cette partie 
au « Daily Mail>> (c'est-a-dire la relation 
de l'entretien que les parties auraient eu 
avec un representant de ce journal) consti
tuait cette preuve, a de la sorte renverse 
en realite le fardeau de la preuve (viola
tion des dispositions visees au moyen, 
specialement de !'article 1315 du Code ci
vil) et a meconnu la regie suivant la
quelle la bonne foi ne se presume pas en 
matiere de mariage putatif (violation des 
dispositions visees au moyen, speciale
ment des articles 201, 202 et 2268 du Cofle 
civil) ; troisieme branche, pour contester 
la bonne foi de la defenderesse Engelen, 
la demanderesse avait soutenu dans ses 
conclusions d'appel « qu'a cet egard il 
convient de retenir !'attention de la cour 
d'appel sur la circonstance que les auto
rites ecossaises ont, des le 2 aollt 1960, 
attire !'attention des interesses sur ce que 
le mariage, contracte en Ecosse en viola
tion des dispositions de leur statut per
sonnel, serait entache de nullite absolue 
dans leur pays d'origine (lettre du 2 aoftt 
1960 adressee par les autorites ecossaises 
a M. Orford, mari de la dame Maria 
Meeus, tante de Joan De Keyser, epoux 
chez lesquels le couple De Keyser-Engelen 

sejournait a cette epoque) >>, alors que, 
dans ses conclusions d'appel, la defende
resse Engelen ne contestait pas avoir eu 
connaissance de cette lettre pendant son 
sejour' chez M. Orford, et alors que le 
juge du fond ue pouvait trouver pareille 
contestation dans lesdites conclusions 
sans violer la foi qui leur est due (viola
tion des dispositions visees. au moyen, 
specialement des articles 1134, 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil); qu'en decidant 
d'office « qu'il n'apparait en rien que l'ap
pelante en (de la lettre) aurait eu con
naissance >>, la cour d'appel s'est done 
saisie illegalement d'un litige dont !'ac
cord des parties, constate par leurs con
clusions, excluait !'existence et a ainsi 
viole la foi due auxdites conclusions 
(violation des dispositions visees au 
moyen, specialement les articles 1317, 
1319, 1320, 1322 du Code civil), ainsi que 
la force obligatoire· du contrat judiciaire 
(violation des m~mes dispositions, specia
lement de !'article 1134 du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que l'arr~t annule le mariage 
que le defendeur De Keyser, alors fige de 
vingt ans, a, sans le consentement de sa 
mere veuve, la demanderesse, contracte 
avec la defenderesse, les epoux etant de 
nationalite belge; 

.Attendu que la bonne foi est la seule 
condition, mise par les articles 201 et 202 
du Code civil, ala reconnaissance duma
riage putatif; 

Que la bonne foi est la croyance des 
epoux, ou de l'un d'eux, qu'ils contractent 
un mariage valable; 

Que la circonstance que des Belges con
tractent, en pays etranger, un mariage en 
vue d'eluder une disposition de la loi 
belge, notamment !'article 148 du Code ci
vil, n'exclut pas necessairement leur 
bonne foi, les epoux pouvant avoir !a 
croyance, element purement subjectif 
dont ]'existence appartient a !'apprecia
tion souveraine ·du juge du fond, que le 
mariage celebre conformement a la legis
lation etrangere est neanmoins valable au 
regard de la loi beige; 

Attendu qu'il n'est, des lors, ni contra
dictoire ni ambigu de declarer, d'une part, 
en cherchant a definir la bonne foi requise 
des epoux qui invoquent le benefice du 
mariage putatif, que la bonne foi suppose 
uniquement que la partie interessee, au 
moment de contracter le mariage nul, 
etait dans la croyance que celui-ci etait 
contracte valablement et que la circon-
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stance que cette partie avait connaissance 
de l'empechement au mariage prevu par 
la legislation belge et a voulu eluder cette 
legislation en contractant mariage a 
l'etranger n'exclut pas necessairement la 
bonne foi, et, d'autre part, en examinant 
le cas de l'espece, que la bonne foi de la 
defenderesse ne pourrait etre retenue si, 
en contractant mariage, elle savait que lc 
mariage pouvait etre annule en Belgique 
et, au contraire, tenir cette bonne foi 
comme etablie au motif que ladite defen
deresse avait appris au consulat de Bel
gique a Edimbourg que le mariage pro
jete serait considere en Belgique comme 
valable, s'il etait satisfait aux conditions 
prescrites par la legislation ecossaise ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu, d'une part, que l'arret decide 

non pas que la defenderesse ne doit pas 
faire la preuve de sa bonne foi, mais 
qu'elle a fait cette preuve; 

Attendu, d'autre part, que l'arret, con
trairement a ce qu'affirme le moyen, ne 
deduit pas uniquement cette bonne foi 
d'une interview parue dans le « Daily 
Mail)>; qu'il se fonde sur une communi
cation faite aux deux premiers defendeurs 
au consulat de Belgique et se refere a 
cette interview pour etablir que la defen
deresse avait, des avant le mariage, fait 
etat de cette communication; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret constate que la let
tre du 2 aofit 1960 etait adressee a un tiers 
et qu'il n'apparait en rien que la defen
deresse en aurait eu connaissance; 

Attendu que, dans ses conclusions, la 
defenderesse n'a nullement reconnu avoir 
eu connaissance de ladite lettre, mais a, 
au contraire, soutenu qu'elle avait la con
viction absolue de contracter en Ecosse un 
mariage valable ; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 201, 202, 389, 396bis, 
401bis, 405, 1134, 1317, 1319, 1320, 1322 
du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que, pour reconnaitre le benefice 
du mariage putatif non seulement a Ja 
defenderesse Engelen, mais aussi « aux 
enfants qui seraient nes ou con!;us avant 
l'annulation dudit mariage », l'arret atta
que se fonde sur ce que « l'enfant mineur 
issu d'un mariage annule jouit de plein 
droit des avantages du mariage putatif 
des lors qu'un de ses parents a demande 

et obtenu ces a vantages», al01·s que, pre
miere branche, le benefice du mariage pu
tatif doit etre demande pour chacun des 
interesses qui voudrait l'obtenir et ne re
vient pas de plein droit aux enfants de la 
partie au mariage annule qui a demande 
et obtenu ce benefice; qu'en l'espece Ia 
defenderesse n'etait partie au proces 
qu'en son nom personnel et n'y represen
tait, des lors, pas son enfant deja ne (la 
defenderesse ne soutient d'ailleurs pas 
qu'elle serait la representante legale de 
cet enfant dont le tuteur est le sieur 
Joannes Janssens), ni, a plus forte rai
son, !'enfant ne entre la cloture des de
bats et la proiwnciation de l'arret; qu'en 
reconnaissant le benefice du mariage· pu
tatif aux enfants de la defenderesse Enge
len, nes ou con!;US avant l'annulation du 
mariage, bien que ce benefice n'eftt pas 
ete demande par le representant legal de 
l'enfant deja ne et qu'il ne pouvait etre 
demande ni ne l'avait ete pour l'enfant 
ne au com·s du delibere, l'arret a meconnu 
la regie suivant laquelle le benefice du 
mariage putatif doit etre demande par 
chacun des interesses qui desire s'en pre
valoir (violation des dispositions visees ou 
moyen, specialement les articles 389, 
396bis, 401bis et 405 du Code civil) ; se
conde branche, la defenderesse Engelen 
avait conclu qu'il plaise a la cour d'appel 
« d'accorder les avantages du mariage pu
tatif a l'appelante et a l'enfant legitime 
ne de son mariage » ; que le benefice du 
mariage putatif n'etait done pas demande 
pour !'enfant COn!;U, ne pendant le deli
bere du juge du fond; que, par conse
quent, en reconnaissant a cet enfant le 
benefice du mariage putatif, l'arret a ne
cessairement meconnu la regle suivant la
quelle le benefice du mariage putatif doit 
etre demande par celui qui desire s'en 
prevaloir (violation des dispositions visees 
au moyen, specialement les articles 201 et 
202 du Code civil), ainsi que la foi due 
aux conclusions de la defenderesse Enge
len s'il a estime que ces conclusions ne
mandaient aussi le benefice du mariage 
putatif pour l'enfant con!;u (violation des 
dispositions visees au moyen, speciale
ment les articles 1134, 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) : 

Attendu que la demanderesse avait assi
gne les deux premiers defendeurs pour 
entendre declarer nul le mariage par eux 
contracte; que, devant le juge du fond, 
elle conclut a !'absence de bonne foi des
dits defendeurs ; 
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Que, si cette action avait ete accueillie 
en son entier, elle efit eu legaleinent pour 
consequence que les enfants issus du ma
riage n'etaient pas Iegitimes; 

Attendu que, suivant les articles 201 et 
202 du Code civil, le mariage declare nul 
produit neanmoins les effets civils a 
l'egard taut des epoux ou de l'epoux de 
bonne foi que des enfants issus du ma
riage; 

Que, partant, · i'accueil de la dernande 
de la defenderesse, tendant a faire recon
naitre qu'elle a contracte mariage de 
bonne foi, au sens desdits articles, ·en
traine en vertu de la loi elle-mE\me la le
gitimite des enfants issus du mariage, 
sans qu'une demande distincte soit a cette 
fin requise ; 

Attendu qu'en chacune de. ses branches 
~e moyen manque en dro.it; 

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

Du 8 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
VanRyn. 

F" CH. - 8 mars 1963. 

ARMEE. - DISCIPLINE. - D.ECISION DU Mr-
. NIS'l'RE DE LA DEFENSE NATIONALE INFLIGEANT 

Ul\'E SANCTION A UN SOUS-OFFICIER. -. DECI
SION PRISE ENSUITE DE L'AVIS DE LA COMMIS
SION D'AVIS. ~ DECISION DEFINITIVE AVAN'l' 
L' ARRETE . DU REGENT DU 17 DECEMBRE 1946 
INSTITUANT UNE COMMISSION SUPJi':RIEURE 
D'APPEL. -APPEL RECEVABLE CONTRE L'AVIS 
DE LA COMMISSION D'AVIS. - DECISION ilU 
MINISTRE OESSANT D'ETRE DEFINITIVE. -
NOUVELLE OOCISION liiiNIS'l1iiiRIELLE REQUISE. 

En vertu dB Z'article 7 de Z'arrete du Re
gent du 17 dP.cembre 1946, instituant en 

, matiere disciplinaire une commission SU

perieure d'appel,. une decision ministe
rielle (levenue definitive avant Zedit ar
rete et infligeant U1ie sanction,. consemt
tivement a Z'avis de Za commission 
d'avis, cesse, en cas d'appeZ recevable 
contre cet avis, d'etre definitive et une 
nouv'eZZe decision mini'ster·ielle doit in
tervenir ensuite de Z'avis emis par Ia 
commission superieure :d'appel. 

(BOT'l'ELDOORN, C. ilh'AT BELGE, 
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 20 decembre 1961 par la cour d'appel fle 
Bruxelles; 

Sur le Premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 56 du regle
ment de discipline modifie et approuve 
par ]'arrete royal du 30 mai 19i6, en ce 
que l'arret attaque a declare non fondee 
l'action du demandeur tendant au paye
ment de l'arriere de son traitement de 
premier marechal des logis de la gendar
merie, au motif que le Ministre de la d~
fense nationale avait, le 8 ja:q.vier 1948, 
prive le demandeur de son rang et l'avait 
exclu du corps, sans rencontrer le moyen 
par lequel le demandeur faisait valoir 
que la privation de rang et l'exclusion du 
corps sont des mesures disciplinaires, que 
]'article 56 du reglement de discipline 
dispose que toute mesure disciplinaire qui 
n'est ·point la consequence immediate 
d'une condamnation doit toujours etre 
precedee d'une punition en raison de ;!a 
derniere transgression commise, et que 
l'avis de la commission superieure d'ap
pel et la decision par laquelle le mini11tre 
se declara, le 8 janvier 1948, d'accord sur 
cet avis, ne font pas etat d'une punltion, 
al01·s que ce defaut de reponse ne permet 
pas a la cour de conna'ltre la position que 
le juge du fond adopte a l'egard de la 
these defendue dans le moyen. du deman
deur quant a ]'application de l'article 56 
du reglement de discipline, de sorte que 
ce defaut de reponse equivaut a l'absence 
des motifs exiges par l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu. que le demandeur faisait valoir 
en conClusion!'! que. la. decision du Ministre 
de la defense nationale du 8 janvier 1948, 
privant le deinandeur de son rang etl'ex
cluant dli corps de la gendarmerie, etait 
nulle parce qu'elle n'etait pas motivee et 
etait irreguliere en la forme, et, en outre, 
parce que la privation de rang et I' exclu
sion du corps sont des mesures discipli
naires, qu'en vertu de l'in·ticle 56 du re
glement de. discipl~ne. toute mesure disci~ 
plinaire, qui ri'est 'point ra conseque)lce 
imineaiate d'une condamnation, doit tou
jours etre precedee d'une punition en rai
son. de la derniere .. transgression commise 
et que ni ladite deCision ni i•avis' de la 



COUR DE CASSATION 759 

commission superieure d'appel, sur lequel 
le ministre s'est declare d'accord, ne font 
etat d'une punition; 

Attendu que l'arret se borne a examiner 
et a rencontrer les moyens deduits par le 
demandeur d'un defaut de motifs et de 
l'irregularite de la forme, mais ne donne 
aucune reponse a la defense que le de
mandeur fondait sur !'article 56 du regle
ment de discipline; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que les troisieme et quatrieme 

moyens critiquent .!'arret en· tant qu'il 
considere la decision du. Ministre de la 
defense nationale du 19 juillet l945 comme 
etant reguliere en la forme ; 

Attendu que cette decision a ete prise 
consecutivement a l'avis de la commission 
d'avis de la gendarmerie, instituee par 
l'arrete du Regent du 25 septembre 1944; 
que l'adjudant general a releve appel de 
cet. avis, conformement aux articles 1•r et 
6 de l'arrete du Regent du 17 (lecembre 
1946, instituant, en matiere disciplinaire, 
une commission superieure d'appel pour 
sous-officiers; · · 

Attendu qu'ensuite de cet appel, dont la 
recevabilite n'a pas ete contestee, une 
nouvelle decision du Ministre de la de
fense nationale devait intervenir, apres 
avis de la commission superieure d'appel; 

Que le premier moyen, ci-dessus ac
cueilli,. concerne cet avis et cette decision; 

Qu'il resulte de ce qui precede que les 
troisieme et quatrieme moyens sont non 
recevables, a defaut d'interet; 

l;'ar ces motifs, et sans qu'il y ait lieu, 
en raison de l'accueil du premier moyen, 
d'avoir egard au deuxieme moyen, casse 
I' arret attaque; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision anulee; condamne le defencleur 
aux depens ; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du 8 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Bayart. 

2" CH. - II mars I963. 

PREUVE. - For DUE AUX AOTES. - MA
TIERE R'I1:PRESSIVE. - PROcES-VERBAL D' AU
DITION DU PR'I1:VENU.- DECISION ATTRIBUANT 

A CELUI-CI UNE DECLARATION QU'"IL N'A PAS 
FAITE. - VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE AU PRO
CES-VERBAL. 

Viole la foi due a~b proces-ve1·b·al d' atbdi
tion dtb preventb, la decision qui attri~ 
bue a celui-oi, comme ayant ete faite au 
cours de cette audition, tme declaration 
qu'il n'a pas faite (1). 

(COLSON, C. SOCIETE DE PERSONNES. 
A RESPONSABILITE LIMITEE FORMULE III:) 

LA COU;R; :-. Vu le jugement. attaque, 
rendu le 30 decembre 1961 par le tribunal 
correctionnel de 'Bruxelles, statuant . en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dii·ige con~ 
tre la decision rendue sur l'actfon publi~ 
que exercee a charge du demandeur.: . 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitu,tion et de la foi 
due aux pieces du dossier repressif, sp~
cialement aux declarations du demandeur, 
en ce que le jugement attaque declare 
etablies' les preventions A et B a· cha1~ge 
du demandeur, au motif 'que peu de 
creance peut etre attachee a ses dires, 
alors que les declarations successives· du 
demandeur sont ctmcordimtes et qu'il 
n'existe pas de contradiction entre, elles : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne a quatre peines distinctes du ~hef 
d'infractions aux articles 26-1, 47~3 et 
43-2-a du Code de la· route, et a !'arti
cle 2-2, alinea 1•r, de la loi du 1•r ao'O.t 
1899, modifiee par celle du 15 av'ril1958, et 
qu'il a ete declare' dechu du droit de con
duire un vehicule, un aeronef ou une mon
ture pendant six· mois par application de 
!'article 2-7, § 1•r, 2°, et pendant six mois 
par application de l'article 2-7, § 2, 1o, de 
la susdite loi; 

Attendu que .Ie moyen critique unique
ment le jugement en tant qu'il condamne 
le demandeur du chef d'infraction a l'ar
ticle 26-1 du Code de la route et a l'arti
cle 2-2, alinea 1•r, de la loi du 1•r aofit 
1899, modi.fiee par celle du 15 avril 1958; 

Attendu que le jugement attaque fonde 
ia declaration de culpabilite du deman
deur en ce qui concerne ces preventions, 
notamment sur 'ce que « peu de creance 

(1) Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I; 816); 20 novembre 1961 (ibirl., 1962, I, 351) .• 
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peut etre attachee aux dires du prevenu )) ; 
qu'il revoque en doute 1es justifications de 
celui-ci du fait qu'apres avoir reconnu it 
la police d'Ixelles qu'il avait quitte deux 
fois son domicile au cours de la nuit et 
qu'il avait pris place a bord de sa voiture, 
il aurait declare, le 30 novembre 1961, it 
la police judiciaire : « je repete que cette 
nuit-la, ni moi, ni personne d'autre que 
Mil• Mattendi n'a conduit rna voiture; j1~ 

suis formel sur ce point '' ; 
.Attendu que le proces-verbal du 30 no

vembre 1961 constate que le demandeur a 
declare : cc je ne puis que maintenir la de
claration que j'ai faite a la police d'Ixel
les, le 20 fevrier 1960 "• et : cc je sais tres 
bien qu'avec rna voiture personnelle 
cc Ford Fair lime'' elle (Mil• Mattendi) a 
reconduit un des invites. Il n'y a done 
qu'elle qui a, cette nuit-la, conduit rna 
voiture ... Je repete que cette nuit-la per
sonne d'autre n'a conduit rna voiture, et 
certainement pas un homme ll ; 

.Attendu que le jugement attribue done 
au demandeur des declarations que, sui
vant le proces-verbal, il n'a pas faites; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 2-7, § 1er, 2°, de la loi flu 
l•r aout 1899, modifiee par la loi llu 
15 avril 1958, en ce que le jugement atta
que a prononce a charge du demandeur la 
9-echeance du droit de conduire prevue 
par cette disposition, sans constater que 
les infractions faisant l'objet des pour
.suites etaient imputables au fait person
nel de leur auteur : 

.Attendu qu'il resulte de maniere impli~ 
cite, mais certaine, des constatations du 
jugement attaque que les infractions aux 
articles 43, alinea 2, et 47, alinea 3, du 
Code de la route dont le demandeur est 
.reconnu coupable, sont imputables a son 
fait personnel ; 

Que le moyen manque en fait; 
.Attendu, pour le surplus, quant aux in

fractions aux articles 43, alinea 2, et 17, 
alinea 3, du Code de la route, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
·contre la decision rendue sur !'action ci
vile de la clefenderesse : 

.Attendu que la cassation de la decision 
remlue sur !'action publique exercee du 
.chef d'infraction a !'article 26-1 du Code 
de la route entraine l'annulation de la 

decision rendue ·sur l'action civile de la 
defenderesse, qui en est la consequence; 

Par ces motifs, casse le jugement attn
que, sauf en tant qu'il condamne le de
mandeur du chef d'infraction aux arti
cles 43, alinea 2, et 47, alinea 3, du Code 
de la route et le dechoit du droit de con
duire un vehicule, un aeronef ou une mon
ture pendant six mois par application de 
!'article 2-7, § 1er, 2°, de la loi du 1•r aofit 
1899, modifiee par celle du 15 avril 1958; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee ; condamne le demandeur 
a la moitie des frais; laisse l'autre moitie 
a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de Ni
velles, siegeant en degre d'appel. 

Du 11 mars 1963. - 2• ch. - Pres 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Collon 
(du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - II mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MATii:RE RiEPRESSIVE. - DECI

SION ACQUITTANT LE PREVENU SANS TENIR 

COMPTE D'UN :ELEMENT QUI, SUIVANT LA PRE

VENTION, REND LE FAIT PUNISSABLE. - DECI

SION N,ON MOTivEE • 

N'est pas motivee la decision qui acquitte 
le prevenu en declamnt la prevention 
non etablie mais sans teni1' compte d'un 
element q·1ti, auw tennes de celle-ci, 
rena le fait punissable (1). 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL 

DE BRUXELLES, C. VERHEYEN.) 

ARRitT. 

L.A COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 3 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que le pourvoi est limite a la 
decision acquittant le defendeur de la 
prevention A,· 

. (1). ·comp. cass., ler octobre 1962, supra, 
p. 146. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 163 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'acquittement prononce du chef de la 
prevention A est fonde sur des motifs in
complets et insuffisants, l'arret ayant ne
glige de rencontrer, dans tons les ele
ments et sons tous les aspects de sa double 
qualification, le fait vise, et n'ayant en 
consequence pas donne une reponse ade
quate a !'incrimination telle qu'elle resul
tait de Ia prevention : 

Attendu qu'aux termes de la citation, 
le defendeur a ete poursuivi pour, (( ('ll 

contravention aux chapitres II et III de 
l'arrete-loi du 22 janvier 1945 et aux arti
cles 2, 9 et 20 de !'arrete ministeriel du 
8 avril 1959, avoir vendu au public a des 
prix superieurs aux prix maximum qui 
resultent de l'arrete ministeriel du 8 avril 
1959, des specialites pharmaceutiques, en 
l'espece de l'Eucalyptan, pour avoir, dans 
la determination du prix maximum de 
vente au public, fixe la marge du grossiste 
a un montant depassant 15,5 p. c. du prix 
de vente au pharmacien et la marge olu 
pharmacien a un montant depassant 
30 p .. c. du prix de vente au public ll ; 

Attendu qu'il resulte de ce libelle que 
le fait impute au defendeur et qui, selon 
la partie pou~·suivante, constituait une 
vente au public a des prix superieurs aux 
prix maximum resultant de l'arrete mi
nisteriel du 8 avril 1959, ou une participa
tion a pareille vente, etait d'avoir, dans 
la determination des prix maximum de 
vente au public, fixe la marge du grossiste 
et du pharmacien a des montants supe
rieurs a ceux qui sont autorises par cet 
arrete ministeriel ; 

Attendu que de la circonstance que le 
defendeur n'aurait pas personnellement 
vendu au public la specialite visee dans 
la prevention, il ne resulte pas qu'il n'a 
pas participe a la determination de mar
ges du grossiste ou du pharmacien de
passant les pourcentages autorises par 
l'article 9 de !'arrete ministeriel du 
8 avril1959, pour Ia vente de cette specia
lite au public; 

Attendu que le juge du fond n'a, par
taut, pas regulierement motive sa deci

. sion; 
Par ces motifs, casse !'arret attaque, 

mais en tant seulement qu'il acquitte le 
defendeur de la prevention A et laisse a 
charge de I'Etat les trois quarts des frais 
de I' action publique; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 

de Ia decision partiellement annulee; con
damne Ie defendeur aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a Ia cour d'appel de 
Liege. 

Du 11 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Oonol. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

2• CH. - II mars 1963. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME.
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UNE 

PARTIE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT 

COMMUN. -NoN NOTIFIE. - POURVOI NON 

RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi forme par 
1tne partie appelee en declaration de 
jugement commun, qui n'a pas ete noti
fie auw partie8 contre lesquelles il est 
airige (1). 

(SOCLETE ANONYME D' ASSURANCES HELVETIA, 

C. MUNDA ET AUTRES.) 

ARR.ftT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 25 mai 1962 par Ie tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu qu'il n'apparatt pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
pourvoi de la societe anonyme Helvetia, 
partie appelee en declaration de jugement 
commun, a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige ; · 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux frais. 

Du 11 mars 1963. - 2• ch. - Pres; 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre~ 
sident. - Ooncl. conf. 1\L Depelchin. -
· avocat general. 

(1) Cass., 16 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 608); comp. cass., 27 m~rs J961 (ibid., 
1961, I, 814), 24 aout 1962 (ibid., 1962, I, 1256) 
et 28 janvier 1963, supra, p. 604. 
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'2" CH; - ll mars 1963. 

DENRIDES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - CoM-

: MERCE AMBULANT: - VENTE OU OFFRE EN 
VENTE; AU CONSOMMA'l'EUR, DE PORTE EN 
PORTE. - LIVRAISON A DOJ\IICILE. N 0-
-TION.· 

Il n'y a pas livra·ison (i, domicile a~t sens 
de l'ar·ticle 8, .qo; ae-l'arrete royal no 8.3 
d~t 28 novembr·e 1939, mais commerce 
amb~tlant soumis aux dispositions de 
cet an·ete, lor·sq~ie le -commeroant se 
rend d'initiative a~t domic-ile de l'ache
teur eventw'il (1). 

(VANOKAN.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
Ie _28 fevrier 1962 par- l,a cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'arrete royal no 82 du 28 novembre 1939, 
sm~ciale;ment de l'article 8, en ce que l'ar
r~t attaqu~ a decide que « seulement des 
commandes :i'ormelles et precise's, envoyees 
d'avance, et dont il resulterait que, en 
se rendant sur place avec son vehicule, la 
prevenue n'a fait que « liv:~;er .Jl la mar
c:handise, pounaient faire .dire la. preven~ 
tipn non etablie )), ulors que )es livnlisons 
ii' domicile par des commer~ants. etablis 
ou leurs preposes effectifs a, une clientele 
stable clout les besoins sont exactement ou 
approximativement connus d'avance, ne 
sont pas S())lmises, en vertu 'de l'article 8, 
aux dispositions dudit arrete : 

Attendu qu'en rejetant par le ;motif eric 
tique Ie moyen de defense ~nvoque par lu 
derp.anderesse, l'arret a .constate en fait 
que celle-ci se ·rendait d'initiative au do
micile de l'acheteur eventuel, ce qui con
stitue un des elements du commerce. am
bulant soumis aux dispositions de.l'arrete 
royal n ° 82 du 28 novembre 1939; 

· Que le moyen manque en droit; 
. .Attendu, pour le 'surplus, que les forma

lites substantielles ou pre'scrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

(1) Con's. cass., 10 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 675); Algemene Pmctische 
Rechtsverzameling, yo Le1<rhandel, nos 56 et 57. 

Par ces ·motifs, rejette ... ; condamne b 
demanderesse uux frais. 

Du 11 mars 1963. - 26 ch. - P·res. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Hubert 
Claes (du barreau d'appel de Liege). 

2e CH. - ll mars 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - PERSON
NEB AYANT QUALI'L:ill POUR SE POURVOIR. ·· -
MATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
COMMUNE DEMANDERESSE. POURVOI 
FOR:MIIi: PAR LE COLLEGE ECHEVINAL. - POINT 
DE JUSTIFICATION D'UNE AUTORISATION DU 
CONSEIL COMJ\IUNAL.- IRRECEVABILITE. 

s i le college des bo~wgmestt·e et echevins 
'pmtt forme-r, a~t nom ·ae la commune, 
un po~trvoi (i titre conse-rvatoire; le 
1JO~t1'VOi ainsi int1'0dttit doit etre de
clar·e non -recevable lorsque n'est pas_r·e

·If'ltlier·ement produite, devant la cottr, 
wne a~ttorisation du conseil commu
nal (2). (Loi· communale, art. 90, 9° et 
10o, et 148.) 

(COMMUNE D'IXELLES, C. MONIER.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 10 mars 1962, 
par le tribunal correctionnel de Bruxel
les; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi _par le defendeur et deduite t1e 
l'absence d~autorisation du conseil com
munal: 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir egarcl 
que le college des bourgmestre et echevins 
de la commune d'Ixelles; qui declare re
presenter la demanderesse, a ete autorise 
par le conseil communal, soit a former le 
present pourvoi, soit a poursuivre }'in
stance en cassation qui aurait ete intro
duite par ce college a titre conservatoire_; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable, 

(2) Cass., 4 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 868}; 24 septembre 1962, supra, p. 109. 
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par application des articles 90, 9° et 10°, 
et 148 de la loi conimunal.e; 

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

Du 11 mars 1963. :._ 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Oonol. oonf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. della Faille ·d'Huysse et Philips. 

2" CH. - II mars 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MA'l'rERE 
RJEPRESSIVE. - ARRllT DE LA COUR MILI
TAIRE DECLARANT NON RECEVABLE L'APPEL IN
TERJETE PAR LE PREVENU CONTRE UN JUGE
MENT DU CONSEIL DE GUERRE DISANT N'Y 
A VOIR LIEU D'ORDONNER SA MISE EN LIBERTE. 
- PREVENU ULTERIEUREMENT MIS EN LI
BERTE .. -.POURVOI DEVENU SANS OBJET. 

Devient sans objet le pourvoi forme par 
le p1·evenu oontre l'arret de la oour mi
litaire declarant non 1·eoevable l'appel 
interjete par lui oontre le jugement du 
oonseil de guerre qui dit n'y avoir lieu 
d'ordonnm· sa mise en liberte, s'il a ete 
ulterieurement mis fin a la deten
tion (1). 

(GARRAY.) 

ARRllT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renclu 
le 13 clecembre 1962 par la cour militaire; 

Attenclu que cet arret declare non re
cevable l'appel interjete par le demandeur 
•cl'un jugement du conseil de guerre cli
sant n'y avoir lieu a levee· du .manclat 
cl'arret delivre a sa charge; 

Attenclu que, par arret du 28 fevrier 
1963, la cour militaire a ordonne la mise 
en liberte du demandeur; 

Attendu que le pourvoi est ainsi devenu 
sans objet et, partant, non recevable; 

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

· Du 11 mars 1963. ~ 2" ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

(1). ,Camp. cass., 2 janvier 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 471). 

veaux, .conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. M. Depelchin, avo
cat general. 

2" CH. - II mars 1963. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - MA
TillRE REPRESSIVE. - COMPOSITION DE LA 
JURIDICTION. - JUGE AYANT INSTRUIT LA 
CAUSE A L' AUDIENCE DU TRIBUNAL CORREC
TIONNEL. - PARTICIPANT A L'ARRllT SUR 
L' APPEL. - ILLEGALITE. 

Le juge qui a instruit la cause a l'a·u
dience du tribunal correotionnel ne peut, 
meme si le jugement a ete rend~t par un 
autre j~tge, participer, en qualite de 
conseiller, (i, l' a1Ti3t sur l' appel (2). 

(COTTIELS, C. UNION NATIONALE DES MUTUALITES 
. SOCIALISTES, COTTIELS ET DURAY.) 

ARRJ!T. 

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

Sur le. moyen pris de la violation des 
articles 94 de la Constitution, 378, specia
lement 8°, du Code de procedure civile, 
199, 209, 210, 211 du Code d'instruction 
criminelle, 6 de la loi du 1•r mai 1849, 61, 
95, 115, 174 de la loi du 18 juin 1869 sur 
!'organisation judiciaire, et des principes 
fondamentaux de !'organisation judi· 
ciaire, ence que l'arret attaque, qui a de
clare fondees les actions publique et civile 
mues a charge du demandeur, a ete rendu 
par un siege compose de MM. Gillain, con
seiller faisant fonctions de president, 
Emond et Tumelaire, conseillers, alors 
que M. le conseiller Tumelaire avait eu h 
connattre de ces actions alors qu'il etait 
juge au tribunal correctionnel de Charle
roi, et avait meme, apres avoir entenclu 
le demandeur. en ses declarations et les 
parties· civiles en leurs conclusions, rendu 
en la: cause un jugement ordonnimt la re
mise sine die de l'affaire aux fins d'ac
complissement de devoirs complementai
res, ainsi qu'il resulte du proces-verbal de 

(2) Cons. cass,. 5 avril 1948 (Bull. et PASIC., 
1948, I, 225) 'et la note; cass. fr., 23 fevrier 
1961 (Bull. crim., 1961, no 123). 
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!'audience publique tenue par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, le 2 avril 1960 
(piece 17 du dossier) ; d'oil il suit que !'ar
ret attaque, ayant ete rendu notamment 
par un juge qui avait fait partie de la 
juridiction inferieure clout la decision lul 
etait cleferee et ayant, en cette qualite, eu 
a connaitre du litige, a meconnu le prin
cipe fondamental de !'organisation judi
ciaire, suivant lequel le juge qui a en it 
statuer sur un litige en premiere instance 
ne pent en connaitre en clegre d'appel : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que M. Tumelaire, siegeant 
comme juge unique au tribunal correction
nel de Charleroi, a, le 2 avril 1960 in
struit la cause; que celle-ci fut ensuit~ re
mise a la demande du procureur du roi; 
que, en raison de l'impossibilite derecon
stituer le siege, !'instruction fut reprise 
ab initio, a !'audience du 3 decembre 1960 
par un autre juge qui, le 27 mai 1961; 
pronon!;a le jugement; que M. Tumelaire, 
devenu conseiller a la cour cl'appel, a fait 
partie clu siege qui, par !'arret attaque, 
a statue sur les appels interjetes contre 
ce jugement ; 

Attenclu que M. Tumelaire a ainsi ete 
appele a apprecier en degre d'appel ia 11"
galite des actes d'instruction qu'il avait 
lui-meme accomplis en premiere instance· 

Attenclu qu'un juge ne peut connaitr~ 
successivement de la meme cause comme 
membre d 'nne juridiction et comme mem
bre de .la juridiction superieure; que, s 'il 
en etart autrement, la garantie qui doit 
resulter du double degre de juridictions 
serait illusoire; 

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; laisse les frais a charge de l'Etat · 
renvoie la cause a la cour d'appel d~ 
Liege. 

Du 11 mars 1963. - ze ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux 
conseiller faisant fonctions de president: 
- Rapp. M. Busin. - Oonol. oonf. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Simont. 

2" CH. - II mars I963. 

MOTIFS DES .JUGEMENTS E'r AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DE-

FENSE REGULIEREMENT PROPOSEE. - RE
PONSE AMBIGUE. - DEFAUT DE MOTIFS. 

N'est pas rnotive l'an·et de oondarnnation 
qui donne une reponse arnbig1te a une 
defense reuulierernent proposee pat· le 
prevenu. (Constit., art. 97 .) 

(DEMOULIN.) 

ARR£'r, 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 6 juin 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 17, 18 (mo
clifie par 1' article unique de la loi clu 
18 juillet 19!6) de la loi du 12 mars 1818 
reglant tout ce qui est relatif a l'exercice 
des differentes branches de l'art de gue
rir, 7, 26bis, 27, 31 (modifie par !'arrete 
royal du 15 mars 1926, article 1er), 32 de 
!'arrete royal du 31 mai 1885 approuvant 
les nouvelles instructions pour les mMe
cins, pour les pharmaciens et pour les 
<lroguistes, et 1er, §§ 1•r et 2, 9 et 10 de l'ar
rete-loi du 22 janvier 1945 concernant Ja 
repression des infractions a la reglemen
tation relative a l'approvisionnement du 
pays, en ce que l'arret entrepris, apres 
avoir releve que les ampoules litigieuses 
ont ete achetees, a la firme « Laboratoires 
d'hypodermie Vesale » qui les «prepare 
et les conditionne sons sa surveillance 
journaliere et effective, ainsi que sons la 
responsabilite d'un pharmacien d'indus
trie JJ, par le demandeur, telles qu'il les 
revend a !'intervention d'un pharmacien 
d'officine, sans aucune manipulation pra
tiquee par ce dernier ou sons sa sur
veillance effective, decide, tout en con
statant que les ampoules litigieuses ne 
sont pas assimilables a une specialite 
pharmaceutique au sens legal de ce terme, 
que ces ampoules constituent un produit 1t 
!'occasion de la vente duquel il est inter
dit de pratiquer un prix superieur au prix 
no~mal, pour le motif qu'une telle opera
tion ne peut donner lieu a la perception 
d'honoraires au profit du pharmacien 
d'officine, celui-ci ne pouvJ.nt « pretendre 
a des honoraires que lorsqu'il execute des 
prestations en rapport avec sa qualite de 
titulaire de dipH\me universitaire exer!;ant 
une profession liberale, soit en preparant 
lui-meme, soit en faisant preparer sous sa 
surveillance effective les ordonnances des 
medecins et les compositions pharmaceu
tiques JJ, alors que l'arret entrepris ne re-
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pond pas ainsi au moyen invoque en con
clusions par le demandeur qui soutenait 
qu'au regard des dispositions organiques 
de l'art de guerir, consacrant « la respon
sabilite exclusive du pharmacien d'offi
cine a l'egard du mala<le >>, il fallait con
siderer que cette responsabilite du phar
macien justifiait « nne grande partie des 
honoraires qu'il per(;oit )), en tant que 
cette responsabilite implique le contr6le 
et !'analyse du medicament dispense, de 
maniere telle que « les medicaments dont 
le prix est constitue pour la majeure par
tie d'honoraires de pharmacien echappent 
It toute idee de prix maximum ou de prix 
normal )) (specialement 97 de la Constitu
tion) ; alors que, dans la mesure oil l'ar
ret entrepris aurait entendu decider que 
le pharmacien d'officine qui vend au pu
blic tel qu'il l'a achete un medicament 
compose et prepare dans un laboratoire 
pharmaceutique, sous le contr6le et la 
surveillance d'un pharmacien d'industrie, 
n'assume aucune responsabilite de nature 
a justifier la perception d'honoraires, il 
meconnait les dispositions legales organi
ques de l'art de guerir, en tant qu'elles 
definissent la responsabilite du pharma
cien d'officine (specialement les disposi
tions visees en tete du moyen, It !'excep
tion de !'article 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la defense proposee en con
clusions par le demandeur etait que l'ar
rete-loi du 22 janvier 1945 n'etait pas ap
plicable It l'espece parce que, en vertu d8 
la legislation a laquelle il est soumis, le 
pharmacien d'officine est responsable en
vers le patient et que, des lors, il a droit 
It des honoraires, meme quand il delivre 
un medicament dit prefabrique; 

Qu'en repondant comme il l'a fait, Je 
juge du fond laisse incertain s'il consi
dere que le pharmacien d'officine, agis
sant dans les conditions qu'il decrit, n' en
court pas la responsabilite invoquee par 
le demandeur, ou s'il decide que cette 
responsabilite, bien qu'assumee par lui, 
ne donne pas droit It la perception d'ho
noraires; 

Qu'il rend ainsi impossible le contr<He 
de la cour; 

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; laisse les frais It charge de l'Eltat; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 11 mars 1963. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Oonol. oonf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. van Beirs (du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2" CH. - 12 mars 1963. 

1° IMPOTS SUR LEJS REVEJNUS.- IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
CONTRAT D'ASSOCIA'fiON.- DISSOLUTION DIJ 
CONTRAT PAR LA FAUTE D'UN ASSOCIE. -
INDEMNI~ PA~EE PAR CELUI-CI A L'ASSOCif; 
LESE, EN COMPENSATION DE LA PRIVA'!'ION .DES 
nENEFICES QUE DEVAI'r PROCURER A CET ASSO
CI:E L'EXECU'fiON DU CONTRAT. - INDEMNI~ 

IMPOSAIJLE. 

2° IMPOTS SUR LEJS REJVENUS. - IM
PilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
INTERftTS CONVENTIONNELS EN COMPENSATION 
DU DOMMAGE NE DU RETARD APPOR'l1l1; PAR UNE 
SOCIETE A PAYER LES SOMMES REVENANT A UN 
ASSOCIE A _TITRE DE PARTICIPATIONS BEI\'iEFI
CIAIRES ET DE RrEMUNERATION DE PRESTA
TIONS.- INTf:RftTS MORATOIRES NON SOUMIS 
A L'IMPilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

3° IMPOTS SUR LEJS REJVEJNUS. - IM
P6T COMPLEMENTAIRE PERSONNEL. - INTE
RftTS CONVENTIONNELS, EN COMPENSATION DU 
DOMMAGE NE DU RETARD APPORTE PAR UNE 
SOCL'Ii:TE A PAYER LES SOMMES REVENANT A UN 
ASSOCrrE A TITRE DE PARTICIPATIONS BENEFI
CIAIRES ET DE REMUNERATION DE PRESTA
TIONS. - INTERftTS NE CONSTITUANT NI I.E 
PRODUIT D'UNE OCCUPATION LUCRATIVE NI LE 
PRODUI'L' D'UN CAPITAL ENGAGE A QUEI.QUE TI
TRE QUE CE SOIT. - IN'L1ERftTS MORATOIRES 
NON SOUMIS A I.'IMP/)T COMPLEMENTAIRE PER
SONNEL. 

4° CONVENTION. - INEXECUTION. 
DOMMAGES ET INTERftTS. - RETARD APPORTE 
DANS LE PAYEMENT DES DOlliliAGES ET INTE
RJlTS. - lNTERftTS DE RETARD CONVENTION
NELLEM.EN'f FIXES. - lNTERftTS s' AJOUTAN'i 
AU M.ONTANT DU DO;\IMAGE. 

5° IMPOTS SUR LEJS REJVENUS. - IM
Pil'!' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
lN'l1ERftTS CONVENTIONNELLEMENT FIXES POUR 
RETARD DANS LE PAYEMENT D'UNE SOMM.E 
CONVENUE A TITRE DE DOMMAGES Elf 
INTERftTS POUR INEXEcUTION DU CONTRAT 
D' ASSOCIATION COM.MERCIALE. - lNTJliRftTS 
FAISANT PARTIE INIJEGRANTE DE LA SOMM.E 
CONVENUE A TITRE DE DOMMAGES ET IN1Jti:RftTS, 
QUI CONSTITUE ELLE-M.ftME I.E PRODUIT D'UNE 
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OCCUPATION LUCRATIVE. - INTER.EirS COMPEN

SATOIHES SOU~HS A L'U.U'OT SUR LES REVE

NUS PROFESSIONNELS. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES HEVENUS PROFESSIONNELS. ·

JN1JERETS CONVENTIONNELLEMENT FIXJES POUR 

RETAHD DANS LE PAYEMENT D'UNE · SOMME 

CONVENUE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS 

POUR INEXJECUTION DU CONTRAT D' ASSOCIA

TION COMMEHCIALE. - IN'.rEHETS FAISAN'.r 

PARTIE INTEGRANTE DE LA SOMME CONVENUE A 

TI'.rHE DE DOM~~GES ET IN1.tERETS QUI CONSTI

TUE ELLE-MlTIME LE PRODUIT D'UNE OCCUPA

TION LUCHATIVE. - JNTEHETS COMPENSATOI

RES SOUMIS A L'IMPoT CO~IPuEMENTAIHE 

PERSONNEL. 

1o Une indernnite payee, rnerne apres la 
dissoltttion d'·une association, a celui qui 
a ete associe dans une societe cornrnm·
ciale, en compensation de la pr·ivation 
des benefices que devait lui procurer 
l' execution tlu contrat, constittuil .le pro
duit de l'activite lucrative de ce contri
b1table et est a ce titr·e imposable 
a l'irnp6t sur les r·evenus profession
nels (1). (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 25, § 1•r, 3°.) 

2° Des interets convenus pour cornpenser· 
le dornrnage ne au r·etard apporte par 
une societe ti payer les sornmes revenant 
a Wt astwcie a titre de participations M
neficiaires et de t·ernuneration de pres
tations, en execution au contrat d'asso
ciation cornmer·ciale que les unissait, ne 
sont pas. soumis a l'irnp6t sttr les reve
nus professionnels. (Lois coordonnees 
relatives aux impdts sur les 1:evenus, 
art. 25, § 1•r, 3° .) 

s~ Des interets convemts pour cornpenser 
le aornmage ne dtt retard apporte par 
tme societe ti payer· les sornrnes revenant 
a ttn associe ti titre de participations M-

-neficiair·es et de re?r~-Uneration de pres
tations, en ,exectttion dtt contr·at d'asso
ciation comrner·ciale qtti les unissait, 
n'etant ni le protlttit tl'un ocmtpation lu
c·rat'ive ni celui a'un capital engage a 
quel qtte titr·e. q·ue ce soit, ne sont pas 
soumis a l'imp6t complementait'e per
sonnel. (Lois coordonn~es relatives aux 
impots sur les revenus, art. 40, 41 et 42.) 

4° Dans la, rnesure oit les inter·ets de re
tard convemts entr·e associes dans une 

(1) Cons. cass., 5 mai 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 685) ; 7 et 25 octobre 1925 (ibid., 1956, 
I, 98 et 179) ; 22 novembre 1955 (ibid., 1956, I, 
277) ; 14 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 319); 

societe cornmer·ciale en liquidation sont 
relatifs attx sornmes payees a titre de 
dommages et interets en raison de l'in
execution dtt contrat d'association, ces 
interets s'ajoutent au montant represen
tant le dornmage calcu.le au jour ou il 
est acquis. 

·5° Les interets fixes conventionnellernent 
pour· retar·a dans le payement d!une 
somme convemte a titt·e de dornmages et 
.interets pour inexectttion d'un contr·at 
d'association cornmerciale, faisant par
tie integrante de cette somme, qui con
Btittte ·elle-rneme le p1·oduit d'une occu
pat-ion lucrative, sont soumis a l'imp6t 
su-r les revenus protessionnels (2). 

6° Les interet's fixes conventionnellement 
pour retard dans le payement d'une 
somme convenue a titt·e de dommages et 
interets pour· inexectttion d'un contrat 
d'association comme·rc'iale, faisant pa·rc 
tie integrante de cette somm'e, qui oon
stitue elle-merne le produit d'1trw ocGu
pat·ion lucr·ative, sont soumis a l'impot 
complementair·e pei·sonnel. (Lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, art. 40, 41 et 42.) 

(PUNSKI, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

AHRET. 

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25, § 1~r, 1°, 27, § 1er, 29, 
§ 1er, et 35, § 1•r, alinea 2, des lois rela
tives aux impdts sur les revenus, coor
donnees par l'arrHe du Regent du 15 jan· 
vier 1948, en ce que l'arret attaque de
clare imposable a la taxe professionnelle 
dans le chef du demandeur l'indemnite 
per(;ue par lui du chef. de la rupture fau
tive, par son associe, la Societe Belge In
dustrielle, du contrat d'association en 
participation conclu entre parties, pour le 
motif qu'il s'agirait d'un « revenu qui 
provient d'operations relatives a une ex
ploitation industrielle, commerciale ou 
agricole ll, taxable sur pied de l'article 25, 
§ 1er, 1°, des lois relatives aux impi'Jts sur 

voy. aussi RoELANDT, «La; taxation des domma
ges et interets dus en cas :de rupture de con-
h·at ,; ·Repertoire fiscal, 1957, p. 323. · 

(2) Cass., 1~r avril.1958 (Bull. et PAsrc.;·l958, 
I, 856. 
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les r~venus et de !'article 27, § 1er, qui en J 

determine la portee, alm·s que : 1° s'agis
sant, comme le releve l'arret attaque, 
d'une indemnite payee pour rupture d'un 
contrat d'association, qui cc represente la 
capitalisation des benefices escomptes pen
dant la periode durant laquelle le contrat 
rompu aurait pu produire ses effets >> t>t 
cc trouve sa cause dans ledit contrat d'as
sociation et sa rupture >>, le montant liti
gieux, d'une part, ne provient pas du pro
duit des operations traitees par !'exploi
tation objet de !'association ni d'u,n even
tuel ,accroissement des avoirs investis 
dans':cette exploitation, et, d'autre part, 
ne 'peut etre considere comme le produit 
d'une exploitation' personnelle du deman
de'ur'; ',dans le cadre de laquelle aurait 
eu lieu, la participation de celui-ci h 
!'association ,et dont l'arret attaque ne 
constate, d'ailleurs pas !'existence (viola
tion des articles 25, § 1•r, 1°, et 27, § 1er, 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus) ; 2° abstraction faite de !'article 27 
precite 'et des dispositions prevues en ma
tiere de cessation de travail ou de rup
ture ,de ,contrat d'emploi ou de louage de 
services, par les articles 29, § 1~r, et 35, 
§ 1•r, des lois relatives aux imp6ts, non 
applfcables en l'espece, aucune disposi
tion legale n'assujettit a la taxe profes
sionnelle ou a tout autre impot les indem
nites pour i·upture de contrat et notam
ment d'un contrat d'association en parti
cipation (violation de toutes les disposi
tions, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus prevues au 
moyen) : 

Attendu que l'arret entrepris releve 
qu'apres la dissolution decretee judiciaire
ment,, aux torts et griefs de la Societe 
Belge Industrielle, de !'association pour 
l'eX))l'oltation d'un commerce de materiel 
de cinema constituee entre elle et le de
mandeur, celle-ci a paye a ce dernier, 
pour i·eparer le prejudice qu'elle avait 
cause a son patrimoine par la rupture, 
avant l'echeance convenue, du contrat 
d'assciciation commereiale qui le liait a 
ladite societe, une indemnite transaction
neUe qui representait la capitalisation, 
outre les interets, des benefices que le de
mandeur aurait pu recueillir pendant la 
periode (?U , le contrat rompu aurait pro
duit, ses effets; 

Attendu qil'il resulte des faits ainsi 
constates par le juge du fond que, encore 
qu'a la date du payement !'association 
susvisee avait cesse d'exercer son activite, 

l'indemnite allouee au demandeur par son 
associe fautif lui avait ete payee en sa 
qualite d'associe prejudicie en compensa
tion de la privation des benefices que de
vait lui procurer !'execution du contrat et 
que, partant, la convention par laquelle 
le demandeur avait obtenu 'Cette indem
nite etait elle-meme le produit de son ac
tivite lucrative; 

Attendu qu'en vertu de !'article 25,, § 1er, 
3°, des lois coordonnees relatives aux im
pots ',sur les , revenus, la taxe profession
nelle atteint les profits de toutes occupa
tions lucratives et qu'il s'ensuit qu'en 
aucune de ses branches le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 14, § 1•r, 18 des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janyier 
1948, 6 :de la loi du 1•r mai 1913 formant 
l'article 1153 du Code civil, 25 et 27 des 
lois coordonnees d'imp6ts sur les revenus, 
en ce que l'arrete attaque declare imposa
ble a la taxe professionnelle les interets 
judiciaires afferents a l'indemnite per(;ue 
par le de,mandeur, pour les motifs que, 
notamment, il s'agirait cc d'interets tom
bant en principe sons !'application de 
!'article 14, § 1•r >> mais cc qu'aux termes 
de l'article 18 des lois com·donnees, les 
revenus vises au 3° du § l'•r de l'article 14 
sont ceux des capitaux investis, des crean
ces de toute nature et des depots d'argent 
y specifies, a !'exception toutefois des 
avantages ou dep6ts d'un caractere pro
fessionnel, pour autant qu'il soit dument 
etabli que les interets y afferents· sont 
compris dans la comptabilite des exploita
tions Mneficiaires situees en Belgique >> et 
« que les interets de la creance principale 
resultent d'un manque a gagner derivant 
de la rupture du contrat; qu'ils s'inte
grent necessairement dans les resultats \1e 
!'exploitation ou de sa liquidation; qu'ils 
ont done un caractere professionnel; 
qu'ils doivent figurer dans les comptes de 
l'entreprise et sorit passibles de la taxe 
professionnelle », alm·s que : 1 o des inte
rets judiciaires ne constituent pas un des 
revenus taxables prevus par !'article 14, 
§ 1•r, des lois coordonnees, et specialement 
un revenu de capitaux investis, de 
creance ou de dep6t de somme, mais re
presentent la compensation du dommage 
special ne du retard dans !'execution 
d'une obligation, sans constituer un enri
chissement du creancier auquel ils ne pro
curent pas plus de benefice que l'indem-
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nite principale a laquelle ils se rapportent 
(violation des articles 14, § 1''"; precite, et 
1153 du Code civil); 2° s'agissant, comme 
en l'espece, d'inter~ts per(;us par une per
sonne physique, membre d'une association 
en participation, apres dissolution de !'as
sociation, lesdits inter~ts ne peuvent etre 
consideres ni comme s'integrant dans les 
resultats de !'exploitation qui faisait l'ob
jet de !'association ou dans les avoirs y 
investis, ni comme provenant d'une ex
ploitation personnelle du demandeur, au 
sens de !'article 25, § 1•r, 1°, ou de !'arti
cle 27, et ne peuvent, necessairement, !Ii 
avoir ete « compris dans la comptabilite 
d'une exploitation beneficiaire situee en 
Belgique >> (violation de !'article 18 des 
lois coordonnees), ni s'integrer a un titre 
quelconque dans les revenus ou profits de 
celle-ci et ~tre taxables a ce titre dans lc 
chef du demandeur (violation des arti
cles 25 et 27 des lois coordonnees) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arr~t entrepris et des dispositions de 
la convention regulierement soumise a la 
cour, qu'en vue de mettre fin aux litiges 
faisant l'objet des decisions judiciaires 
qui y sont visees, la so'ciete Belge Indus
trielle s'est, le 26 octobre 1955, reconnue 
redevable a l'egard du demandeur (( des 
interets judiciaires au taux de 4,5 p. c. a 
partir du 27 juin 19i7, date de la premiere 
assignation >>, sur les sommes dues et 
payees au demandeur a titre de participa
tions Mneficiaires et de remuneration de 
prestations et sur celles a lui dues et 
payees a titre de clommages et inter~ts ; 

Attenclu que ces inter~ts, clans la realite 
conventionnels, ne sont pas imposables :t 
Ia taxe professionnelle clans la mesure ou, 
moratoires, ils sont destines a compenser 
le cl"Ommage special ne clu retard apporte 
par la Societe Beige Inclustrielle a payer 
les sommes revenant au clemancleur a titre 
de participations beneficiaires et de remu
neration de prestations en execution clu 
contrat cl'association commerciale qui les 
unissait; que, n'etant pas non plus le proc 
duit cl'un capital engage a quelque titre 
que ce soit, ils ne pouvaient ~tre repris 
comme tels clans les elements soumis a 
l'impot complementaire personnel; qu'a 
cet egarcl, partant, le moyen est foncle; 

Attenclu que clans la mesure ou ils sont 
relatifs aux sommes payees au clemancleur 
a titre de clommages-interets en raison de 
!'inexecution clu contrat d'association 
commerciale par la societe susvisee, ces 
interets s'ajoutent au montant represen-

tant le « clommage >> en principal calcule 
au jour ou n est acquis; qu'il s'ensuit que, 
formant partie integrante des sommes 
qui, ainsi qu'il resulte de la reponse 'don
nee au premier moyen, constituent le pro
cluit de !'occupation lucrative du deman
cleur, ces inclemnites compensatoires sont 
elles-memes soumises ala taxe profession
neUe et, partant, a l'impot complemen
taire personnel; qu'a cet egarcl,, done, Je 
moyen manque en droit; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il decide que 
les interets prevus par !'article 4 de Ia 
convention du 26 octobre 1956, sur les 
sommes clues et payees au demancleur a 
titre de participations Mneficiaires et de 
remuneration de prestations ont ete le
galement soumis a la taxe profession
neUe et a l'impot complementaire person
nel; rejette le ponrvoi pour le surplus ; 
orclonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de. Ia decision par
tiellement annulee; condanme le deman
cleur aux quatre cinquiemes des frais et 
l'Etat au cinquieme restant; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la conr d'ap
pel de Liege. 

Du 12 mars 1963. - 2" ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Ganshof van der Meersch, avocat ~e
neral. - Pl. MM. de Longueville (du bar
reau d'appel de Bruxelles) et Van Leyn
seele. 

2" CH. - 12 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.
DEMANDEUR SOUTENANT DEVANT LA COUR 
D' APPEL QUE LORSQUE SA DECLARATION A 
E'l'E REC'l'IFIEE, AVEC SON ACCORD, L'ADMI
NISTRATION NE PEUT PAS PROCEDER A UNE 
NOUVELLE VlERIFICATION SANS FOURNIR LA 
PREUVE D'ELE:MENTS ETRANGERS A LA PRE
MIERE. - DEFAUT DE REPONSE A CE MOYEN. 
- ARRftT NON REGULrEREMENT MOTIVlE. 

Lorsque, 1i l'appui de son recours forme 
contre une decision au airecteur des 
contribut~ons rejetant sa reclamation, le. 
contribuable a fait valoir en conclusions 
q?te dans le cas ou sa declaration a ete 
verifiee une premiere fois et rectifiee 
apres acco1·d, l'adrninistration, pour 
pouvoi1· proceder a ttn.e seconae· verifi• 
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cation, doit fournir la preuve d'elements 
etmngers a la premiere, et q~te cette 
defense a ete laissee sans 1·eponse, l'wr
ret n'est pas regulierement motive. 
(Constit., art. 97.) 

(VAN DEN EYNDE, C. lE'l'AT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque, considerant que << !'admi
nistration a fait la preuve qui lui incom
bait, en fixant les revenus imposables par 
application des articles 28 et 55 des lois 
co01·donnees ll et << que le requerant de
meure en defaut de prouver l'exageration 
de ces revenus au moyen d'eh~ments posi
tifs et controlables ll, declare mal fondes 
les recours formes par le demandeur, sans 
repondre aux conclusions prises en son 
nom, en ce qu'elles faisaient valoir que 
<< les declarations du requerant, verifiees 
nne premiere fois, admises ou rectifiees 
a pres accord, ont ete reconnues valables; 
que si !'administration est autorisee a 
pousser plus loin ses investigations, elle 
doit fournir la preuve d'elements etran
gers a la premiere verification et qui se
raient a la base de la seconde, ce qu'elle 
est en defaut de faire Jl; d'oi'l il suit que 
!'arret attaque n'est pas legalement mo
tiv~ : 

Attendu qu'a l'appui de ses recours for
mes contre les decisions du directeur des 
contributions des 30 novembre 1956 et 
19 novembre 1957 rejetant ses reclama
tions contre les cotisations a la taxe pro
fessionnelle et a l'impot complementaire 
personnel pour les exercices 1954, 1955 et 
1956, le demandeur faisait valoir, en con
clusions regulierement prises devant la 
cour d'appel, que ses declarations veri
frees nne premiere fois, admises ou recti
frees apres accord, ont ete. reconnues vala
bles; que si !'administration est autorisee 
a pousser plus loin ses investigations, elle 
doit fournir la preuve d'elements etran
gers a la premiere verification, et qui se
raient a la base de la seconde, · ce qu'elle 
est en defaut de faire; 

Attendu que l'arret attaque ne donne 
aucune reponse aux conclusions precitees ; 
qu'il manque ainsi a !'obligation de forme 

PASIC., 1963. - P"0 PARTIE. 

qu'impose !'article 97 de la Constitution; 
D'oi'l il suit que le moyen est foncle; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

sauf en tant qu'il a declare les recours 
recevables ; 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, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 12 mars 1963. -- 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. Pl. MM. Simont et Van 
Leynseele. 

F" CH.- 14 mars 1963. 

PRESCRIPTION. - MATillRE CIVILE. 
ACTION RELATIVE A UNE LETTRE DE CHANGE. 
- LOI DU 20 MAl 1872. - 0BS'l'ACLE LEGAL 
EMPJi:CHANT LE JUGEMENT DE L'ACTION. 
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 

La jwesc1·iption d'~me action 1·elative (i 
ume lettre de change, prevue par l'aJ·ti
cle 82 de la loi du 20 mai 1872, eta-it sus
pendtte si tm obstacle legal empechait 
le jugement de cette action (1) (2). 

(NEUFCOURT, C. SOCIE'I'li: ANONYME CREDIT GE
NlERAL DE BELGIQUE, AUX DROI'l'S DE LA 
SOCiilh11i: ANONYME BANQUE DES CLASSES MOYEN
NEB.) 

ARn.li:T, 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 9 fevrier· 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 82 de la loi du 20 mai 1872 sur l a 
lettre de change et le billet a ordre (Code 
de commerce, livre I•r, titre VIII), 20, 21 
de la loi du 10 aoilt 1953 concernant l'in-

(1) Comp. cass., 11 juin 1951 (Bull. et PAsrc., 
1951, I, 708) et les conclusions du ministere pu
blic. 

(2) L'article 71, alinea 2, des lois coordon
nees le 31 decembre 1955 dispose que !a pre
scription des actions resultant d'une lettre de 
change est (( suspendue par les evenements de 
force majeure». Cons. Pasinomie, 1953, p. 582, 
no 244. ' 

25 
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troduction clans la legislation nationale 
de la loi uniforme sur les lettres de 
change et billets a orclre et sa mise en 
vigueur, 21 de la loi du 31 decembre 1955 
qui rectifie et interprete diverses disposi
tions de la loi precitee du 10 aout 1953 Pt 
qui la coordonne avec ladite loi uniforme, 
1350, 1351, 1352, 2219, 22±2, 2244, 2251 ~lu 

Code civil, 3, 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 l'arret attaque a decide que 
n'etait pas prescrite, par l'ecoulement 
d'un delai de cinq ans a compter du sur
lendemain de l'echeance ou du jour de la 
derniere poursuite judiciaire, l'action in
troduite par la defenderesse par exploit 
du 24 avril 1953 et tendant au payement 
clu montant de trois traites acceptees res
tees impayees, clout le clemancleur etait le 
tireur, et en a juge ainsi aux motifs qu'un 
jugement clu 13 juillet 1953, confirme par 
un arret clu 19 janvier 1954, a orclonne 
qu'il serait sursis a statuer sur cette ac
tion jusqu'a ce qu'il ait ete' clefinitive
ment statue sur l'action publique qui 
etait a ce moment en cours contre les or
ganes de la clefencleresse, que cette sur
seance a ete clictee par le principe enonce 
clans l'article 4 de la loi clu 17 avril 1878, 
qui est nne disposition imperative clevant 
laquelle les dispositions de droit prive 
cloivent fiechir, que le jugement clu 13 juil
let 1953 et l'arret clu 19 janvier 1954 out 
acquis entre parties l'autorite de la chose 
jugee de maniere irrevocable, qu'ainsi par 
l'autorite conjug1.11~e de la loi et de la 
chose jugee la defencleresse a ete momen
tanement mise clans l'impossibilite de 
faire valoir ses droits cl'obtenir jugement 
de la cause qu'elle avait soumise ala jus
tice en temps utile, qu'aussi longtemps 
qu'un obstacle legal met le juge dans 
l'impossibilite de statuer, aucune pre
scription quelle qu'elle soit ne pent suivre 
son cours, mais est suspendue, qu'un prin
cipe superieur de justice vent que l'on ne 
puisse infiiger un grief a nne partie qui, 
par le fait meme de la loi, est dans l'im
possibilite d'obtenir que son action soit 
jugee, et que ce principe doit faire fiechir 
la prescription aussi bien en matiere cam
biaire qu'en toute autre matiere civile, 
l'article 82 de la loi du 20 juin 1872, cl'une 
part, ne disposant rien en ce qui concerne 
la suspension de la prescription ni, par 
consequent, a l'encontre de ce principe, et, 
d'autre part, ne prevoyant qu'une espece 
d'acte interruptif de la prescription, a sa-

voir, un acte de poursuite jucliciaire, 
rendu en l'espece impossible par le fait 
meme de la surseance, alm·s qu'en vertu 
de l' article 82 de la loi du 20 mai 1872 
toutes actions relatives aux lettres rle 
change se prescrivent par cinq ans ~ 

compter du surlendemain de l'echeance 
ou clu jour de la derniere poursuite judi
ciaire, s'il n'y a eu condamnation ou si la 
dette n'a ete reconnue par acte separe, 
que cette prescrirJtion speciale n'est, le 
cas de force majeure excepte, soumise a 
aucune cause de suspension et court meme 
pendant l'instance judiciaire, qu'il ne cle
coule d'aucun principe ou regle de droit 
qu'aussi longtemps qu'un obstacle legal 
met le juge dans l'impossibilite de statuer, 
aucune prescription ne pent suivre son 
cours, qu'en fait la surseance ordonnee 
ne faisait obstacle qu'au jugement de l'ac
tion de la clefenderesse jusqu'a la decision 
definitive sur l'action publique engagee 
contre les organes de cette societe et n'em
pechait pas cette derniere d'interrompre 
la prescription par un acte quelconque de 
poursuite jutliciaire, telle notamment une 
saisie conservatoire autorisee par !'arti
cle 63 de la loi du 20 mai 1872, et que, 
des lors, l'arret attaque a illegalement de
cide que par l'autorite conjuguee de la loi 
et de la chose jugee, la clefenderesse se 
serait trouvee, du fait de la surseance a 
laquelle etait Soumis le jugement de son 
action, dans l'impossibilite de faire un 
acte de poursuite judiciaire, interruptif de 
la prescription, et que le com·s de la pre
scription avait, partant, ete suspendu 
pendant tout le temps de cette surseance : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure qu'exer(;ant le recours que le 
porteur cl'une lettre de change non payee 
a l'echeance a contre le tireur, la defende
resse a, par exploit clu 2± avril 1953, in
trocluit une action tenclarit a la condam
nation du demandeur au payement clu 
montant de trois lettres de change, aug
mente des frais et interets ; que, sur ap
pel de la defencleresse, la cour cl'appel, 
accueillant, comme l'avait fait le premier 
juge dont elle confirme la decision, nne 
defense opposee par le clemandeur, a, par 
arret clu 19 janvier 1954, ordonne qu'il 
soit sursis a statuer sur l'action de la cle
fenderesse jusqu'a decision definitive sur 
l'action publique mise en mouvement en
suite cl'une plainte du clemancleur impu
tant aux organes de la defenderesse des 
agissements culpeux en relation avec 
l'emission desdites lettres de change; 
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qu'il a ete statue definitivement sur cette 
action publique par arr~t de la cour d'ap
pel du 31 mai 1958; 

Attendu que, l'action de la defenderesse 
en payement du montant des trois lettres 
de change ayant ete ramenee <levant le 
premier juge apres qu'eut pris fin la sur
seance or<lonnee par l'arr~t du 19 janvier 
1954 le demandeur a oppose le moyen de
duit' de la prescription de cette action en 
application de l'article 82 de la loi du 
20 mai 1872; que la eour d'appel, par l'ar
ret attaque, reformant la decision <lu pre
mier juge, a dit pour droit que l'aetion 
introduite par !'exploit du 24 avril 1953 
u'etait pas eteinte par prescription et a 
ordonne en consequence aux parties de 
conclure et de plaider plus avant, fixant 
audience a cet effet; 

Attendu que l'arret n'est pas critique 
par le pourvoi en tant qu'il releve, apres 
avoir retrace les phases de la procedure 
suivie, que, du jugement du tribunal de 
commerce du 13 juillet 1953, confirme par 
l'arr~t de la cour d'appel du 19 janvier 
1954, est resulte un obstacle legal empe
chant le jugement de l'action exercee par 
la defenderesse ; 

Attendu que cette constatation suffit a 
justifier legalement la decision fondant lc 
dispositif de l'arret et suivant laquelle le 
com·s de la prescription instituee par !'ar
ticle 82 de la loi du 20 mai 1872 avait ete 
suspendu durant le temps de la surseance 
a statuer sur l'action exercee en vertu des 
lettres de change ; 

Attendu que la circonstance qu'un ob
stacle legal emp~chait le juge de statuer 
sur une action fondee sur une disposition 
de la loi sur la lettre de change a pour 
effet de suspendre momentanement entre 
les parties litigantes !'application de cette 
disposition legale et d'arreter ainsi pour 
un temps, en ce qui concerne ces parties, 
la poursuite de la fin propre a la loi sur 
la lettre de change; que, I' action dont Je 
juge est saisi etant des lors soustraite_, 
aussi longtemps que ledit obstacle sub
siste, au regime legal dont elle releve spe
cialement, !'application d'une disposition 
propre a ce regime ne peut avoir pour ef
fet d'alterer, eu egard au temps durant 
lequel a subsiste l'empechement de juger, 
le droit a la realisation duquel tendait 
I' action; 

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

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

Du 14 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
l\L Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. J\!I. Depel
chin, avocat general. - Pl. J\!IJ\!I. De 
Bruyn et VanRyn. 

Fe CH. - 14 mars 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - l\10YEN ALLEGUANT QU'UNE DECI
SION JUDICIAIRE, INVOQUEE PAR UNE PARTIE 
E'l' SUR LAQUELLE SE FONDE L'ARRET ATl'AQUf:, 
ETAIT SANS EFli'ET A L'ftGAR.D DU DEJ\t!ANDEUR 

PARCE QUE CELUI-CI N'Y ETAI'l' PAS PARTIE. -
MOYEN NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
MOYEN NON RECEVARLE. 

N'est pas 1'CCevable, s'il n'a pas ete SO'U

mis a~t j~tge d~t fond, le moyen alleg~tant 
q~t'nne decision jndicia.ire invoqnee 11ar 
nne pa-rtie, et sur laq~telle se tonde l'ar-
1'et attaq~te, etait sans etfet a l'egard 
d~t demandeur parco q~te celui-ci n'y 
etait pas partie (1). 

(VALRENRERG, SOCllETJ1: ANONYME LE QUAR'l'ZI'l'E 
DE DONGELRERG, SOCIETE ANONYME CHANTIERS 
VALRENRERG ET SOCiilb~ DE PERSONNES A R-ES
PONSARILITE LIMI'loEE CARRIERES DE :MALHA
VEZ, C. PAUL ET WATELET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 17 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 6, 1131, 1134, 1317, 1319, 
1320, 1322, 1350, 1351 et 1352 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que, -
pour declarer partiellement fonde l'appel 
de la defenderesse Paul et dire en conse
quence partiellement fondee l'action intro
duite par cette partie par les exploits des 
27 et 28 septembre 1961, l'arret attaque se 
fonde sur ce << que la cour ne pent avoir 
egard aux conclusions developpees de part 
et d'autre pour justifier le fondement ou 
demontrer l'inanite de l'action en resci
sion; qu'il convient sans plus de retenir 
le caractere definitif de !'ordonnance du 
7 juillet 1956 et de l'arret du 28 mars 1957; 
qu'ainsi est judiciairement etabli le droit 

(1) Cons. cass., 19 fevrier 1953 (Bull. et 
PASIC., 1953, I, 471). 
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de la uame Paul de .prenclre les mesures 
conserYatoires qui s'imposent pour l'even
tnalite oil les tribunaux decideraient que 
l'action mue par exploit du 11 mai 1956 
est fondee en tout ou partie ll, alOl'S que, 
premiere branche, en opposa11t ainsi aux 
demandeurs la chose jugee par les deci
sions des 7 juillet 1956 et 28 mars 1957, 
sans que ce moyen, etranger a l'ordre pu
blic, eilt ete invoque par la dame Paul, 
l'arret attaque a viole les dispositions vi
sees au moyen et specialement les arti
cles 13:'i0 a 1352 du Code civil; alors que, 
deuxieme branche, l'arret attaque n'au
rait pu considerer que I' exception de chose 
jugee avait ete invoquee par la dame Paul 
dans ses conclusions sans violer la foi due 
a ces conclusions (violation des disposi
tions visees au moyen et specialement des 
articles 1134., 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; alors que, troisieme branche, 
en opposant la chose jugee par les deci
sions des 7 juillet 1956 et 28 mars 1957 aux 
demandeurs s~~b 2" a 4° qui n'etaient pas 
parties a ces decisions, l'arret attaque a 
en toute hypothese viole les dispositions 
Yisees au moyen et specialement les arti
cles 1350 a 1352 du Code civil : 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu que l'arret entrepris declare 
partiellement fondee l'action portee de
vant le juge des referes par la defencle
resse contre tous les demandeurs, suivant 
exploit des 27 et 28 septembre 1961, et ten
dant a }'extension des pouvoirs du seques
tre deja designe par une ordonnance .'\e 
refere du 7 juillet 1956, confirmee par ar
ret de la cour d'appel du 28 mars 1957; 

Que, dans le susdit exploit, la clefende
resse rappelait : a) qu'elle avait, le 11 mai 
1956, forme contre le premier demandeur 
une action visant, d'une part, a la resci
sion de l'acte transactionnel signe par les 
ex-epoux devant les notaires Watelet et 
Bertrand le 13 decembre 1955, pour la 1 i
quidation et le partage de la communaute 
ayant existe entre eux, et, d'autre part, 
a !'application de l'article 1477 du Code 
civil au benefice de l'ex-epouse; b) qu'une 
ordonnance de refere du 7 juillet 1956, 
rendue a sa requete, avait constate qu'elle 
justifiait d'un interet suffisant pour solli
citer une mesure de sauvegarde et de ga
rantie de ses droits, et designe le defen
deur en qualite de sequestre, avec la mis
sion de conserver la possession des parts 
des societes anonymes << Le Quartzite de 
Dongelberg )) et « Les Chantiers Valken
berg ll, dependant de la communaute dis-

soute, et de pourvoir a la gestion et 1t 
l'aclministration de ces parts; c) que la
dite ordonnance avait ete confirmee par 
arret de la cour d'appel du 28 mars 1957, 
soulignant, la dame Paul, « que cette sage 
mesure s'avere insuffisante a l'heure ac
tuelle)); 

Qu'apres avoir enonce « qu'il est de ju
risprudence que le juge dispose d'un pou
voir absolu d'elargir la mission d'un se
questre en dehors des simples actes cl'ad
ministration l), !'assignation invitait le 
juge des referes a «dire qu'il y a lieu 
d'elargir les pouvoirs du sequestre desi
gne par 1\'L le president du tribunal de 
premiere instance de Liege en son ordon
nance du 7 juillet 1956 prerappelee, con
:firmee par arret de la cour de Liege du 
28 mars 1957 )), et 1t «dire en conse
quence )) ... (suivait !'enumeration des ex

:tensions de pouvoir reclamees); 
Attendu qu'en ses conclusions devant Ia 

cour d'appel saisie des recours principal 
cles demandeurs et incident de la defemle
resse contre tons les demandeurs, suivant 
tobre 1961 sur !'assignation des 27 et 
28 septembre 1961, la defenderesse inYo
qua, comme dans celle-ci, !'ordonnance rte 
refere du 7 juillet 1956 designant un se
questre et l'arret confirmatif du 28 mars 
1957; qu'en outre, elle y enon~ait notam
ment « que l'on pent s'etonner de lire dans 
!'ordonnance dont appel que les effets fle 
cet acte notarie )), a savoir l'acte clout 
l'annulation etait demandee par exploit 
du llmai 1956, « pourraient subsister tant 
qu'il n'a pas ete annule par le juge du 
fond saisi de l'action en rescision, alOl's 
que ce meme magistrat accordait a vee 
raison nne mesure de sequestre en 
1956 ... )) ; 

Attendu qu'il se voit ainsi que, pour eta
bUr, dans son principe, son droit de pren
dre certaines mesures conservatoires pour 
l'eventualite ou son action au fond serait 
reconnue fondee en tout ou en partie, la 
defenderesse a invoque la chose jugee pal' 
l'orclonnance de refere du 7 juillet 1956 et 
l'arret confirmatif du 28 mars 1957; 

D'ou il suit que c'est sans violer aucune 
des dispositions incliquees au moyen que 
l'arret denonce se fonde sur les motifs 
critiques pour declarer partiellement fon
dee l'action de la defenderesse introduite 
par exploit des 27 et 28 septembre 1961; 

Qu'en ses cleux premieres branches le 
moyen manque en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que les demanderesses st~b 2° 
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A 4o n'ont pas fait valoir devant la cour 
d'appel que les decisions du 7 juillet 1956 
et du 28 mars 1957 ne leur etaient pas op
posables pour le motif qu'elles n'avaient 
pas ete parties a la cause; 

Que, des lors, en cette branche, le 
moyen, etranger a l'ordre public, par le
·quel lesdites demanderesses entendent de
nier a ces decisions tout effet a leur 
egarcl, est nouveau et, partant, irrece
vable; 

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

Du 14 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
.M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Depel
-chin, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et Pirson. 

l"" CH. - 14 mars 1963. 

PREUVE. - For DUE Aux ACTES. - MA

Tril:RE CIVILE. - Df:CISION ALLOUANT AU DE

:HANDEUR ORIGINAIRE UNE SO:&llfE INFERIEURE 

A CELLE QUE LE DEFENDEUR A, EN CONCLU

SIONS, RECONNU DEVOIR ET OFFERT DE PAYER. 

- VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLU

SIONS. 

V·iole la foi d'lte a'ltx concl1ts·ions concor
dantes des parties la decision q·ui allo'!te 
att demandettr originaire 1tne somme in
Nrie'lwe it celle q1te le defendmw a, en 
conclusions, reconnn devoi1· et ojfert de 
payer (1). 

(FOL, C. SOCI!Iln1t ANONYME ACTUAL BRUXELLES, 

EN LIQUIDATION.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 18 mai 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 1134, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, du contrat judiciaire et de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
ayant a determiner l'inclemnite clue au de
mandeur du chef de degilts causes par 

(1) Cons. cass., 11 decembre 1952 (B1tll. et 
PAsrc., 1953, I, 242) et 27 septembre 1954 (ibid., 
1955, I, 40). 

La reconnaissance du defendeur originaire 

l'incenclie et evaluee par l'expert a la 
somme totale de 31.946 francs, le juge
ment attaque constate que la defende
resse, sans contester ni !'existence de ces 
degilts ni leur evaluation, pretend que 
certains d'entre eux, pour une valeur to
tale de 17.600 francs, ne seraient pas dus 
a l'incendie ou ne seraient pas survenus 
entre 19±0 et 19±7; qu'ensuite, examinant 
ces divers articles supposes non imputa
bles, le jugement estime ex aeqtto et bono 
leur valeur totale a 11.200 francs seule
ment et que, dans son dispositif, il al
loue uniquement au demandeur du chef 
des degats d'incendie ladite somme de 
11.200 francs, alors que, de ces constata
tions memes du jugement a q'ltO, confir
mees, au surplus, par les conclusions res
pectives des parties, il <lecoule qu'il n'y 
avait entre ces dernieres nulle contesta
tion sur la debition par la defenderesse de 
la difference entre l'evaluation totale dc> 
l'expert - 31.9'l6 francs - et la valeur 
totale des degats pretendus non-imputa
bles par la defenderesse- 17.600 francs--
et qu'en s'abstenant d'allouer en sus au 
demandeur cette difference non contestee 
de 14.346 francs, le jugement attaque ::~ 
viole le contrat judiciaire noue entre les 
parties : 

Attendu qu'en conclusions, les parties 
admettaient comme base d'evaluation des 
degftts constates ensuite de l'incendie · la 
somme de 31.946 fr. 50 fixee par expert; 
que, cependant, la defenderesse soutenait 
qu'a concurrence de 17.600 francs ces de
gats ne pouvaient etre mis a sa charge, 
ce qui reduisait son debit a 14.346 fr. 50, 
somme qu'elle offrait de payer; 

Attendu que le jugement attaque decide 
que cette pretention est non fondee a con
currence de 11.200 francs, ce qui entrai
nait que la defenderesse devait au deman
deur la somme de 14.346 fr. 50 augmentee 
de celle de 11.200 francs; 

Que le jugement se borne a condamner 
la defenderesse a payer au demandeur ce 
dernier montant; 

Qu'ainsi l'arret viole la foi due aux con
clusions concordantes des parties ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
les degats d'incendie, il n'a pas tenu 

n_' etait,' en l' espece, contraire ni a une dispo
Slhon legale d' ordre public ni a une disposition 
legale imperative. 
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compte clans son dispositif de la somme 
de 14.346 fr. 50, et qu'il statue sur les de
pens; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge cle la decision partiel
lement annulee ; condamne le demandeur 
aux deux tiers des depens et la clefende
resse au tier,;; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant le tribunal de premiere in
stalice de Nivelles, siegeant en clegre cl'ap
pel. 

Du 14 mars 1963. - 1"" ch. - P-res. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Valentin.- Ooncl. cont. iVL Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Demeur. 

1"" cH. - 15 mars 1963. 

1° ASSISTANCE PUBLIQUE . .:_ Collr
MISSION AYANT POR'l'.E SECOURS A UNE PER· 

SONNE DONT L'tE'l'AT, PAR SUITE D'ACCIDEN'l' OU 

DE MALADIE, HEQUERAIT DES SOINS Hillf~
DIATS. - ACTION DIREC'l'E, EN HEMBOURSE· 

MENT DES FHAIS CAUSES PAH CES SOINS, CON

TRE L'AUTEUR RESPONSABLE DE LA BLESSURE 

OU DE LA MALADIE. - CONDITION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIEBE 

CIVILE. - MOYEN FONDE SUR UNE MODIFI· 

CATION, PAR LE DEMANDEUR, DE LA CAUSE DE 

SON ACTION DEYANT LE JUGE DU FOND. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o L' ar·ticle 30 de la loi d~t 27 rio vern b-re 
1891 (1) ne confiwe a. la commission 
d'assistance p~tbliq~te, qui a porte sc
cmtrs d une per·sonne dont l'etat, par· 
s~tite d'accident o1t de maladie, req1te
rait des soins immediats, le droit fie 
pou-rsuivre dir·ectement (2), contre l' a~t
teur responsable de la blcssure o·tt de In 
maladie, le r·emboursement des frai.~ 

ca1tses par· ces soins, que si la personne 
soignee est indigente. (Loi du 27 no
vembre 1891, art. l•r; loi du 10 mars 
1925, art. 66, complete par la loi clu 
8 avril 1958, art. :l'er.) 

2° N'est pas recevable, ti l'appui d'1tn 
po1M·voi en matiere civile, le moyen 
fonde sur· une modification, par le de
mandeur, en instance de cassation, de 
la cause de son action (3). 

(1) L'article 30 de la loi du 27 novembre 
1891 a ete remplace par l'article unique de la 
loi du 23 juin 1960; cette derniere loi n' etait 
pas applicable dans la presente cause, les 
soins ayant ete donnes en 1958 et 1959. 

(COMMISSION D' ASSISTANCE PUBLIQUE 

DE MERKSEM, C. CUYPERS.) 

ARRET. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 30 de la loi clu 27 novembre 1891 
sur !'assistance publique, modifie par celle 
clu 23 juin 1960, 66 de la loi du 10 mars 
1925 organique de !'assistance publique, 
modifie par l'article 1'"' de celle du 8 avril 
1958, et 1382 clu Code civil, en ce que, 
apres avoir constate en fait que par ju
gement rcnclu le 19 clecembre 1958 par le 
tribunal correctionnel cl' Anvers, le defen
deur a ete declare responsable de l'acci
dent clout le nomme Fanourakis a ete vic
time a Merksem le 3 aout 1958, que des 
soins ont 1 ete dispenses a celui-ci clans 
l'etablissement hospitalier aclministre par 
la clemancleresse et que l'etat non conteste 
des cl!~bours, etabli a 24.724 francs par la 
demanderesse pour les so ins clonnes a 1 a 
victime, n'a pas ete paye, et apres avoir 
constate en droit qu'en vertu de l'arti
cle 70 de la loi clu 10 mars 1925 la cleman
deresse a !'obligation cl'aclmettre dans 
son etablissement hospitalier toute vic
time cl'acciclent trouvee sur le territoire 
de la commune, et qu'cn vertu de l'arti
cle 30 de la loi du 27 novembre 1891 Ja 
demanderesse peut poursuivre le rembour
sement des frais nes de la prestation par 
elle de soins, notamment a charge de ceux 
qui sont responsables des blessures ou cles 
maladies ayant clonne lieu au secours, 
l'arret attaque a cleboute la demancleresse 
de son action en remboursement des frais 
nes de la prestation par elle cle soins a Fa
nourakis et a fonde cette decision sur le 
motif de droit que la demancleresse clevait 
au prealable s'adresser au patient et ne 
pouvait exercer son recours contre l'au
teur de l'acciclent qu'apres qu'il aurait 
ete etabli que le patient etait hors d'etat 
de payer, et sur la constatation de fait 
qu'en l'espece la victime n'etait pas incli
gente, premiere branche, alors que !'arti
cle 30 de la loi clu 27 novembre 1891, modi
fie par celle du 23 juin 1960, reconnait ala 

(2) Sur le caractere et l'objet de ce droit 
cons. cass., 3 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 124) et les notes 3 et 4 sous cet arret. 
(3) Comp. cass., 3 juillet 1952 (Bull. et 

PASIC., 1952, I, 710). 
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commission d'assistance publique le droit 
inconditionnel de poursuivre, a charge de 
l'auteur des blessures ayant donne lieu 
au secours par elle fourni, le rembourse
ment des frais nes de la prestation de 
soins; alors que l'article 66, alinea 3, de 
la loi du io mars 1925, modifie par celle 
du 8 avril 1958, en disposant que la com
mission d'assistance publique a le droit 
de proceder a un examen de !'indigence 
des victimes d'accidents qu'elle est, en 
tout cas, tenue d'admettre dans son eta
blissement hospitalier prealablement il 
tout examen de !'indigence, n'exonere pas 
l'auteur responsable de !'accident de 
payer les frais nes de la prestation de 
soins lorsque la commission ne procede 
pas a un examen ulterieur ou lorsqu'll 
resulte de cet examen que la victime n'est 
pas indigente, alm·s que, par consequent, 
l'arr~t n'a pu, sans violer les articles 30 
de la loi du 27 novembre 1891 et 66 de celle 
du 10 mars 1925, debouter la demanderesse 
de son action; seconde branche, alm·s qu' il 
resulte en tout cas des constatations de 
l'arr~t qu'en causant des blessures a la 
victime, le defendeur a commis nne faute 
et qu'en portant, a la suite de ces blessu
res, secours a la victime, la d,emanderesse 
a subi un prejudice materiel ; que, des 
lors, le defendeur etait legalement tenu, 
conformement a l'article 1382 du Code ci
vil, au remboursement a la demanderesse 
des frais nes de la prestation de soins : 

Attendu, d'une part, que les frais d'as
sistance dont, en vertu de l'article 30 de 
la loi du 27 novembre 1891, le rembourse
ment pent etre poursuivi par les commis
sions d'assistance publique sont unique
ment ceux qui out ete cc faits en execution 
de la presente loi >> ; 

Qu'ainsi ne sont vises que les debours 
effectues par ces organismes en vertu de 
la mission d 'assistance qui leur est con
flee par cette loi, a sa voir cc fournir aux 
indigents les secours de la bienfaisance 
publique n (article 1•r) ; 

Attendu, d'autre part, que si !'arti
Cle 1•r de la loi du 8 avril1958, completant 
l'article 66 de la loi organique de l'assis
tance publique, du 10 mars 1925, a charge 
aussi les commissions d'assistance publi
que de porter secours a des personnes non 
indigentes, dont l'etat, par suite d'acci
dent ou de maladie, requiert des soins 
immediats, il n'a pas modifie l'article 30 
de la loi du 27 novembre 1891 et notam
ment confere auxdites commissions le 
droit de poursuivre directement, contre 

l'auteur responsable de la blessure ou de 
la maladie d'une personne non indigente, 
le remboursement des frais par elles ex
poses; 

Attendu qu'en sa premiere branche Le 
moyen manque en droit; 

Attendu qu'il resulte tant des decisions 
du premier juge et du juge d'appel que 
des conclusions de la demanderesse join
tes au pourvoi, que celle-ci a fonde uni
quement son action sur l'article 30 de la 
loi du 27 novembre 1891; 

Attendu qu'elle n'est pas recevable a 
modifier devant la cour la cause de son 
action; 

Qu'en sa seconde branche le moyen est 
non recevable; 

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

Du 15 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. ---, Conal. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
DeBruyn. 

1"6 CH. - 15 mars 1963. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
Tri!:RE CIVILE. - JUGEMEN'l' FONDE SUR Ul'i 

ELEMEN'l' DE FAIT SURVENU PENDANT LA DELI

BERATION DES JUGES. - ILLEGALITE. 

2° PREUVE. - MATri!:RE CIVILE. - JuGE 

E'ONDAN'l' SA DECISION SUR DES ELE"lolEN'l'S tm 

FAIT DE LA CAUSE DONT IL A ACQUIS LA CON

NAISSANCE EN DEHORS DE L'AUDIENCE. - IL

IJEGALI'DE. 

1 o Est i7l6(fal le j-U(fement, rend~t en ma
tiere civile, q~ti est toncl6 s~w ~m element 
de fait survemt pendant la deliberation 
des Inr;es et n'ayant pas ete enswite 
somnis a ~tn de bat oontradiotoi1·e (1). 
(Decret du 20 juillet 1831, art. 2, al. 2.) 

2° Le j~tge ne pmtt tonde1· sa decision sui' 
des elements de fait de la cause, dont 
il a aoquis la oonnaissanoe en dehors 
de l'au.dienoe (2). (Code civil, art. 1315.) 

(1) et (2) Cass., 24 novembre 1954 (Bull. et 
PAsrc., 1955, I, 275); 30 octobre 1959 (ibid., 
1960, I, 251) ; 16 decembre et 23 decembre 1960 
(ibid., 1961, I, 423 et 456); cons. aussi cass., 
8 decembre 1913 (ibid., 1914, I, 23). 

On ne peut trouver une derogation a Ia re
gie dans I' article 87 du decret du 30 mars 1808, 
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(DE ~IOERLOOSE, C. DE CLERCQ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu 
le 9 fevrier 1962 par la cour d'appel <1e 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 116 du Code de procedure civile, 
97 de la Constitution et des droits de Ia 
defense (article 2 du decret du 20 juillet 
1831, specialement de l'alinea 2), en ce 
que, pour justifier son dispositif, l'arret 
attaque s'est fonde sur une decision de la 
deputation permanente du conseil provin
cial de la Flandre occidentale du 28 de
cembre 1961, alors que, par sa decision du 
22 decembre 1961, le juge cl'appel avait 
clos les de bats et remis la cause pour pro
nonciation, qu'il ne pouvait done, sans 
violer les dispositions legales precitees, 
fonder sa conviction sur .nne piece ou une 
decision posterieure a la cl6ture des de
bats et n'ayant pas fait l'objet d'un debat 
contradictoire entre parties : 

Attendu que l'arret prononce la resolu
tion cl'une convention de vente conclue 
entre parties, en 1958, et ordonne le rem
boursement de la partie du prix de vente 
deja versee, au motif que « la deputation 
permanente du conseil provincial de Ia 
Flandre occidentale a, par arrete du 
28 decembre 1961, refuse l'autorisation de
mandee JJ; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure qu'a !'audience de la cour d'ap
pel du 22 decembre 1961, la cause fut ap
pelee, que lecture fut donnee par les 
avoues des parties des conclusions prises 
et deposees par eux, que les plaidoiries fn
rent entendues et que la cour d'appel de
clara les debats clos, tint la cause en de
libere et la remit au 19 janvier 1962 pour 
prononcer l'arret; qu'a !'audience de cette 
derniere date, la prononciation de l'arret 
fut remise au 9 fevder 1962, jour ou la 
cour rendit l'arret sans que les debats 
eussent ete rouverts; 

qui autorise les parties, en matiere civile, a 
remettre, a pres l' avis du ministere public et, 
partant, meme pendant la deliberation des 
juges, de « simples notes ». Ces simples notes, 
en effet, ne peuvent que « rappeler ou preciser 
des arguments developpes a !'audience)); elles 
ne peuvent « contenir aucun moyen de fait ou 
de droit non invoque dans les conclusions " ui 
etre accompagnees de la remise « d'un docu
ment nouveau » (PIERRON, « Les notes en deli-

Attendu qu'en fondant sa decision, sans 
avoir rouvert les debats, sur un element 
de fait qui etait survenu au cours de la 
deliberation et n'avait, partant, pas ete 
soumis a un debat contradiCtoire entre 
parties, la cour d'appel a viole l'article :!, 
deuxieme alinea, du decret du 20 juillet 
1831, invoque au moyen, ainsi que l'arti
cle 1315 du Code civil; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

sauf en tant qu'il declare non fonde l'ap
pel incident de la defenderesse; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les defendeurs aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, cle
vant la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 15 mars 1963. - 1"" ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions (ie 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit cle Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

F" CH. - 15 mars 1963. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - M.I
TrERE CIVILE. - CONTRAT D'ASSURANCE. -
IN'l'ERPR:lhATION D'UNE STIPULATION A LA 
LUMrERE D'UNE AUTRE. - INTERPR!l:TATIO:\' 
CONCILIABLE AVEC LES TERMES DESDITES S'l'I
PULA'l'IONS. - POINT DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE AU CONTRAT. 

N e viole pas la foi d~te a deux stipulations 
d'un oontrat d'assu1·a1we, le jugement 
q~ti les interprete l'une a la lumiMe rle 
Z'a~ttre et de maniere oo'lioiUable avec 
les termes de ohaoune d'elles (1). 

(socrli:1JE ANONYME (( NOORDSTAR 
EN BOERHAVE ll, C. VAN COILLIE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 decembre 1960 par le tribunal 

here dans les proces civils », Sem. j1td., 1952, 
Chr. no 1036, et la jurisprudence citee, ainsi 
que cass. fr., 5 aoiit 1912, motifs, Sirey, 1912, 
I, 584; cons. aussi les conclusions de M. !'avo
cat general Ganshof van der Meersch avant 
cass., 11 fevrier 1960, Bu.ll. et PAsrc., 1960, I, 
679, col. 2). 

(1) Cons. cass., 7 fevrier 1957 (Bull. ct 
PAsrc., 1957, I, 678); 14 septembre 1961 (ibirl., 
1962, I, 67). 
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de premiere instance d'Ypres, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que le jugement attaque a re
jete l'action de la demanderesse, tendant 
au payement d'un supplement de prime, 
et a, au ·contraire, resilie le contrat a ses 
torts, aux motifs que « l'appelante (ici de
manderesse) fonde en ordre principal 
son appel sur le fait que !'article 7 de la 
police stipule que l'assure, en cas de rem
placement de la voiture, est tenu d'assu
rer celle-ci chez l'appelante aux condi
tions du tarif en vigueur dans la compa
gnie au moment du remplacement; ... 
qu'un article 8 de cette police stipule aussi 
que, si I' appelante augmente son tarif 
!'assure est en droit de resilier la polic~ 
par lettre recommandee dans les trente 
jours de la date oil il a connaissance de 
cette augmentation; ... que l'appelante ne 
prouve pas que le vehicule de remplace
ment etait nne voiture d'une plus grande 
cylindree et tombait done dans une autre 
classe de son tarif; qu'il apparait qu'il 
s'agissait, en l'espece, d'une voiture Nash 
identique a la precedente et qu'aucune 
modification n'est done intervenue dans 
le risque a couvrir; que, partant, en cas 
d'augmentation du tarif pour le meme 
risque, l'intime pouvait faire usage de 
l'article 8 de la police ll; al01·s : 1o qu'aux 
termes de l'article 7 du contrat conclu en
tre parties !'assure s'engage a faire assu
rer par la compagnie tout vehicule auto
mobile qu'il viendrait a acquerir en rem
placement du vehicule designe dans cette 
police, moyennant payement de la prime 
<< aux conditions du tarif en vigueur au 
moment du changement ll et ce sans egard 
a la circonstance que la prime serait, en 
vertu de ce tarif, superieure a la prime 
precedente; 2° que le droit de !'assure 
prevu par l'article 8, de resilier le contrat 
lorsque la compagnie augmente son tarif 
n'existe que si !'augmentation du tarif ~ 
lieu au coUl'S du contrat et est appliquee 
au vehicule originairement designe mais 
n'existe pas en cas de remplacem~nt du 
vehicule, de sorte que le juge du fond 9. 

denature le sens desdites clauses, ou me
connu leur force obligatoire et viole la foi 
due a la police : 

Attendu que le jugement interprete les 
articles 7 et 8 de la police en ce sens que 
!'assure, qui remplace !'automobile desi
gnee au contrat par un autre vehicule 
n'est tenu d'accepter une augmentation fl~ 

la prime, sans pouvoir resilier le contrat, 
que si le risque couvert est modifie en
suite de ce remplacement; 

Attendu qu'aux termes de !'article 7 de 
la police, d'une part, !'assure qui acquiert 
un vehicule de remplacement- ne doit le 
faire assurer que << pour les memes ris
ques que ceux que prevoit la police ll et, 
d'autre part, « la garantie du nouveau ve
hicule ne sera admise par l'assureur 
qu'apres constatation des modifications in
tervenues et apres payement par !'assure 
des primes aux conditions du tarif en vi
gueur au moment de la modification ll · 

Attendu qu'en clecidant que le t~rme 
« modification ll ne vise pas tout remplace
ment quelconque cle vehicule mais seule
ment le remplacement entrainant une mo
dification des risques et que, partant 
!'article 8, qui reconnait a !'assure la fa: 
culte de resilier le contrat si l'assureur 
augmente ses tarifs est applicable lors
que, comme en l'espece, le remplacement 
du vehicule n'a pas modifie les risques 
prevus par le contrat en cours, le juge
ment a donne desdits articles 7 et 8 une 
interpretation conciliable avec leurs ter
mes; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 

demanderesse aux depens. 

Du 15 mars 1963. - 1ro ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Goncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 

2° CH. - 18 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGElVIENTS .EJT AR
RETS. - MATIERE DE MILICE. - DECI

SION DECLARANT TARDIF L' APPEL DU MILICIEN, 

- PoiNT DE RiEPONSE A UN MOYEN INVOQUE 

PAR CELUI-CI SUR CE POIN'l' DANS SON ACTE 

D' APPEL. - DECISION NON MOTIVEE. 

N' est pas motivee la decision dtt conseil 
s~tperimw de milice qui declare tardif 
l'appel dtt milicien contre la decision dlt 
conseil de milice, sans repondre au 
moyen par lequel celni-ci invoquait, 
clans son acte d'appel, la force ma
je~tre (1). (Constit., art. 97; lois sur 1a 

(1) Cass., 17 decembre 1962, supm, p. 466. 
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milice, coordonnees le 30 avril 1962, 
art. 37, § 4.) 

(EVERAERD.) 

ARR:E:T. 

I,A COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 13 novembre 1962 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation tle 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
la decision attaquee declare non receva
ble l'appel du demandeur contre la deci
sion du conseil de milice, au motif qu'il 
a ete interjete tarclivement, sans rencon
trer le moyen de defense par lequel le de
mancleur soutenait en son acte d'appel que 
son etat de sante l'avait emp~che de veil
ler a ses interets administratifs et que, 
des lors, c'etait par force majeure qu'il 
n'avait pas ete en mesure d'observer ~e 
delai legal : 

Attendu que le conseil superieur de mi
lice s'est borne a constater que le cleman
deur n'avait interjete appel que le 4 octo
bre 1962, alors que la decision du conseil 
de milice lui avait ete notifiee le 1•r sep
tembre 1962, et a en ·aeduire que, le cle
mandeur n'ayant pas interjete appel dans 
le delai determine par l' article 32, 4°, des 
lois sur la milice coorclonnees le 30 avril 
1962, l'appel n'etait pas recevable; 

Attendu que cette decision ne rencontre 
pas la defense visee au moyen et viole, 
des lors, l'article 97 de la Constitution; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decisio;n 
annulee; renvoie la cause clevant le con
sen superieur de milice autrement com
pose. 

Du 18 mars 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveri. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. - 18 mars 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MILICE. 
- REQUETE DEMANDANT A LA COUR DE TENIR 
COMPTE DE CHARGES QUE LA J.rEmE DU MILI
CIEN DOlT SUPPORTER. - REQU:E:TE NE CON
STITUANT PAS UN POUHVOI. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR. SE POURVOIR_ 
- lV!ILICE. - Dli:CISION DU CONSEIL SUPE
RIEUR. DE J.IILICE. - POURVOI FORME PAR L.l 
MERE DU MILICIEN, EN SON NOlVl PROPBE. 
IHRECEVABILITE. 

1° Ne constUne pas tm zwurvo·i en cassa
tion la 1·equete demandant (i, la co~w de 
tenir compte de certaines chcwges que 
la mere au m'ilic·ien cloit suppo·rte·1· (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le pou1·voi tonne, 
contre un e decision tltt conseil s·nperieur 
de m-ilice, lJCM' la nulnJ d~t mil-icien, en 
son nom propTe (2). (I,ois sur la milice, 
coorclonnees le 30 avril1962, art. 51.) 

(VEUVE MENNEN.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 27 novembre 1962 par le conseil 
superieur de milice en cause Jozef Men
nen; 

Attendu que, par lettre recommandee 
adressee au greffe de la cour de cassation 
et relative a la decision precitee, la mere 
du milicien clemande au president de ·1 a 
cour qu'il soit tenu compte des frais ele
ves que lui occasionne le traitement medi
cal qu'elle doit suivre; 

Attendu que pareille requete, qui 
n'emane d'ailleurs pas du milicien ou cl'un 
fonde de procuration speciale, ne consti
tue pas un pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, rejette la requ~te. 

Du 18 mars 1963. - 2e cb. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. - 18 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AH
RETS. - MATIERE DE MILICE. - POINT DE 
M'lf:MOIRE NI DE DEFENSE ECRITE. - N01'E 
NON SIGNEE. - POINT D'OBLIGATION POUR LE 
CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE D'Y REPONDRE. 

(1) Cons. cass., 16 mars 1959 (B,ll. et PASIC., 
1959, I, 717). 

(2) Cass., 8 juillet 1957 (B,ll. et PASIC., 1957, 
I, 1331). 
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Le oonsei~ 8ttperietw de milioe n'est pas 
tenu de nlpond1·e (~ une note non signee, 
dont le depOt(~ l'audienoe n'est pas con
state, alors qu'il ne rest~lte ni de Ia 
decision attaqttee ni des anf1·es pieces cle 
la p1·ooedttre qtt'1tn memoire Ott ttne de
fense eo1·ite a ete regnlie1·ement pro
dttit (1). (Constit., art. 97; lois sur la 
milice, com·donnees le 30 an·il 1962, ar
ticle 37, §§ 1er et 4.) 

(VANDEN DUNGEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 4 decembre 1962 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10, § 1•r, 1° et 5°, et 37, § 4, des 
lois coordonnees sur la milice, en ce que, 
premiere branche, la decision rejette Ja 
demande de sursis du demandeur, fondee 
sur ledit article 10, § 1"'", 1 o, desdites lois, 
au motif que les ressources des parents 
sont trop elevees, sans rencontrer le 
moyen par lequel le demandeur soutenait 
qu'en raison de l'incapacite du pere, les 
ressources du menage proviennent unique
ment du demandeur lui-m~me et ne pen
vent etre considerees comme etant celles 
des parents ; seconde branche, le conseil 
superieur de milice n'a pas rencontre Ia 
flemande de sursis introduite sur base de 
I' article 10, § 1•r, 5°, desdites lois par le 
demandeur comme premier appele d'un 
menage de cinq enfants au moins et for
mulee a !'audience par le demandeur, par 
application de !'article 20, § 4, des lois 
precitees : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte pas 
des pieces de Ia procedure que le deman
deur a depose un memoire ou fait valolr 
une defense ecrite ; que le conseil supe
rieur de milice n'etait pas tenu de repon
dre a une note non signee dont le dep6t !l. 
!'audience n'est pas constate; 

Attendu, d'autre part, que dans son 
acte d'appel le demandeur fait valoir,, 

(1) Cons. cass., 18 janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 561) et 18 decembre 1961 (ibid., 
1962, I, 475). En revanche, le conseil superieur 
de milice est tenu de repondre a un memoire 
ou a une defense ecrite, regulierement produit 
(cass., 28 janvier 1957 et 16 mars 1959, ibid., 
1957, I, 619 et 1959, I, 716). 

quant a !'application de l'article 10, § 1er, 
que les ressources des parents du de
mandeur sont dues « a !'intense activite l> 

du demandeur, sans pretendre toutefois 
qu'elles ne peuvent pas ~tre considerees 
comme etant des ressources des parents, 
et ne fait pas etat d'une modification de 
la demande conformement aux articles 10, 
§ 1m·, 5°, et 20, § 4, desdites lois; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du 18 mars 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
lVI. Delahaye. - Conal. oonf. M. PaullVIa
haux, avocat general. 

2" CH. - 18 mars 1963. 

1° lVIILICE. - DISPENSE DU SERVICE POUR 
CAUSE .MORALE. - MILICIEN AYAN'l' E'Ilif: DE
TENU, COMME PRISONNIER POLITIQUE, PEN
DANT SIX .MOIS AU .MOINS. - FAI1.' NE CON
STITUANT PAS UN «SERVICE DE FRERE ll. 

2° MILICE. - DISPENSE DU SERVICE POUR 
CAUSE .MORALE. - SERVICE DE FRERE. -
DETENTION COMME PRISONNIER POLITIQUE 
PENDANT LA GUERRE 1940-1945. - QUALI'l'E 
DE PRISONNIER POLITIQT:E DEVAN'!' Ji:TRE OFFI
CIELLEMENT RECONNUE. 

1° Le fait qtte le milioien a sttbi, lui-meme, 
oomme prisonnier politiqtte ttne deten
tion de six rnois att rnoins ne pettt etre 
oonsidere oomme se·1·vioe de frere, att 
sens de l'a1·tiole 12, § 1•r, so, des loi.s stu· 
la milioe 0001'donnees le 30 avril 1962. 

2° La detention des pere, mere, /1'ere Ott 
scmw dtt 1nilioien, att ootws de la guerre 
1940-194S, ne pent et1·e oonsideree oomrne 
service de tre1·e, an sens de l'artiole 12, 
§ 1•r, so, des lois sttr la milioe ooordO'I'I
nees le 30 av1'il1962, si la qttalite de pri
sonnier politiqne ne lett1' a pas ete ojfi
o,iellement reoonnne (2). 

(MINISTRE DE L'INTJi:RIEUR, C. GLECER.) 

ARMT. 

LA COUR; - Vu Ia decision attaquee, 
rendue le 11 decembre 1962 par le conseil 
superieur de milice ; 

(2) Cass., 20 decembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 394) ; 7 janvier et 18 mars 1957 (ibid., 
1957, I, 494 et 861). 
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Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 12, § 1•r, 5°, des lois sur la milice, 
coordonnees le 30 avril 1962, en ce que Ja 
decision attaquee assimile a un service de 
frere le fait que le milicien lui-mi\me a 
subi nne detention de six mois au mains 
comme prisonnier politique, alors que la 
disposition legale invoquee ne considere 
comme service de frere que la detention 
de six mois au mains subie comme prison
nier politique par les pere, mere., frere ou 
samr d u milicien : 

Attendu qu'aux termes de l'article 12, 
§ 1er, 5°, desdites lois coordonnees, l'in
scrit dont trois freres ant accompli leur 
service actif peut i\tre dispense du service 
en temps de paix; qu'est notamment con
sidere comme service de :i'rere le fait que 
les pere, mere, frere ou samr clu milicien 
out subi comme prisonniers politiques nne 
detention de six mois au mains ; 

Attendu qu'il en resulte clairement que 
le legislateur n'a pas considere que la de
tention subie par l'inscrit lui-meme pou
vait servir de fonclement a la demande de 
dispense du service ; 

Que la detention subie au com·s de 1ft 
guerre 1940-1945 ne peut d'ailleurs etre 
prise en consideration si !'interesse n'a 
pas ete reconn u officiellement comme pl'i
sonnier politique; 

Attendu, il est vrai, qu'aux termes r!e 
l'article 11 de l'arrete-loi du 25 juin 1946, 
les prisonniers politiques de la guerre 
1940-1945 ayant subi une detention d'au 
mains six mois sont, a leur demande, dis
penses du service actif en temps de paix, 
mais que cette disposition a ete abrogee 
par I' article 107, 7°, de la loi sur la milice 
du 15 juin 1951 ; 

Que, partant, le moyen est fomle; 
Par ces motifs, casse la decision atta

quee; ordonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; renvoie la cause devant le conseil 
superieur de milice, autrement compose. 

Du 18 mars 1963. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. M. Vandermersch, president. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 18 mars 1963. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (EMPLOI). - POURVOI cox-

TRE UNE DlECISION RENDUE EN LANGUE NtEER
LANDAISE. - M>EMOIRE REDIGE EN LANGUE 
FRANQAISE. - NULLI'l'E DU MEMOIRE. 

Est nttl le memo-ire n3llige en lang1te fran
valse li l'app!ti cl'!tn po!trvo-i tonne con
M·e wne cleo-is-ion rencl1te en lang1te necJ·
lanaaise (1). (Loi clu 15 juin 1935, arti
cles 27 et 40.) 

(JONGBLOED, C. CAPPOE~ ET DUBOIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 9 janvier 1963 par la cour d'appel rle 
Gand; 

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

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

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la d~cision sur les actions civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque au
cun moyen; 

Par ces motifs, et sans a voir egard aux 
memoires deposes . par le dema:ndeur et 
rediges en langue fran<;aise, alOl"S que la 
decision attaquee a ete rendue en langue 
neerlandaise, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 18 mars 1963. - ~ elL - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. conf. JVI. Paul 
Mahaux, avocat general. 

26 CH. - 18 mars 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - DESISTE
MENT. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION 
CIVILE. - DESISTEMENT D'UN POURVOI DI
RIGIE CONTRE LA DECISION SUR « L' ACTION CI
VILE ll. - DECISION S'rATUANT SUR DEUX 
ACTIONS CIVILES. - DESIS'l'EMENT NON VA
LADLE. 

N'est pns valable, en rnison ,ae son impre
C'ision, le cles-istetnent cl'un pom·voi eli-

(1) Cass., 28 septembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 135); comp. cass., 20 juillet 1962 (ibd .• 
1962, I, 1246). 
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dge cont·re la decision sur « l' action ci
vile ll, alors que la decision attaquee 
stat1te sur deux actions civiles (1). 

(YERCAMMEN ET SOCIETE ANONYME MAlSINDUS
TRIE, C. DE BLANGER E'f CAISSE AUXILIAIRE 
D' ASSURANCE MALADIE-INYALIDITE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 avril 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi de Julius Vercam
men, prevenu : 

a) En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'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; 

b) En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action civile : 

1° De la Caisse auxiliaire d'assurance 
maladie-invalidite : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

2° D'Alfons De Blanger : 
Attendu que l'arret confirme le juge

ment allouant a cette partie une provision 
et designant pour le surplus un expert; 
qu'il ne constitue done pas une decision 
uefinitive, de sorte que le pourvoi n'est 
pas recevable ; 

II. Quant au pourvoi de la societe ano
nyme Ma!sindustrie, partie civilement 
responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece, 
a laquelle la cour peut avoir egard, que Je 
pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; que, partant, il 
n'est pas recevable; 

Attendu que les demandeurs declarent 
se desister de leur pourvoi « mais exclusi
vement en tant que ce recours etait dirige 
contre !'action civile ll; qu'ils ne preci
sent pas quelle est celle des deux actions 
civiles qu 'ils visent, de sorte que le clesis
tement ne pent etre pris en consideration; 

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

Du 18 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

(1) Cons. cass., 14 decembre 1959 (Bull. et 
PAscc., 1960, I, 437). 

.M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 18 mars 1963. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA~ 

TIERE REPRESSIVE. - INTEHPRETATION D'UN 
PROCES-VERBAL PAR LE JUGE DU FOND. - IN
TERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES 
DU PROcES-YERBAL. - POINT DE VIOLATION 
DE LA FOI DUE A CET ACTE. 

2o PREUVE.- For DUE Aux AC'l'ES.- MA
TIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. - DE
CISION CONTREDISAN1' UNE AFFIRMATION FOR
~fUIJEE DANS DES CONCLUSIONS. - POINT DE 
VIOLA1'ION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 

1° Ne viole pas la foi d1te aux actes, le 
j1tge qui donne d'w~ p1·oces-verbal conte
nant ce1·taines constatations 1tne inter
p1·etation conciliable avec les terrnes de 
celles-ci (2). (Code civil, art. 1319 et 
1320.) 

2° N e viole pas la foi due a1tm concl·ttsions, 
le juge qui, sans en meconnaitre les ter
mes, contredit une affirmation fonn'ltlee 
dans des concl·usions (3). (Code civil, 
art. 1319, 1320 et 1322.) 

(VAN HOUT'l'E, C. RERCKHOVE.) 

ARR~'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 mai 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 4 de la loi 
du 1•r aofit 1899, 8, 9, 151, 189, 211 du Code 
d 'instruction criminelle et 1319 1t 1322 d u 
Code civil, en ce que !'arret attaque con
sidere que la partie civile Willy Van
houtte n'etablit pas !'existence d'un lien 
de causalite entre sa chute et les conse
quences d'un accident survenu la veille au 
meme endroit, ladite partie civile ayant 
neglige de faire proceder par les verbali
sants aux constatations necessaires et 
ayant, notamment, omis de produire Ie 
pneu avant litigieux, alors que; premiere 

(2) Cass., 11 decembre 1961 (Bull. ct PAsrc., 
1962, I, 453). 

(3) Cons. cass., 5 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1075). 
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branche, il resulte cles proces-verbaux 
no 405 du 18 a nil 1961 de la gendarmerie 
de Zedelgem, no 512 du 18 avril 1961 de Ia 
gendarmerie de 'J'orhout et n° 260 du 
20 avril 1961 de la gendarmerie d'Ouden
burg que Willy Vanhoutt~, etant grave
ment blesse, n'a pas eu la possibilite de 
demander a la gendarmerie de proceder a 
des constatations; deuxieme branche, il 
resulte du proces-verbaln° 405 du 18 avril 
1961 de la gendarmerie de Zedelgem que 
ledit pneu avant avait ete montre aux 
verbalisants puisque les redacteurs cluclit 
proces-verbal y mentionnaient « le cyclo
moteur conduit par Willy Vanhoutte ... :t 
subi les dommages suivants : pneu avant 
(chambre a air et pneu) nne dechirure 
longue de 2 centimetres ll ; troisieme bran
che, le demandeur relevait en ses conclu
sions, qui n'ont pas ete contredites sur ce 
point par la cour d'appel, «que la gendar
merie de Zedelgem a elle aussi constate 
des entailles clans le pneu ll; qu'il s'ensuit 
que la cour d'appel a viole la foi due a 
ces actes : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'ilne resulte pas des proces

verbaux invoques en cette branche du 
moyen que Willy Vanhout.te n'a pas ete c'n 
etat de prevenir immecliatement la gen
darmerie de la survenance de !'accident; 

Sur la cleuxieme branche : 
1Utendu que, si les redacteurs du pro

ces-verbal no 405 clu 18 avril 1961, apr~s 
avoir entendu Louis Vanhoutte, mention
nent les dommages au cyclomoteur oe 
Willy Vanhoutte, il ne resulte pom·tant 
pas dudit proces-verbal que ce cyclomo
teur leur a ete montre; que le contraire 
resulte tant de la declaration meme <1e 
Louis Vanhoutte, aux termes de laquelle 
le cyclomoteur etait a ce moment gare 
chez Roger Decock, a Aartrijke, que Lle 
l'absence de toute constatation par la gen
darmerie de cette localite; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, par le motif invoque au 

moyen, l'arret contredit la simple allega
tion des conclusions des demandeurs et 
n'a pu ainsi violer la foi due a ces con
clusions; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 

demandeurs aux frais. 

Du 18 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Paul Ma-

haux, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele. 

2" cH. - 18 mars 1963. 

RESPONSABILITE lHORS CONTRAT). 
- PREUVE DU DOMJVIAGE MA'llERIEL CAUSE 

PAR LE Dlf:cES DE LA VICTIME D'UN ACG'IDENT. 

- EJIJlh!:ENTS INSUFFISANTS POUR CALCULER 

MATHlEMATIQUEMEN'f, PAR CAPITALISATION, L!l: 

DOJII:MAGE. -ELEMENTS POUYANT SUFFIRE A 

EYALUER CE DOMMAGE ((EX AEQUO E'l' BONO JJ. 

De ce que des elements de preuve sont in
S7~jfisants po7w calm~ler mathernatiq7~e
ment, par capitalisation, le domrnage 
materiel ca7~se pa1· le deces ae la victirne 
cl'·ttn accident, U ne ·res·ulte pas q7~e ces 
elements ne s7~ffisent pas (t eval7WI' ce 
donunage ex aequo et bono. (Code civil, 
art. 1315 et 1382.) 

(WIJNS, C. LOTTE; LOTTE, C. WIJNS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 mai 1962 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

I. Quant au pourvoi de Laurentius 
Wijns: 

Attendu que le pour>oi est limite a la 
decision sur !'action de la partie civile, 
conclamnant le dcmandeur a payer a la 
partie civile nne indemnite de 400.000 fr.; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315, 1382 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret a con
damne le demandeur a payer a la defen
deresse la somme de 400.000 francs de 
dommages-interets clu chef de perte mate
rielle « apres soixante-cinq ans ll, alors 
que, premiere branche, le clemandeur 
avait soutenu en conclusions que cl'apres 
le statut social de la victime de l'accident, 
sa vcuve, la defencleresse, jouirait, a par
tir de soixantc-cinq ans, cle 45 p. c. du 
traitement de son mari, que par conse
quent elle recevrait annuellement plus 
que ce qu'elle pouvait reclamer du chef 
de perte de pension, soit 35 p. c. du trai
tement, et qu'elle n'a clone subi aucun 
dommage du chef de cette perte de pen
sion; que l'arret attaque se borne a re
pondre a cette allegation que les calculs 
du clemandeur relatifs a la pension an-
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nuelle tout comme ceux de la defenderesse 
« reposent sur de pures suppositions '>, 
mais « que la veuve (la defencleresse) su
bira incontestablement une perte mate
rielle de ce chef>>; qu'il est intrinseque
ment contraclictoire, cl'une part, de con
stater que les calculs des deux parties 
relatifs a la pension reposent sur de pures 
suppositions et, d'autre part, de decider 
qu'il est etabli que la defencleresse a subi 
un clommage clu chef de perte de pension 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; alors que, deuxieme branche, le 
fardeau de la preuve des clommages 
qu'elle subira apres soixante-cinq ans in
combait a la defencleresse, en sa qualite 
de demanderesse ongmaire; qu'apres 
a voir aclmis que les calculs de la clefende
resse relatifs a la pension anmtelle apres 
soixante-cinq ans. reposent sur de pures 
suppositions, et en l'absence cl'autres ele
ments etablissant l'existence cl'un dam
mage clu chef de perte de pension, l'arret 
attaque ne pouvait pas decider legalement 
que la clefenderesse avait subi pareil dam
mage (violation de l'article 1315 et de l'ar
ticle 1382 du Code civil); alors que, troi
sieme branche, il est en tout cas impossi
ble de decluire des termes de l'arret atta
que sur quel element l'arret se fonde pour 
aclmettre que la perte materielle clu chef 
de perte de pension etait incontestable
ment etablie; que l'obscurite de ces motifs 
met la cour de cassation clans l'impossibi
lite d'exercer son contr6le sur la legalite 
de la decision attaquee (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu, en ce qui concerne le poste de 

dommages litigieux, que la defenderesse 
soutenait que son epoux aurait obtenu, it 
soixante-cinq ans, une pension s'elevant 
a 70 p. c. de son traitement et calculait 
sur cette base que, pour la periode sui
vant la elate a laquelle son epoux clecede 
aurait atteint l'age de soixante-cinq ans, 
elle subissait un dommage de 865.045 fr.; 
que le demandeur opposait a cette allega
tion que, d'apres le statut social de son 
epoux, la defenderesse, sa veuve, aurait 
droit a une pension s'elevant a 45 p. c. du 
traitement de son mari et que, la moitie 
de la pension de 70 p. c. devant etre af
fectee a l'entretien du mari, elle obtien
drait en definitive, par suite de son deces, 
45 p. c. du traitement, soit plus que ce 
qu'elle entendait reclamer, de sorte que 
pour la periocle envisagee elle ne subissait 
aucune perte; 

Attendu que l'arret decide << que ni le 
prevenu, ni la partie civile ne produisent 
des elements SU'ffisants de nature a per
mettre de calculer correctement ce dam
mage par capitalisation; que les calculs 
du prevenu et de la partie civile relatifs 
a la pension annuelle reposent sur de sim
ples suppositions; que, neanmoins, la 
veuve subira incontestablement, de ce 
chef, une perte materielle >> et << que, par
taut, ce dommage doit etre determine ex 
aequo et bono et peut etre evalue a 
400.000 francs>>; 

Attendu qu'il resulte de ces motifs que 
l'absence d'elements sUiffisants de preuve 
concerne uniquement le calcul du dam
mage par capitalisation; qu'il n'en re
sulte pas qu'il n'existerait aucun element 
de nature a etablir l'existence du dam
mage; 

Que, des lors, la cour cl'appel a pu con
siderer les elements produits par la partie 
civile comme surffisants pour servir de fan
dement a sa decision <<que la veuve su
bira, de ce chef, une perte materielle »; 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 

d'une part, de decider que quelqu'un subit 
une perte materielle et, d'autre part, tle 
declarer que cette perte ne peut etre cal
culee mathematiquement mais doit etre 
fixee ex aeq·zto et bono; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse a la 

deuxieme branche que les motifs de l'arret 
ne sont pas imprecis; 

II. Quant au pourvoi de Louise Lotte : 
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 

auxquelles la cour peut avoir egard que te 
pourvoi de la demanderesse, partie civile, 
a ete notifie a la partie contre laquelle 
il est dirige; que, partant, le pourvoi n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chaque partie a la moitie des 
frais. 

Du 18 mars 1963. - 2° ch. - P'l'es. 
M. Van<lermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et Simont. 
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2" CH. - 18 mars 1963. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 
- ACTE D'INSTRUCfiON.- NOTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - DEIJEGATION DONNEE PAR LE JU(lE 
D'INE\'l'RUC'l'ION A UN OFFICIEH DE POLICE JU
DICIAIRE. - PROCES-VERBAL CONSTA'l'ANT 
L'EXECU'l'ION DE CE1"l'E DELEGATION. - ACl'ES 
D'INSTRUC'l'ION IN'l'ERROMPANT LA PRESCRIP
TION. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE .lUGE DU FOND. - MATIERE R!i:
PRESSIVE. - FAIT Pll7:NAL UNIQUE. - APPRE
CIA'l'ION EN FAll' SOUVERAINE. 

4° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - FAUX EN ECRITURES ET USAGE DE 
FAUX PAR LE FAUSSAIRE. - POINT DE DE
PAR'!' DE LA PRESCRIPTION DE L'ACIJON PU
BLIQUE. 

5° FAUX ET USAGE DE FAUX.- UsAGE 
DE FAUX. - MO.MENT OU IL PREND FIN. 

6° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAUX 
COMllfiS DANS L'INTEN'l'ION D'·ELUDER L'IMPIJ'l' 
E1' DANS UNE AUTRE IN'l'EN'l'ION FRAUDULEUSE. 
- CONDAMNATION AUX SEULES PEINES PRE
VUES PAR LE CODE PENAL. - POURSUITE 
EXERCEE PAR LE MINISTERE PUBLIC SEUL. 
DEGALITE. 

1 o Constit1te un ncte d'instntction, inter-
1'ornpnnt ln p-rescription de Z'nction p1t
l!Uque, to1tt acte ernanant d'1me auto
rite q1talijiee c~ cet efjet et ayant po1w 
objet de 1·ecueillir des p1·e1tves o·zt de 
rnettre la cause en etat d'etre jugee (1). 
(Loi du 17 avril1878, modifiee par la loi 
du 30 mai 1961, art. 22.) 

2° Const-it1tent des actes cl'instntction, in
terrompant la p·rescript-ion de Paction 
p1tbz.iq1re, la delegntion par laq1telle le 
j-uge d'·instruction charge ttn ofjicier cle 
pol-ice j1tdiciai1·e d'etablir l'inventaire 
de pUwes saisies et d'en effect·uer le de
p6t a-zt greffe, ninsi q1te le prooes-ve1·bal 
constatant l'exemttion de ces devo·irs 
d'instruction (2). (Loi du 17 avril 1878, 
modifiee par la loi du 30 mai 1961 ar-
ticle 22.) ' 

(1) Cass., 4 decembre 1961 (B!tll. et PAsrc., 
1962, I, 431). 

(2) Cons. cass., 5 janvier 1953 (Bull. et 
PASIC., 1953, I, 295). 

(3) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1098). 

(4) Cass., 20 juillet 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1215). 

3° Le juge d1t fond apprecie souvera·ine
ment, en fait, si plusie·zws infractions 
constit·uent, en 1·aison de l'·unite cl'inten
tion, un fait penal uniq1re (3). (Code 
penal, art. 65.) 

4" Lorsque l'atttmtr de fnux en ecr-itures tt 
ct1tssi fait usage des pieces fa1tsses avec 
la rnerne intention f1'a1Hltble1tse 01t le 
1nerne dessein de mtire, la presc·r-ipt·ion 
cle l'action publique ne prend cours, it 
l'egard de la perpetration d·zt fa·u.x 
cornme en ce q1bi concerne l'·nsage des 
tYieces fausses, q1t'a partir d·zt de1·nier 
fait cl'usage (4). (Code penal, art. li5, 
193 et 196.) 

5° L'1tsage de fa1tx se cont-inue, · meme 
sans fait no·uveau de l' nutmw du fa-nx 
et sans inte1·vention iterative de sa pa1·t, 
tant q1te le but q·zt'il visa·it n'est pas 
entierement atteint et tant que l'acte 
initial qui l11i est 1·ep1·oche contimte ,Te 
p1·od·uire a son p·rojit, sans q·u'il s'y op
pose, l'efjet 1ttile qtt'il en attendait (5). 
(Code penal, art. 196 et 197.) 

6° Lo·rsqu'nn fa~tx en ecritur·es a ete com
rnis dans l'intent-ion cl'eluder· l'imp!Jt 
et dans une a~ttre intention fr·audu.leuse, 
est legale la condamnation, aux smtles 
peines prevues par le Code penal, pro
noncee sur la se'ltle po1wsuite d1t minis
tere p1tblic (6). (T"ois coordonnees rela
tives aux impiJts sur les revenus, art. 77, 
§ 4, et 79llis.) 

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

ARRET (7). 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 juin 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 21. 22 et 26 de la loi du 
17 avril 1878, contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en .:e 
que, pour decider que la prescription de 
l'action publique n'etait pas acquise, l'ar-

(5) Cass., 11 janvier 1960 (B1tll. et PAsrc., 
1960, I, 523). 

(6) Cons. cass., 11 decembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 445) et la note 1, p. 447. 

(7) La cour a rendu un premier arret en 
cette cause le 4 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 430). 
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Tet attaque admet : 1 o que la prescription 
a ete regulierement interrompue par les 

·delegations donnees le 9 fevrier 1959 par le 
juge d'instruction a la police judiciaire 
et par le proces-verbal ulterieur du 12 fe
vrier 1959, 2° que les faits des preven
tions A et B resultent d'une meme inten
tion delictueuse, 3° que l'usage du faux 
.se continue sans fait nouveau ou interven
tion iterative de l'auteur, aussi longtemps 
-que le but poursuivi n'est pas entierement 
.atteint et que l'acte initial n'a pas cesse 
-de produire l'effet recherche, alors que, 
premiere branche, le seul deplacement l't 
le transfert materiel de dossiers du bu
reau de l'expert dans les locaux du tribu
nal, pas plus que le depot du rapport 
-d'expertise, ne peuvent etre consideres 
-comme des actes d'instruction ou de pour-
-suite et, partant, ne peuvent interrompre 
la prescription de l'action publique; deu
xieme branche, les faits des preventions A. 
-et B ne peuvent constituer nne infraction 
-collective, de sorte que la prescription 
-court pour chacune de ces infractions a 
vartir du moment ou chacune d'entre elles 
-est consommee, et non a partir du dernier 
fait d'usage; troisieme branche, la seule 
intention d'usage et le resultat eventuel 
du faux lui-meme ne peuvent, en dehors 
-de tout acte effectif (]'usage, constituer 
!'infraction qualifiee par l'article 197 du 
·Code penal, et que l'arret ne releve aucun 
.acte d'usage, la simple eventualite d'avoir 
a produire le bilan et la comptabilite ne 
:suffisant pas a cette fin : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que tout acte emanant d'une 
autorite qualifiee a cet effet et ayant pour 
objet de recueillir des preuves on de met
tre la cause en etat d'etre jugee constitue 
1m acte d'instruction; 

Attem1u que les actes vises au moyen, 
.savoir la delegation donnee par le juge 
d'instruction a la police judiciaire aux 
fins d'enlever la comptabilite chez l'ex
pert, d'en dresser inventaire et de la depo
ser au greffe, et le proces-verbal consta
tant !'execution de ces devoirs, sont des 
actes d'instruction; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le juge du fond apprec1e 
souverainement en fait si plusieurs in
fractions procedent d'une meme intention 
delictueuse ; 

Que, partant, l'arret a pu decider lega
lement que, lorsque l'auteur du faux a, 
comme en l'espece, fait a la fois usage des 

pieces fausses ayec la meme intention 
frauduleuse ou le meme dessein de nuire, 
la prescription de l'action publique I!e 
prend com·s qu'a partir du dernier fait 
d'usage tant en ce qui concerne la perpe
tration des faux qu'en ce qui concerne 
l'usage qui en est fait; 

Sur la troisieme branche 

Attendu que l'usage de fausses pieces 
perdure, meme sans fait nouveau et sans 
intervention iterative de l'auteur du faux, 
tant que le but poursuivi n'est pas entie
rement atteint et tant que 1' acte initial 
qui lui est reproche conti:J;me a produire 
a son profit, sans opposition de sa part, 
l'effet utile qu'il en attendait; 

Attendu que l'arret constate «que, dans 
les cas d'absence de factures, les omissions 
d'inscriptions en caisse avaient pour but 
de dissimuler les montants detournes on 
a tout le moins non justifies, tant a 
l'egard de personnes privees qu'a l'egard 
d'institutions publiques, meme si ace mo
ment le prevenu n'avait pas envisage une 
faillite qui etait cependant previsible de
puis 1954; qu'en tant que commer\;ant 
experimente, il n'ignorait pas que le bilan 
et la comptabilite de la societe de person
nes a responsabilite limitee devraient 
eventuellement etre produits; qu'a la date 
du 17 avril 1956, les falsifications 
n'avaient done point cesse de produire les 
effets recherches )) ; 

Attendu qu'il resulte de ces constata
tions souveraines qu'en maintenant une 
comptabilite falsifiee, le demandeur en a 
fait usage au detriment des creanciers, a 
tout le moim; jusqu'au 17 avril 1956, date 
oil il a fait la declaration de la cessation 
des payements de la societe; que l'arret a 
legalement pu en deduire que l'action pu
blique n'etait prescrite a l'egard d'aucune 
des preventions A et B ,· 

Que, partant, le moyen, en ses trois 
branches, manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 130, 182 et 195 du Code 
d'instruction criminelle et des droits de la 
defense, en ce que l'arret modifie les pre
ventions A et B relatives a des faits qui, 
suivant !'ordonnance de renvoi, auraient 
ete commis << a Bruges en 1955 et avant le 
17 avril 1956 ll, en decidant qu'ils ont ete 
commis « a partir du 18 mars 1955 jusque 
et y compris le 17 avril 1956 ll, alors que 
l'objet des preventions a ainsi ete modifie 
et qu'a defaut de consentemeJit du deman
deur a comparaitre volontairement de ce 
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chef, la cour cl'appel n'etait pas compe
tente pour en connaitre : 

Attenclu que l'arr~t de la cour cl'appel 
cle Gancl clu 18 octobre 1960 constate que 
les faits de la prevention ont ete commis 
(( a partir clu ter janvier 1955 jusque et y 
compris le 17 avril 1956 ll; que le pourvoi 
clu clemancleur contre cette decision a ete 
rejete par arret de la cour clu 4 clecembre 
1961 (1) ; 

Attenclu, partant,. que le moyen, en taut 
qu'il critique la substitution des termes 
« jusque et y compris le 17 avril 1956 ll a 
ceux de «avant le 17 avril 1956 ll se 
heurte a l'autorite de la chose jugee et 
n'est clone pas recevable; qu'en taut qu'il 
critique la substitution des termes « a 
partir du 18 mars 1955 ll a <<en 1955 ll, il 
n'est pas recevable, a clefaut cl'inter~t; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 797Jis des lois coorclon
nees relatives aux impots sur les revenus, 
en ce que l'arr~t admet que le faux en 
ecritures et l'usage de faux, commis clans 
!'intention cl'elucler l'imp6t ou cl'y faire 
echapper Ull tiers, peuvent ~tre poursuivis 
par le ministere public sans plainte ni cli
ligence de 1' administration des contribu
tions directes, alm·s que l'article 79/Jis 
precite dispose expressement qu'en pareil
les matieres les poursuites sont exclusive
ment exercees a la requ~te. de !'adminis
tration des contributions clirectes ; 

Attendu que l'arret n'a pas condamne 
le demandeur du chef du faux en ecri
tures et de l'usage de faux prevus par 
l'article 77, § 4, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus; que, si 
l'arr~t aclmet que le fait de dresser des 
factures sons des noms d'emprunt a pu le
ser l'interet public et aurait pn de ce chef 
donner lieu a application de l'amende 
prevue par l'article precite, il constate ce
pendant que ce mode de dresser des factu
res clevait aussi clissimuler la situation 
exacte des affaires de la societe aux per
sonnes privees en relation avec la societe; 
que l'amencle appliquee reste dans les li
mites prevues par l'article 214 du Code 
penal; 

Que, partant, le moyen, clirige contre 
1'ln motif surabondant de l'arr~t, n'est 
pas recevable, a defaut d'interet; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 

(1) B11ll. et PASIC., 1962, I, 430. 

ete o bservees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 18 mars 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Claes 
(du barreau de Bruges) et Van Leynseele. 

2e CH. - 18 mars 1963. 

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CHANGEMEN'l' DE QUALIFICA
TION DU FAIT PAR LE JUGE D'APPEL. -PRE
VEND NON AVERT! ET NE S'ETANT PAS DEFENDU 
OONTRE LA QUALIFICATION NOUVELLE. - VIO
LA'l'ION DES DROITS DE LA DEFENSE. 

Viole les droits de la defense le j!tge d'ap
pel qwi, sans avoi1· ave1·ti le prevemt,. 
s·ttbstit!te ci la qnalijiaation d!t fait de la 
pn3vention, enonaee dans l'acte cle sni
sine cl!t premier j!t{fe et la decision de 
ael!ti-ai, !me qualification nouvelle aon
tre laq!telle le prevemt ne s' est pas de
fendu (2). (Decret clu 20 juillet 1831, 
art. 2, al. 2.) 

(VANHEX, C. BAS.) 

ARR1£T. 

LA COUR; - Vu le jug~ment attaque, 
rendu le 19 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Tongres, statuant en degre 
d'appel; 

A. Quant au pourvoi forme par la de
manderesse comme prevenue : 

1° En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de l'article 2, alinea 2, clu decret du 
20 juillet 1831 et des clroits de la defense, 
en ce que le jugement attaque prononce 
contre la clemanderesse une condamnation 

(2) Cass., 27 septembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 43) et 3 decembre 1962, snpm, p. 413. 
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IJenale du chef d'une prevention dont Je 
tribunal correctionnel a modifie la quali
fication sans en avertir la prevenue : 

Attendu que la clemancleresse a ete 
poursui vie et conclamnee par le tribunal 
de police du chef d'infraction aux arti
cles 17 et 17bis clu Code de la route; , 

Que le juge cl'appel a decide que le fait 
de la prevention devait Nre qualifie 
•COmme etant Ulle infraction a l'article 48-IJ 
tin meme code, infraction clout le juge
:ment attaque reprocluit d'ailleurs incom
pletement les termes ; 

Attenclu qu'il ne resulte cl'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egarcl, ni que 
1a clemanderesse a ete avisee de cette qua
lification nouvelle, ni qu'elle s'est clefen
due contre celle-ci; 

2° En taut que le pourvoi vise la deci
sion renclue sur l'action civile exercee par 
le defendeur contre la denumderesse : 

Attendu que la cassation, sur pourvoi de 
Ja prevenue, de la decision sur l'action pu
blique entraine la cassation de la deci
-sion rendue sur l'action civile, qui est Ia 
·consequence de la premiere ; 

B. Quant an pourvoi forme par la cle
manderesse comme partie civile : 

Attendu qu'il ne resulte d'ancune piece 
a laquelle la cour pent avoir egarcl que la 
demanderesse a notifie son pourvoi a la 
partie contre laquelle i1 est dirige; 

Que ce pourvoi n'est clone pas receva
ble; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
·que, mais en taut senlement qu'il statue 
sur l'action publique exercee contre la 
tlemanderesse et sur l'action civile exer
·cee par le defendeur contre la demande
resse; rejette le pourvoi pour Ie surplus ; 
·ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Hasselt, siegeant en clegre cl'appel; 
laisse les frais a charge de l 'Etat. 

Du 18 mars 1963. - 2" ch. - PTe-s. 
1\1. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Vreese. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2e CH. - 18 mars 1963. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - RAP
PORT. - PROCES-VERBAL D'AUDIENCE ET DE-

CISION CONSTATANT QU'UN RAPPORT A E'l'E 
FAIT PAR L'UN DES J'UGES. - lNDICATIO:SS 
DIFFERENTES DU J'UGE AYANT FAIT RAPPORT. 
- lRRrEGULARI'llE NE DONNAN'!' PAS OUVER
'l'URE A CASSATION. 

Lorsq1w, en matiere repressive, il 1·es1tlte 
tant du pToces-veTbal de l'a!tdience qw3 
cle la decision attaquee, 1'e1ul·ue en degTe 
d'appel, qu'un 1'apport a ete fait pa·r 
l'u.n des j!tges ayant assiste a tmttes les 
a!tdiences de la ca1tse et participe a·u 
jugement, la ci1·constance q1te l'inclica
tion de cel!ti cles juges qui a fait mpport 
est differente dans le proces-verbal d' au
dience et clans la decision ne peut clan
neT ouveTtwre ft cassation (1). (Code 
cl'instr. crim., art. 209, 408 et 413.) 

(VAN DER DONCK'l', C. DELMEIREN.) 

ARHJ£'1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rencln 
le 26 juin 1962 par la cour cl'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25, 30, 92, 97 de la Con
stitution, 209 du Code cl'instruction cri
minelle, 81, 84 de la loi du 18 juin 1869 
et 7, aline a :J'er, de la loi d u 20 avril 1810, 
ainsi que d'une contrariete des termes er 
constatations, equivalant a l'absence de 
ceux-ci, en ce que la feuille d'audience d11 
14 mai 1962 constate que rapport a ete 
fait clevant la cour cl'appel par le con
seiHer Santenaire, tandis qu'il est con
state clans l'expedition de l'arret attaque 
que ce rapport a ete fait par le con
seiHer Desplenter, de sorte qu'en raison 
de la contrariete tle ces constatations re· 
latives a la formalite substantielle cln 
rapport, il n'apparait pas dans queUes 
circonstances le rapport a ete fait a l'au
clience publique de la cour cl'appel et 
qu'en tons cas le controle de la regularite 
de la procedure clevant la cour cl'appel 
s'avere impossible : 

Attenclu que, suivant le proces-verbal 
·de l'auclience clu 14 mai 1962, rapport a ete 

fait par le conseiller Santenaire; que, 
suivant l'arret, ce rapport a ete fait par 
un autre assesseur, le conseiller Desplen
ter; 

(1) Cass., 26 mai 1952 (Bttll, et PASIC., 1952, 
I, 625). 
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Attendu que l'arret et le proces-verbal 
de !'audience constatent, des lors, tousles 
deux que le rapport a ete fait par l'un 
des conseillers ayant assiste aux audien
ces tenues en la cause et ayant participe 
au jugement; qu'il a ainsi ete satisfait 
aux prescriptions de la loi; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 18 mars 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Struye 
et Van Leynseele. 

2" CH. - 19 mars 1963. 

1'' MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

DES IMPiJTS DIRECTS. - l\10YEN INVOQUAN'r 

UN IYEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -

CONCLUSIONS NON PRODUITES A L'APPUI llU 

POURVOI. - DECISION A'l'TAQUEE ENONQANT 

DES PRETEN'l'IONS DU DEMANDEUR E'f LEUR 

DONNANT UNE REPONSE ADEQUATE. - MOYEN 

MANQUANT EN FAIT QUANT A CE ET NON RECE

VABLE POUR LES PRETENTIONS NON ~NONCEES 
PAR L'ARRftT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - INDICA

TION DES LOIS VIOLEES. - MATIERE DES 

IMPiJTS DIRECTS. - MOYEN INVOQUANT LA 

VIOLATION DES LOIS OU REGLES D'ORDRE PU

BLIC. - IRRECEVABILITE, 

1° Lo'l'sque, en matiM·e d'imp6ts di·rects, 
le demande~w invoque ~m defaut de r·e
ponse a~tw concl~tsions, mais ne produ.it 
pas la copie certifiee confor·me de cel
les-ci, le moyen manq~te en fait en ta-nt 
q~t'il vise des pr·etentions du demancle·ur 
enoncees par l'arret et au.wq~telles ce
ltti-ci donne ww r·eponse adequate, et 
n'est pas recevable en tant q1t'il 
vise cl'attt·res pr·etentions que l'a·rret 
n'enonce pas (1). 

2° Est non r·ecevable, en n~atie·re d'imp6ts 
directs, le moyen qui indiq·zte comme 
violees les lois ou r·egles d'onlre p·ublic, 
sans atttre precision (2) . 

(1) Cass., 9 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1349) ; 29 janvier 1963, sttpra, p. 614. 

(2) Cons. cass., 4 juin 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1203), 5 avril 1960 (i.bid., 1960, I, 910) 
et 23 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 606). 

(STOCKBROECKX, C. ETA'f BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu 1 'arret attaque, remlUt 
le 19 clecembre 1961 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne rencontre pas 
de maniere pertinente le moyen decluit tle 
la forclusion des cotisations de l'exercice· 
1953, propose en conclusions par le cleman
cleur, d'autant plus que le moyen etait 
fonde en raison de la decision de l'arret 
annulant lesclites cotisations clans la me
sure ou elles avaient ete calculees sm" 
une base d'imposition a la taxe profes
sionnelle comprenant a tort une somme de 
15.000 francs du chef cl'honoraires, annu
lation ayant pour consequence que la base· 
imposable n'etait pas superieure au chif
fre declare et qu'ainsi lesclites cotisations 
n'avaient pu (')tre valablement etablies. 
dans le delai extraordinaire : 

Attendu que le demandeur n'a pas pro
cluit a l'appui de son pourvoi la copie, 
certifiee conforme par le greffier, des con
clusions qu'il avait deposees clevant la 
cour cl'appel; 

Attendu que l'arret enonce : <<que les. 
griefs suivants sont formules : A) Exer
cice 1953 ... 2) Forclusion des cotisations, 
Attendu que, par application de l'arti
cle 74 cles lois coordonnees (tel qu'il a ete 
modifie par la loi du 8 mars 1951), le <le
lai de rappel est applicable, lorsque,. 
comme en l'espece, le revenu imposable· 
est plus eleve que celui mentionne dans 
la declaration)); 

Que l'arr1'lt a, partant, examine le grief 
qu'il reproduit; 

Attenclu que le moyen, en tant qu'il in
voque un defaut de reponse a un grief 
non reproduit par l'arret entrepris, n'est 
pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des lois ou des regies d'ordre public, 
en ce que l' arret declare valable ~ 

1° l'avertissement-extrait clu r6le, qui e~t 
et devait legalement etre rattache h 
l'exercice 1954, mais qui porte la mention 
<c exercice 1955, rappel de 1954 ll, ce qui 
entraine izJso facto une violation de l'arti
cle 74 des lois com·clonnees, en raison de· 
!'application d'un clelai extraordinaire· 
d'imposition, qui, en !'occurrence, n'etait 
ni autorise1 ni justifie; 2° nne cotisation 
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etablie sous !'article 512174, article qui 
n'existe pas : 

Attendu que le moyen n'est pas receYa
ble en tant qu'il invoque la violation 
(( des lois ou des regles d'ordre public », 
sans indiquer les dispositions legales qui 
auraient ete violees; 

Attendu que le moyen, en tant qu'il in
voque la violation de !'article 74 des lois 
coonlonnees relatives aux impots sur les 
revenus, manque en fait; qu'en effet, l'ar
r~t constate que l' a vertissement-extrait 
du role transmis au demandeur mentionne 
par erreur << exercice 1955, rappel de 
1954 ll et que les ('Otisations litigieuses ont 
ete portees en realite au role de l'exer
cice 195!; d'ou il suit que les cotisations 
n'ont pas ete etablies par application de 
!'article 74 vise au moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne lf~ 
demandeur aux frais. 

Du 19 mars 1963. - 26 ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Van Leynseele. 

26 CH.- 19 mars 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - REDE
VABLE SOUME'l'TANT DIRECTEMENT UNE CON
TESTATION A LACOUR D'APPEL. - REDEVABLE 
INVOQUANT LA FORCE MAJEURE POUR JUS'l'I
FIER QUE CETTE CON'l'ES'l'ATION N' A PAS E'l'E 
SOUMISE AU DIRECTEUR. - COUR D'APPEL 
SE REFUSANT A CONNAJTRE DE LA CON'l'ESTA
'l'ION POUR LE SEUL liiO'l'IF QU'ELLE A UN 
OBJET ET UNE CAUSE DISTINCTS DE CEUX DES 
CONTESTATIONS SOUMISES AU DIRECTEUR. -
ARRET NON MOTIVE. 

N'est pas motive l'an·et d'1me ootw d'ap
pel, en matiere d'imp6ts di1·eots, par le
q uel cette a ott~' se refuse it oonnattre 
d'·une contestation a elle direotement 
smtmise par le !'edevable, pow· le mot·if 
q1t'elle a nn objet et nne oanse distinots 
de oewJJ des contestations sottmises nu. 
di1·eotenr des oontribntions direotes, 
alors q1te le !'edevable invoqnait s' etre 
tronve dans 1m cas de force rnajenre, 
q1t'il preoisait, l'ayant empl3ohe de sou
mettl·e la contestation an direote1w (1). 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; · 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 55, § 3, 65 et 
66 des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par l'arr~te du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arr~t 
attaque n'a pas i'encontre !'objection fore 
mulee dans les conclusions du demandeur 
et fondee sur ce que, en !'absence de noti
fication d'un extrait de l'avis de la com
mission fiscale, le demandeur n'a pu avoir 
connaissance du defaut de motifs enta
chant cet avis, de sorte que, ce defaut ne 
lui ayant ete revele qu'au greffe de la 
cour d'appel, il pouvait encore, en raison 
de la force majeure, l'invoquer en conclu
sions devant la cour Ll'appel : 

Attendu qu'il resnlte des pieces aux
quelles la cour peut avoir egard que le 
demandeur a soutenu devant la cour d'ap
pel non seulement que la contestation re
lative a la nullite de l'ayis de la commis
sion fiscale pour defaut de motifs n'etait 
pas constitutive d'une demande nouvelle, 
distincte du grief de nullite formule dans 
la reclamation et fonde sur ce que ~e 

desaccord ne pouvait ~tre soumis a Ia 
commission, mais en outre que, un extrait 
de la deliberation de la commission ne lui 
ayant pas ete notifie, il n'avait pu connai
tre qu'au greffe de la cour d'appelles ele
ments de cette deliberation; 

Que le demandeur invoquait la force 
majeure permettant de soulever pour 1a 
premiere fois devant la cour d'appel une 
contestation non soumise au directeur des 
contributions, a savoir le defaut de motifs 
de !'avis; 

Attendu qu'en se bornant a declarer 
que, !'objet et la cause des deux contesta
tions etant distincts, la contestation sou
levee pour la premiere fois devant la conr 
d'appel n'etait pas recevable, l'arr~t n'a 
pas rencontre les conclusions du deman
deur en tant qu'elles visaient !'existence 

(1) Sur ce que le contribuable est recevable 
a soumettre directement a Ia cour d'appel une 
contestation qu'il s'est trouve dans l'impossi
bilite de fait de soumettre au directeur, cons. 
cass., 27 janvier 1959 (Bull. et PAsrc .. 1959, J, 
543) et 15 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 449) ; 
18 avril 1961 (ibid., 1961, I, 884). 
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-et, le cas echeant, les effets de la force 
majeure invoquee; 

Qu'ainsi il a viole l'article 97 de la 
·Constitution, inclique 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; 
Tenvoie la cause devant la cour d'appel 
-de Liege. 

Du 19 mars 1963. - 28 ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
1\II. Belpaire. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Van Leynseele. 

2~ CH. - 19 mars 1963. 

l 0 IMPOTS SURLES REVENUS.- REC
TIFICATION DE LA DECLARA'l'ION. -AVIS REC

TIIIICA'l'IF. - NOTION. 

:2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
COMMISSION FISCALE. - EXTRAIT DU PRO

CES-VERBAL DE LA D'ELIBERA'l'ION NOTIFIE AU 

CONTRIBUABLE. - MENTION DU NOMBRE DES 

l\IEMBRES PRESENTS. - FORJ\fALITE SUB

STAN'f!ELLE. 

.3° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
COMMISSION FISCALE. - NOTIFICATION !JE 

L'EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DELIBi<:

RATION. - NOTIFICATION NE CONTENAN'l' PAS 

LA MENTION DU NOMBRE DES MEMBRES PRE

SENTS A LA DELIBERATION. - CONSEQUENCE. 

l o L'avis 1·ectijicatif, pn3mt par l'wrt-i
cle 65, § 1'er, des lois coonlonnees 1·ela
tives atMl! imp6ts StW les 1·eventtS, a pottr 
objet de faire conna#re att cont?··ibtutble 
le chiffre qne l' administnttion se pm
pose de sttbstittter au chitt1·e des reve
nns declcM·es; il doit conteni1· non point 
la pTettve de l' exact'itttde cltt chiffre qtte 
l'administ1·ation se propose cle sttbsti
ttter att chiff1'e de la declaration, mais 
settle·ment !'indication des motifs qtti 
tJarwissent a l' ad-minist?·ation htstifie1' la 

(1) Cass., 27 janvier et 19 fevrier 1959 (Bull. 
·et PASIC., 1959, I, 542 et 620); 5 juin 1962 
(ibid., 1962, I, 1132) et les notes 1 et 2; cons. 
-cass., 16 octobre et 6 novembre 1962, S1tpTa, 

p. 213 et 306. 
(2) et (3) Cass., 5 novembre 1957 (Bull. et 

:I' ASIC., 1958, I, 233). 
Si la mention du nombre des membres pre-

rect·ification dn chiff·re declare, de ma
niere qne le contribttable soit ci me-me 
d'accepter on rle contestm· la rectifica
t-ion (1). 

2° L' extrait d·n proces-verbal de la delibe-
1·ation de la commission fiscale, qtti est 
noUfie au cont1"ibttable, doit contenir no
tamment la mention du nombre des 
membres p1·esents ci la deliberation; 
cette mention est trne formaz.ite s·ubstan
Uelle de la not-ificnt'ion (2). (Lois com:
donnees relatives aux impots sur les re
venus, art. 55, § 3, alinea 3; arrete 
royal du 22 septembre 1937, art. 33.) 

3° Lorsqtte l'extrait cle ln cleliberation rle 
la commission fiscale, notifie att contr·i
b·unble, ne contient pns la mention clu 
nombre des membres p1·esents ci la cleli
be·ration, ln notification est male et les 
clettx clern·im:s alineas de l'n1·ticle 65, 
§ 3, cles lois coordonnees 1·elatives au.JJ 
imtJ6ts stw les 'revmms, qui i-mposent au. 
cont1'ibunble ln 1J'renve du chiffTe exnct 
cle ses 1·eve1ws, sont sans appl'icn
tion (3). 

(VANDELANO'l"l'E, C. ETAT BELGE, 

l\IINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 mars 1962 par la cour d'appel !le 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 132c! du Code civil, 55, specialement 
§ 1~r, des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par l'arrete c1u Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que, apres 
avoir formule !'objection faite en conclu
sions par le demandeur dans les termes 
suivants : <<que le requerant souleve la 
nullite des cotisations parce que l'avis cle 
rectification n'est pas motive, en ce sens 
que !'administration ne prouve pas la rea
lite c1u chiffre qu'elle se propose de sub
stituer a celui de la declaration », l'arret 
attaque y repond par la consideration que 
!'administration ne doit faire connattre 

sents ou nne autre formalite substantielle faib 
defaut dans le proces-verbal de la deliberation 
de la commission elle-meme, la deliberation 
est nulle et cette nullite entraine la nullite 
de la cotisation fondee sur l'avis de la com
mission fiscale (cass., 20 mai 1946, Bull. et 
PASIC., 1946, i, 203; 17 avril 1962, ibid., 1962, 
I, 927). 
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que le nouveau chiffre, ainsi que les mo
tifs justifiant ce << reclressement Jl, parce 
que l'avis no 279 ne constitue que le point 
de depart d'eventuels pourparlers, et qu'll 
suffit d'indiquer, en dehors de toute 
preuve, « les motifs du redressement ll tle 
manH~re a permettre au contribuable de 
faire valoir ses observations, qu'en l'es
pece l'avis de rectification indique pour 
chacun des exercices le nouyeau chiffre 
ainsi que les motifs qui paraissent fonder 
ce redressement, notamment le calcul des 
avoirs, qui revele des revenus superieurs, 
alors que le clemandeur soutenait en 
conclusions que « la rectification Jl visee 
par l'article 55, § l'•r, dernier alinea, des 
lois coordonnees ne consiste pas seule
ment en une simple estimation de l'insuf
fisance du chiffre des revenus declares, 
mais aussi en la fixation d'un nouveau 
chiffre des revenus a substituer a celui dt• 
la declaration, de sorte que « les motifs 
qui paraissent justifier ce redressement Jl 

cloivent etre non seulement des motifs 
justifiant la non-acceptation du chiffre le 
la declaration, mais des motifs justifiant 
L· montant du nouveau chiffre, abstrac
tion faite de la preuve de la realite de ce 
chiffre, et que l'avis ne contient pas cette 
motivation, puisque la seule motivation 
relative aux chiffres ne revele qu'une dif
ference de 235.416 francs, alm·s que ;e 
chiffre est de 750.000 francs et que, si les 
depenses de menage et les depenses pri
vees y sont mentionnees, elles ne sont pas 
calculees et que, si elles avaient ete cal
culees, elles ne pouvaient se monter h 
500.000 francs, alm·s que le demandeur 
soulevait expressement la question de sa
voir quels etaient les motifs donnes dans 
cet avis pour justifier le chiffre de 
750.000 francs, de sorte que l'arret a in
terprete de maniere inexacte les conclu
sions, puisqu'il soutient que le demandeur 
pretendait que !'administration devait 
prouver la realite des 750.000 francs, tan
dis que le demandeur alleguait que le 
controleur devait enoncer les motifs jus
tifiant ces 750.000 francs, alors qu'un de
compte a ete dresse qui ne revele qu'une 
difference de 235.416 francs et ce d'autant 
plus qu'il s'agit d'une comparaison 
d'avoirs et que tons les elements de cette 
balance des avoirs doivent etre chiffres 
(violation de la foi due aux conclusions et 
des articles 1317 a 1324 du Code civil) ; de 
sorte que l'arret a viole l'article 97 de la 
Constitution, en n'indiquant pas de mo
tifs pour justifier les 750.000 francs, 
compte tenu de ce que la comparaison des 

avoirs ne domie que 235.416 francs; cle 
sorte enfin que l'arret a viole l'article 55,. 
§ 1•r, desdites lois coorclonnees, en a:ffir
mant que, pour justifier un accroisse
ment de 750.000 francs, il su:ffit d'invoquer 
une balance cl'avoirs qui ne revele qu'un 
accroissement de 235.416 francs, plus des 
frais et des depenses de menage non chif
fres : 

Attendu que le demandeur soutenait en 
concluslons que les termes « en indiquant 
les motifs qui lui (a !'administration) pa
raissent justifier le redressement ll, figu
rant dans l'article 55, § 1er, dernier ali
nea, des lois coordonnees, visent « la recti
fication clu chiffre de la declaration par 
!'indication d'un nouveau chiffi·e, clout il 
incombe precisement a !'administration 
de faire la preuve ''• et que les motifs in
voques clans l'avis de rectification « cloi
vent, des lors, se rapporter au nouveau~ 
chiffre et pas seulement au rejet de la de
claration Jl, puisque « les observations, 
que le contribuable pent faire valoir a cet 
egard, doivent precisement etre en rap
port avec cette argumentation ''; 

Attenclu qu'ainsi le demandeur a sou
tenu que !'administration cloit justifier leo 
nouveau chiffre clans l'avis rectificatif lui
meme et que, clans l'avis rectificatif 
qu'elle lui avait envoye, elle n'avait invo
que que des motifs sans rapport avec ee 
chiffre; 

Attendu qu'en constatant que le deman
deur oppose la nullite des cotisations 
parce que l'avis de rectification n'est pas. 
motive, en ce sens que !'administration ne 
prouve pas la realite clu chiffre qu'elle se· 
propose de substituer a celui de la decla
ration, l'arret n'a pas viole la foi clue aux 
conclusions ; 

Attenclu que l'arret rencontre les con
clusions, aux termes desquelles l'avis rec
tificatif cloit enoncer les motifs justifiant 
le nouveau chiffre, en relevant qu'en ce· 
qui concerne cet avis, !'administration a 
pour seule obligation d'y faire connaitre 
le nouveau chiffre ainsi que les motifs. 
qui lui paraissent fonder le reclressement 
clu chiffre de la declaration; 

Attenclu que les deux premieres bran
ches clu moyen manquent en fait; 

Attendu que, lorsqu'elle applique ledit 
article 55, § 1 er, clernier alinea, 1' adminis
tration n'est pas tenue, dans cette phase· 
de la procedure, de prouver !'exactitude 
clu chiffre qu'elle se propose de substituer 
au chiffre declare; qu'elle cloit unique
ment indiquer les motifs qui lui parais-
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:sent justifier le redressement du chiffre 
des revenus declares; 

Que dans cette phase, en eff'et, la proce
·dure administrative ne tend qu'a informer 
le contribuable de la rectification que 
l'administration se propose d'apporter i'l 
la declaration de manii'~re qu'il soit a 
m~me d'accepter ou de contester cette 
rectification; 

Attendu que l'avis rectificatif, invoque 
par l'arr~t, releve que, dans la situation 
la plus favorable au demandeur, la ba
lance de ses avoirs indique deja un boni 
de 235.416 francs, sans qu'y soient com
prises les depenses de menage et toutes 
les autres depenses personnelles, et que, 
en ce qui concerne ces depenses, il men
tionne la construction d'un immeuble et 
l'usage de plusieurs vehicules automo
teurs, et fixe, eu egard a l'ensemble de ces 
elements, le benefice net a 750.000 francs 
pour les exercices envisages ; 

Que l'arr~t. en considerant comme suf
fisants les motifs ainsi invoques a l'appui 
·du redressement du chiff're des revenus 
cleclares, a constate a la fois qu'ils con
-cernaient cette rectification et que le de
mandeur etait mis a m~me d'en apprecier 
le fondement; 

Attendu que la troisieme branche du 
moyen ne pent ~tre accueillie ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 33, specialement dernier 
alinea, de l'arr~te royal du 22 septembre 
1937, tel qu'il a ete modifie par celui du 
30 decembre 1939, 55, § 3, des lois relatives 
aux impi'lts sur les revenus, coordonnees 
par l'arr~te du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arr~t attaque declare que 
!'omission de !'indication du nombre des 
membres presents, dans l'extrait du pro
-ces-verbal de ia commission fiscale, noti
fie au demandeur, n'entraine pas la nul
lite de l'avis de cette commission, aux 
motifs que cette mention a pour but fie 
-contri'ller si la majorite des voix a ete ob
tenue, et que, aucun texte ne fixant le 
nombre des membres dont la presence est 
necessaire pour que la deliberation puisse 
se faire valablement, la mention que 
l'avis a ete pris a l'unanimite est suffi:
sante et que la mention du nombre de 
membres peut ~tre omise, ce d'autant plus 
que le conseil du demandeur etait present 
et a di't voir les douze membres presents 
et qu'iln'a pas ete soutenu que le nombre 
des membres presents n'etait pas surffi
sant pour qu'une majorite puisse ~tre ob-

tenue, alors que !'article 33, dernier ali· 
nea, de l'arr~te royal du 22 septembre 
1937 prescrit expressement que l'extrait 
du proces-verbal, notifie au contrilmable, 
uoit mentionner tant le nombre des mem
bres presents que le nombre de voix emi
ses respectivement pour et contre la reso
lution soumise au vote et que l'une de ees 
deux prescriptions ne pent etre negligee 
sons pretexte que l'autre est suffisante, 
d'autant plus que la premiere d'entre 
elles doit permettre au contribuable de 
contrOler si le nombre des membres pre
sents, ayant droit de vote, etait suffisant 
pour former nne majorite, tandis que la 
seconde tend a etablir comment le vote a 
ete emis et que la mention (( a l'unani
mite )) n'etablit point qu'il n'y avait pas 
seulement un ou deux presents, ce qui ne 
suffit pas pour former « nne majorite )) ; 
al01·s qu'il est sans interet que le conseil 
du demandeur ait vu sieger douze mem
bres, puisque le document reclige a cet 
eff'et doit fournir par lui-m~me les ele
ments necessaires, et que le conseil ne 
sait d'ailleurs pas si toutes les personnes 
qu'il a vu sieger sont eff'ectivement des 
membres assermentes et qualifies pour 
Sieger, elements qui doivent resulter du 
proces-verbal et de son extrait; al01·s 
qu'il est sans interet qu'il n'aurait pas 
ete soutenu que le nombre de membres 
presents n'etait pas sutflisant, puisque 1(, 
demandeur objectait qu'il n'a pas ete mis 
a m~me de le controler, en raison du de
faut de mention a cet egard dans l'extrait 
du proces-verbal : 

Attendu qu'aux termes de !'article 33, 
dernier alinea, de !'arrete royal du 22 sep
tembre 1937, l'avis motive de la commis
sion fiscale est notifie au contribuable 
sons forme d'un extrait certifie conforme 
du proces-verbal de la deliberation; que 
cet article precise quelle doit etre la te
neur de cet extrait; que celui-ci doit no
tamment faire mention du nombre des 
membres presents ; 

Attendu qu'il resulte de l'arr~t attaque 
que l'extrait notifie au demandeur ne con
tenuit pas cette mention; 

Attendu, cl'une part, que cette mention 
constitue nne formalite substantielle Je 
la notification et que, contrairement a ee 
qu'enonce l'arret, elle n'a pas pour seul 
objet de permettre au re(levable de veri
fier si une majorite a ete obtenue; qu'elle 
a aussi pour objet de faire connaitre Je 

nombre lies membres qui ont pris part u 
la deliberation; 
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Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
alineas 3, 4 et 5 de l'article 55, § 3, des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus que le redevable, qui vent ob
tenir la reduction d'une cotisation etablie 
conformement, soit a l'alinea 4, soit a 
l'alinea 5, ne doit apporter la preuve du 
chiffre exact de ses revenus que si l'avis 
de la commission, que le controleur a pris 
comme base de la cotisation, lui a ete no
tifie conformement a l'alinea 3; 

Que la nullite de la notification equi
vaut a l'absence de notification; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrH doit 
etre annule en tant qu'il decide que, dans 
la mesure oil le directeur n'a pas fixe un 
chiffre de revenus superieur a celui de la 
commission, il incombe au demandeur 
d'apporter la preuve du chiffre exact de 
ses revenus ou du caractere arbitraire de 
la taxation; 

Que, dans cette limite, le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret en tant : 
a) qu'il decide que, dans la mesure oil le 
directeur n'a pas fixe un chiffre de reve
nus superieur a celui de la commission 
fiscale, il incombe au demandeur d'ap
porter la preuve du chiffre exact de ses 
revenus ou du caractere arbitraire de la 
taxation; b) que, dans cette mesure, il re
jette le recours du demandeur et con
clamne celui-ci aux frais; rejette le pour
voi pour le surplus ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne chacune des parties a la moitie des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Liege. 

Du 19 mars 1963. - 26 ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Belpaire. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

2• CH.- 19 mars 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMPOT 
SUR LES REI'ENUS PROFESSIONNELS. - AR
RET DllCIDANT QUE L' ASSOCIE D'UNE SOCIETE 
PAR ACTIONS NE PEUT DEDUIRE DE SES REVE
NUS PERSONNELS DES PER'fES SOCIALES, MEME 
S'IL LES SUPPORTE PERSONNELLEMENT. -

DISPOSITIONS DONT L'ARRET FAIT APPLICA
TION. 

L'arret qui decide que, si l'associe actif 
d'wte societe de pe1·sonnes pout deduire 
de ses 1·evenus personnels les pertes so
ciales supportees par lui, l'associe d'wte 
societe pa1· actions n' est pas j~tstifie d 
le faire, applique non point ra1·ticle 32, 
mais los aTticles '26, § J~r, et 35, § 4, des 
lois ooo1·donnees, 1·elatives aum imp6ts 
su1· los 1·evenus. 

(MARTENS, C. :J;;TAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 juin 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26 et 32 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
co01·donnees par arrete du Regent clu 
15 janvier 1948, en ce que, premiere bran
che, apres avoir constate que le deman
deur a effectivement paye 1.165.822 fr. 52 
de clettes de l'ancienne societe anonyme 
clissoute Michel Martens, d' Anvers, l'ar
ret attaque denie a ces payements, reel
lement effectues au cours des exercices 
1956 et 1957, le caractere de charges pro
fessionnelles pour les motifs invoques par 
le clemandeur au cours de la phase admi
nistrative de l'enquete, mais non repris 
dans les conclusions, et -en definitive 
parce qu' « il ne serait pas etabli que le 
payement clesdites clettes ou pertes a eu 
lieu pour permettre d'acquerir les emolu
ments cl'administrateur clans la nouvelle 
societe, et qu'il resulte, au contraire, de 
la piece 16 que ledit payement a ete effec
tue en vue de liquider une affaire privee 
et de prevenir un scandale familial, qu'il 
n'a par consequent rien de commun avec 
l'activite professionnelle du demandeur et 
ne pent, des lors, etre deduit de ses bene
fices ll, alors que les conclusions ne repro
duisaient meme pas les motifs du deman
deur, critiques par l'arret attaque, mais 
soutenaient que le demandeur a di'l assn
mer la charge de toutes les dettes de l'an
cienne societe, afin de prevenir la vente 
clu mobilier de cette societe par les crean
ciers, et que c'etait, en effet, le seul moyen 
de conserver ala nouvelle societe le mate
riel et principalement le fonds de com-
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merce (notamment. la clientele), ce qui :•. 
permis au demandeur d'assurer son ga
gne-pain par l'exercice des fonctions ue 
gerant dans la nouvelle societe, d'autant 
plus que celle-ci ne pouvait offrir de ga
ranties swflisantes aux creanciers de l'an
cienne societe et que, en raison de ses 
moyens financiers, le demandeur seul pou
vait les leur fournir, et que l'arret ue 
donne aucune reponse a cette argumenta
tion, tout en admettant que l'ancienne 
societe avait reellement ces clettes, que 
celles-ci ont ete effecti.vement payees par 
le demandeur et qu'une nouvelle soci~te 
de personnes a responsabilite limitee a ete 
creee avec le materiel et le fonds de com
merce de l'ancienne societe, et alors que 
le motif en·one invoque par le demandeur 
et meme !'intention subjective de prevenir 
un scamlale familial n'enlevent pas son 
caractere professionnel a la depense, lors
que la relation de celle-ci avec la profes
sion clu demandeur est objectivement eta
blie; seconde branche, l'arret attaque de
clare <c que, si l'associe actif d'une societe 
de personnes pent deduire de ses revenns 
personnels les pertes sociales supportees 
par lui, parce qu'il est lui-meme directe
ment impose a la taxe professionnelle 
pour la part des benefices sociaux qui lui 
sont attribues, l'associe actif d'une so
ci!'~te par actions, au contraire, n'est pas 
justifie a ce faire Jl, alors que le deman
deur appliquait l'article 26 et que, par les 
motifs precites, l'arret fait application de 
l'article 32 des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, article que lc 
demandeur n'avait pas invoque 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, (( qu'il n'est pas etabli que le paye
.ment desclites dettes ou pertes a eu lieu 
pour permettre d'obtenir les emoluments 
cl'administrateur dans la nouvelle so
ciete Jl et, d'autre part, << que leclit paye
ment a en lieu en vue cle liquider· une 
affaire privee et prevenir un scandale fa
milial Jl, decidant ainsi que le payement 
etait exclusivement une depense ayant un 
caractere personnel; 

Que l'arret rencontre, des lors, de ma
niere adequate les conclusions du deman
deur; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient la branche du moyen, la conside
ration de l'arret est fondee non sur l'ar
ticle 32, mais sur les articles 26, § 1er, et 

35, § 4, des lois coordonnees relatives aux: 
impots sur les revenus; 

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

clemandeur aux frais. 

Du 19 mars 1963. - 2° ch. - Pres. 
l\1. Vandermersch, president. - RapzJ. 
M. Delahaye. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Delafontaine (du barreau de 
Courtrai) et Van Leynseele. 

l"e CH. - 21 mars 1963. 

PREUVE. -MATIERE CIVILE. - REPRESEN

TATION DES LIVRES D'UN CO~IERQANT. -

CONSEIL DE PRUD'HmH!:ES AYAN'l' ORDONNE 

AU orEFENDEUR., C0Ml\1:ERQAN'l', SUR UNE COX

CLUSION A CE'l'TE FIN DU DEMANDEUR, DE BE

PRESENTER DES LIVRES COMPTABLES REMON

TAN'!' A ~WINS DE DIX ANS. - DEFENDEUH 

DECLARANT ErRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE BE

PRESENTER CES LIVRES. CONSEIL DE 

PRUD'HOID!:ES RE-JETANT L' ACTION DU DE

MANDEUR. - DECISION N'INDIQUANT PAS lA 

RAISON POUR LAQUELLE LE M~'ENDEUR EST 

JUS'l'IFI-E DE N'AVOIR POINT CONSERVE SES LI

VRES NI POUR LAQUELLE LEUR REPRESENTA

TION EST DEVENUE SANS INTERET. - DECI

SION NON MOTIVlli:E. 

Le conseil de pr·url'hommes, qtti a 01'
donne att · rlefenfleit1' commen;ant, stw 
ttne conclusion a cette fin flit rleman
clew·, rle t·ept·esentet· certains Uvt·es 
comptables, t·enwntant ci mains de flix 
wns, ne peitt t·ejeter ensuite, le clefen
cletw cleclar-ant ne pltts pottvoir rep1'e
sentet· ces livres, l'action cltt clemandmw 
sans infliquet· la raison pam· laqttelle le 
clefenfletw est justifie de n'avoit· pas 
conserve ces liv·res ott poiw laquelle la 
rezJ1'esentation desdits liV1·es est cle
vemte sans inter·et pott1' la solittion dtt 
lit-ige (1). (Code civil, art. 1330; Code 
de commerce, livre r•r, titre III. art. 19, 
aline a 2, 20 et 24.) 

(1) Sur ce que le refus injustifie d'un eom
mer9ant de rep res enter en justice ses livres 
remontant a mains de dix ans constitue un 
con1mencmnent de preuve contre ce commer-
9ant, cons. FREDERICQ, t. I•r, no 135; THALLER et 
PERCEROu, Traite elt'mwntaire de droit com
?ne?'cial, t. rer, p. 161. 
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(MATHEYS, C. SCHMIT.) 

ARR~T. 

LA COUR ; - Yu la sentence attaquee, 
rendue le 8 fevrier 1962 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ou vriers ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 16, 18, 19, · 
specialement alinea 2, du titre III du li
vre I•r du Code de commerce (loi du 
15 decembre 1872), en ce que la sentence 
attaquee, apres que la sentence du 8 juin 
1961 avait ordonne aux parties defenlle
resses de produire les documents, qu'elle 
enumere sub a, b et c, ainsi que les livres 
comptables pour la periode du 11 janvier 
1952 au 5 septembre 1952, se borne a con
stater que les parties intimees, ici defen
deresses, declarent qu'il ne leur est plus 
possible de produire les documents cites 
a cette sentence, sans s'expliquer au sujet 
de cette non-production (violation de !'ar
ticle 97 de la Constitution), et en ce que 
les commer·~ants doivent conserver leurs 
liVl·es pendant dix ans et que la periode 
pour laquelle la demanderesse reclamait 
ses remunerations, 13 fevrier au 26 aofit 
1952, ainsi qu'il resulte de la sentence du 
6 avril 1954, ne remontait pas a dix ans 
et que, en tout cas, moins de dix ans 
s'etaient ecoules lorsque, le 8 juin 1961, 
il fut ordonne aux defenderesses de pro-

. duire les documents et livres vises a cette 
decision (violation des autres dispositions 
citees au moyen, specialement dudit arti
cle 19, alinea 2) : 

Attendu que, sur les conclusions de la 
demanderesse, le conseil de prud'hommes 
d'appel avait, par une sentence du 8 juin 
1961, ordonne aux defenderesses de repre
senter certains livres et documents camp
tables, notamment leurs liVl·es comptables 
pour la periode du 11 janvier 1952 au 
5 septembre 1952 ; 

Attendu que la sentence attaquee se 
borne a constater sur ce point que « les 
parties intimees (ici defenderesses) de
clarent qu'il ne leur est plus possible de 
produire les documents cites ala sentence 
du 8 juin 1961 Jl ; 

Attendu qu'en rejetant ensuite l'action 
de la demanderesse sans donner la raison 
pour laquelle les defenderesses etaient 
justifiees de ne point representer les li
vres et autres documents dont la produc
tion leur etait ordonnee ou la raison pour 

laquelle cette production etait devenue 
sans interet pour la solution du litige, Ja. 
sentence a viole l'article 97 de la Consti
tution, indique au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atttt
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne les defenderesses aux 
depens ; renvoie la cause devant le con
sen de prud'hommes d'appel de Mons,. 
chambre pour ouvriers. 

Du 21 mars 1963. - 1re ch. - Pres-
1\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Goncl. cont. l\1. Raoul 
Hayoit de Termicourt, pro'cureur generaL 
-Pl. I\i. Van Leynseele. 

l"" CH. - 21 mars 1963. 

1c PRESCRIPTION. - MA'l'IERE CIVILE. -
S!ii:QUESTRE DE BIENS, DROI'l'S E'f INTERETS 
ALLEMANDS. - SUSPENSION DES PRESCRIP
TIONS, ETABLIE PAR L'AR'riCLE 31, ALINEA ::, 
DE LA LOI DU 14 JUILLET 1951. - DROITS 
AUXQUELS ELLE S'APPLIQUE. 

2° SEQUESTRE DES BIENS DES SU
JETS ENNEMIS.- BIENS ALLEMANDS.
Lor DU 14 JUILLET 1951. - SUSPENSION DES 
PRESCRIPTIONS, lETABLIE PAR L'AR'flCLE 31, 
ALINEA 3. - D!ii:ROGATION RESULTANT DE 

L'ARTICLE 32, ALINEA 1•r.- Pom.u1:E. 

1° L'article 31, alinea 3, de la loi d·u 
14 j1~iUet 1951 relative a1~ seqnest1·e des 

. biens, droits et inten3ts allemands, qwi 
dispose que les p1·escriptions acq1~isiti

ves 01~ extinctives, non accomplies lP-
4 se1Jtemb1·e 1911-4, cessent de couri1·, con
tre la pm·sonne dont les biens sont sou.s 
sequestre, j1~squ'a la levee d1~ seques
tre, vise la p1·esc1·iption des creances et 
autres d1·oits atferents aux pat1·inwines 
sous seq1~estre et a exm·cer par l'Ojfice 
des sequestres. 

2° L'article 32, alinea 1'"', de la loi !lu 
14 juillet 1951 1"elative a1~ sequestre des 
biens, droits et interets allemands, en 
tant qu'U dit non applicable aux C1'ean
ces nees de la gestion de !'Office des se
q1~estres la suspension des p1·escriptions 
etablie pa1' l'article 31, alinea 3, vise, 
comme ce dernier alinea, des creances rl; 
reco1~vrer par ledit office. 
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{ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. SOCIETE ANONUIE ATELIERS BELGES RIEUNIS.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendn 
le 13 decembre 1961 par la conr d'appel cle 
Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2277 du Code civil, 31 et 32 de l:t 
loi du 14 juillet 1951 relative au sequestre 
et a la liquidation des biens, droits et in
terets allemands et 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate qu'en exe
cution d'une convention avenue le 15 cle
cembre 19!7 l'Office des sequestres, auquel 
le demandeur est substitue, avait reclame 
en 1958 le transfert d'interets encaisses 
de 1949 a 1952 par la societe Forges, Usi
nes et Foncleries de Haine-Saint-Pierre, 
a laquelle la defenderesse a succetle, l'ar
ret attaque accueille, tant par des motifs 
propres que par adoption des motifs clu 
premier juge, la defense deduite par ln 
defenderesse de la prescription quinquen
nale et rejette le moyen pris par le de
mandeur de ce que, en vertu de l'article 31 
de la loi du 14 juillet 1951, les prescrip
tions cessent de courir jusqu'a la levee du 
sequestre, en relevant que ln convention 
du 15 decembre 19±7 a cree nne dette nou
velle au profit de l'Office des sequestres 
dont la creance est ainsi nee de sa gestion 
et que, selon l'article 32 de la meme loi, 
redige en termes generaux, la suspension 
de la prescription n'est pas applicable it 
pareille creance, alors que ledit article 32 
ne concerne que les creances des tiers et 
pour autant qu'elles soient nees de la ges
tion de l'Office des sequestres, c'est-a-clire 
de la continuation de !'exploitation com
merciale, industrielle on agricole du se
questre, circonstance qui ne se rencontrait 
pas en l'espece et que le juge dlJ fond ne 
constate d'ailleurs pas : 

Attendu, d'une part, que, suivant !'arti
cle 31, alinea 3, de la loi du 14 juillet 
1951, les prescriptions acquisitives on ex
tinctives, qui n'etaient pas accomplies k~ 
4 septembre 1944, cessent de courir cc con
tre la personne dont les biens sont sons 
sequestre >>, et partant contre l'Office des 
sequestres, jusqu'a la levee du sequestre; 
que cette disposition, derogatoire au droit 
commun, vise la prescription des creances 
et des autres droits de la personne dont 
les biens sont sons sequestre, c'est-a-dire 
ainsi qu'il est precise dans l'expose de~ 
motifs, la prescription des droits afferents 

aux patrimoines sequestres et a exercer 
par l'Office des sequestres; 

Que l'alinea 1•r de !'article 32 de la 
meme loi, aux termes duquel cc !'article :n 
n'est pas applicable aux-Greances nees de 
la gestion de l'Office », limite le chainp 
d'application de l'article 31 et, partant, en 
tnnt qu'il est relatif a la suspension de Ja 
prescription, concerne, comme l'alinea :1 
c1e l'article 31, les creances a recouvrer 
par l'Office des sequestres; 

Attendu, d'autre part, que l'article 32, 
- alinea 1•r, ne dispose pas contrairement 

a ce que soutient le moyen', que les crean
ces exceptees cle !'application de !'arti
cle 31, alinea 3, doivent etre nees- cle la 
continuation, par l'Office, d'nne exploita
tion commerciale, indnstrielle on agri
cole; 

Que si l'alinea 2 de l'article 32 dispose 
que cc toutefois les mesures prevnes par 
les alineas 1•r et 2 de !'article 31 seront 
applicables a partir de la publication aLl 
111onite~tT belge de l'avis annon!;ant qu'il 
sera procede aux operations de liquida
tion de l'entreprise », cette disposition e,;t 
etrangere a l'alinea 3 de !'article 31 f't 
par voie de consequence, a l'alinea 1•r d~ 
!'article 32 en tant que celui-ci exclut !'ap
plication dudit alinea 3 ; 

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

demancleur aux depens. 

Du 21 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
JYI. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Conal. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Fally et Struye. 

l"" CH. - 21 mars 1963. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRA'!' DE TRAVAIL. - ExE
CUTION SUSPENDUE EN CAS D'ACCIDENT TECH
NIQUE. - SENS DE CES DERNIERS MO'fS. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES.- CONTRA'l' DE TRAVAIL.- DROI'r 
AU SALAIRE RECONNU A L'OUVRIER EN CAS 
D' ACCIDENT TECHNIQUE. - ACCIDENT NE DE
VANT PAS tTRE EXCLUSIVEMENT TECHNIQUE. 

1° Dans l'article 28 cle la lo·i su.r le contrat 
de t1·ava-il cl~t 10 mar·s 1900, complete par 
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l'article 4 de la loi dn ZO jttillet 1960, 
les mots « accident techniqtte se prorltti
sant dans t'entreprise >> signifient nn 
acc·ident qni se p1·odnit dans !'entre
prise et qui est relatif it l'activite tech
nique de celle-ci ott resulte de cette ac
tivite (1). 

2° Le d1·oit att sala·ke, qtte 1·econnaU rl 
l'ouvrie1·, en cas d'accident techniqtte, 
l' article 28 de la loi sm· le contrat de 
travail dtt 10 mars 1900, complete par 
l'article 4 de la loi du 20 juiZlet 1960, 
n'est pas subonlonne a la condition que 
!'accident soit 1'elatif ttniquement a l'ac
ti,;ite techniqtte de l'entreprise ou re
sulte uniqnement de cette activite. 

(SOCiiETI1: ANONYME DES CHARBONNAGES 

DU BORINAGE, C. PELERIAU.) 

ARBft'l'. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
Tendue le 12 mai 1962 par le conseil de . 
prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le moyen pris de · la violation des 
articles 97 de la Constitution et 28 de la 
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de tra
vail, tel qu'il a ete modiJie par !'article J 
de la loi du 20 juillet 1960 instaurant 1e 
salaire hebdomadaire garanti. en ce que 
la sentence entreprise, qui confirme la de
cision dont appel, constatant que l'origine 
du feu de remblai se situe dans les limites 
de la concession et que ce phenomEme de · 
mise a feu du remblai n'est pas un fait 
naturel qui e1lt pu se produire au sein de 
la terre, meme s'il n'y avait pas eu d'ex
ploitation miniere, en deduit que l'origine 
de !'accident litigieux resulte, a tout le 
moins dans nne certaine mesure, de l'acti
vite technique de l'homme, et en conse
quence condamne la demanderesse a 
payer au defendeur le salaire des deux 
jom·s ch6mes, la deboute de son action 
reconventionnelle et la conc1amne aux t1e
IJ2ns, alors que I' accident technique vise 
it l'article 28 (]e la loi sur le contrat de 
travail est celui qui resulte du fonctionne
ment propre des moyens techniques mis 
en ,ffiuvre dans l'entreprise; d'oi:t il suit 
que la decision entreprise a viole la no
tion legale d'accident technique et qu'elle 

(1) Cons. HoRION, Suspensions de travail et 
salai1·e gamnti, no 135; declarations du Minis
tre du travail a la Chambre des representanls 
(Pasinomie, 1960, p. 981, col. 1). 

n'est, a tout le moins, pas legalement mo
tivee : 

Attendu que, suivant !'article 28, ali
neas 3 et 5, de la loi du 10 mars 1900 sur 
le contrat de travail, tel que cet article r, 
ete complete par !'article 4 de la loi du 
20 juillet 1960, en cas d'accident technique 
se produisant dans l'entreprise, l'ouvrier 
contraint pour ce motif a l'inactivite con
serve le droit au salaire normal pendant 
la peri ode de sept j om·s qui prend com·s 
a la date de cet accident technique d 
apres laquelle !'execution du contrat de 
travail est suspentlue, si l'inactivite doit 
se prolonger au-dela de ladite periocle; 

Qu'ainsi !'application de cette disposi
tion suppose un accident technique qui 
s'est produit dans l'entreprise; 

Attendu que le pourvoi n'attaque pas 
la sentence en taut que celle-ci a constate 
que !'accident s'etait procluit dans l'en
treprise de la clemanderesse · 

Attendu, cl'une part, qt~e !'accident 
technique, vise par l'article 28 premen
tionne, est un accident relatif a l'activite 
technique de l'entreprise ou resultant de 
cette activite; 

Attendu, cl'autre part, que le texte du
dit article ne subordonne pas !'application 
de celui-ci a la condition que !'accident 
soit relatif uniquement a l'activite tech
nique de l'entreprise ou resulte unique
ment de cette activite; 

Que le moyen n'est pas foilde; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens. 

Du 21 mars 1963. - 1re ch. - P1·es. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Simont et VanRyn. 

F" cH. - 22 mars 1963. 

1° COl\1PETENCE ET RESSORT.- REs
soRT. - MATIERE CIVILE. - ACCIDENT 

DU TRAVAIL. - DEMANDE DE L'OUVRIER 

EN PAYEMEN1' DES INDEMNITES FORFAITAT

RES. - CITATION DEVAN'l' LE JUGE DE 

PAIX INDIQUANT LE MONTANT DU SALAIRE 

DE RASE ET INVOQUANT UNE INCAPACITf: TOTALE 

DE 'l'RAVAIL PENDANT UNE DUREE DETERMINEE. 

- ELEMENTS DONT IL RESULTE QU'EN VER'l'U 

DES ARTICLES 2 ET 6 DES LOIS COORDONNEES 

LE MON'l'ANT DE LA DEMANDE nEPASSE 2.000 FH. 
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DECISION DU JUGE DE PAIX RENDUE EN 

PREMIER RESSORT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
'.riERE CIVILE. - JUGE DU FOND AYANT RENDU 

SUCCESSIVEMENT DEUX DECISIONS DANS LA 

MEME CAUSE. - POURVOI CON'l'RE LES DEUX 

DECISIONS. - CASSATION DE LA SECONDE DE

MANlJlEE UNIQUEMENT COMME CONS1i;QUENCE DE 

LA CASSATION DE LA PREMIERE. - RE-JET DU 

POURVOI CONTRE LA PRE}II'ERE DECISION. -

POURVOI CONTRE LA SECONDE DECISION DEVE

NANT SANS OBJET. 

1° L61·sqne l'onV1··ie1•, qu·l a introcl·ztit tme 
llemancle en pavement cles inclemnites 
jo1·taitaires llttes, en cas cl' acciclent rl't/. 
t1·avail ott cl' acciclent sttrvemt sn·r le che
min cltt travail, conforme·ment awr lo·is 
coo1·clonnees pa1· l'a1Yf3te royal an 
28 septemb1·e 1931, a, clans la citation on 
clans lles conclttsions !levant le juge fle 
paix, incliqtte le montant cle son salairc 
cle bctse et invoqtte tme incnpacite totnle 
tle trwunil penllnnt tme cltwee cletenni
nee, et q·ue cle ces elements il 1·esttlte 
qu' en verttt cles a1·ticles 2 et 6 cles lois 
coo1·clonnees le montant cle la clemnncle 
clepnsse 1!.000 fmncs, la decision cltt juge 
lle paix est renclue en premier 1'es
sort (1). 

2° Lorsqtte, en matiere civile, le cleman
llewr s' est pott1'V'lt cont1·c llmtx jttge
ments successivement Tenclus clans la 
meme cnu.se, mais ne clemancle la cas
sntion flu seconcl jugement que oomme 
oonseqttence cle la cassation cltt pTemier·, 
le 1·ejet lltt pottrvoi oontre le pTemiet· 
jugement rencl sans objet le pouTvo·l 
oontTe le seconcl ju.gement (2). 

(CAISSE CO~fMUNE D' ASSURANCE 

« LES ASSURANCES FEDERALES ll, C. APPELTANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, respectivement rendus les 17 octobre 
1960 et 6 fevrier 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Hasselt, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le jugement du 17 octobre 1960 : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r, 2 (modifie par !'article 1er de 

(1) Cass., 10 fevrier 1961 (B1tll. et PAsrc., 
1961, I, 623). 

(2) Cass., 6 avril 1962 (Hull. et PAsrc., 1962, 
I, 883) ; 4 janvier et 14 fevrier 1963, wpm, 
p. 524 et 676. 

la loi du 10 juillet 1951), 24 (modifie par 
les articles 1~r cle l'arri\te royal no 305 clu 
31 mars 1936 et ll de la loi du 10 juillet 
1951) de l'arrete royal du 28 septembre-
1931 portant coordination des lois sur la 
reparation des dommages resultant des. 
accidents du travail, 1•" de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
des dommag·es resultant des accidents sur
venus sur le chemin du travail, 1•r, 2 (mo
difie par les articles 1er de l'arrete royal 
n° 63 du 13 janvier 1935 et 1•r, 2 de la loi 
clu 28 juin 1948), 9, 21, 27 (moclifie pa1· 
l'article G de !'arrete royal no 63 du 
13 janvier 1935), 33 de la loi clu 25 mars. 
1876 contenant le titre premier clu livre 
preliminaire clu Code de procedure civile
et 97 de la Constitution, en ce que, con
statant «que l'appel repond aux exigences. 
<le la loi et que la recevabilite n'en est pas. 
conteste~ JJ, le jugement attaque du 17 oc
tobre 1960 a re(;u l'appel interjete par le 
defendeur contre le jugement rejetant son 
action tendant a faire decider que l'acci
dent, dont il avait ete victime, etait sur
venu sur le chemin clu travail et a faire 
conclamner la clemanderesse a l'inclemni
ser clu chef de l'incapacite qui en etait 
resultee, et, apres avoir decide que !'acci
dent s 'etait effectivement produit sur Je· 
chemin clu travail, a orclomre la reouver
ture des debats afin de permettre aux 
parties de s'expliquer sur le montant des. 
inclemnites revenant a la victime, au mo
tif << qu'il n'est produit aucun decompte 
de ces indemnites, auxquelles l'appelant 
peut pretendre, que le seul element connu 
est le salaire de base de 75.000 francs JJ, et 
en ce que le jugement attaque du 6 fevrier 
1961, statuant apres la reouverture des. 
debats, a clesigne un medecin aux fins. 
d'examiner la victime, alors que, les ele
ments de fait de nature a etablir le mon
tant des indemnites reclamees et, notam
ment, le pourcentage et la duree de ~a 
pretendue incapacite n'ayant ete precises. 
ni dans un acte de la procedure devant 
le premier juge, ni clans le jugement dont 
appel, les bases legales d'evaluation clu li
tige sont restees inconnues, de sorte que" 
le montant de la demande ne pouvant etre 
determine, le jugement dont appel etait 
rendu en dernier ressort et l'appel ne· 
pouvait etre re(;u, la declaration par le· 
premier juge, qu'il ne statue qu'en pre
mier ressort, etant a cet egard sans effet 
sur !'application des regles legales relati
ves au ressort : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie-
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Tement soumises a la cour que, dans la 
-citation du 18 janvier 1960, le defendeur 
soutenait que, le 28 aout 1959, alm·s qu'il 
-etait sur le chemin du travail, il fut vic
time d'un accident ensuite cluquel « il 
etait jusqu'a ce jour)), c'est-a-dire jus
qu'au 18 janvier 1960, toujours atteint 
ll'une incapacite tot ale de travail; qu'il 
dta la demanderesse, assureur de son em
ployeur, devant le juge de paix aux fins 
de s'entenllre condamner a lui payer les 
indemnites fixees par les lois sur les acci
dents du travail et ce en tenant compte 
ll'un salaire de base de 75.000 francs; 

Attendu que !'article 2 des lois com·don
nees relatives a la reparation des llomma
ges resultant des accidents du travail, au
quel se ref1~re l' arrete-loi clu 13 decembre 
1945, dispose que, lorsque !'accident a ete 
la cause d'une incapacite temporaire et 
to tale de travail, la vic time a droit, it 
partir du jour qui suit celui du debut de 
cette incapacite, pendant les vingt-huit 
premiers jours a une indemnite journa
liere egale a 80 p. c. du salaire quotidien 
moyen, et, a partir du vingt-neuvieme 
jour, a une indemnite journaliere egale 
a 90 p. c. dudit salaire; que, conforme
ment a !'article 6, dernier alinea, le sa
laire quotidien s'obtient en divisant par 
365 le chiffre du salaire annuel servant 
de base a la fixation des imlemnites ; 

Attendu que, le demandeur ayant incH
que dans la citation la date de !'accident, 
le montant de son salaire de base, par 
consequent aussi celui de son salaire quo
tidien moyen, ainsi que le caractere total 
de l'incapacite temporaire qu'il invoquait, 
et ayant precise dans la meme piece que 
cette incapacite s'etendait a tout le moins 
jusqu'au 18 janvier 1960, c'est a bon droit 
que le jugement du 17 octobre 1960 a de
clare l'appel recevable; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le jugement du G fevrier 1961 : 

Attendu que la cassation de ce jugement 
n'est demanc1ee que comme consequence 
de la cassation du jugement du 17 octobre 
1960 qui serait prononcee; 

Attendu que, le pourvoi contre le juge
ment du 17 octobre 1960 etant rejete, le 
pourvoi contre le jugement du 6 fevrier 
1961 est depourvu d'objet; 

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

Du 22 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. MM. Si
mont et De Bruyn. 

Fe CH.- 22 mars 1963. 

1° CASSATION. - CoMPi£TENCE. - Ac

QUIESCEMENT A LA DECISION ATTAQUEE. -

POUVOIR DE LA COUR DE L'APPR.itCIER AU 

REGARD DE LA RECEI'ABILITE DU POURVOI. 

2° ACQUIESCEMENT.- MATIERE CIVILE. 

- DECISION JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'EXE

CU~l.'ION FORoEE. - EXECUTION AVANT LA SI

GNIFICATION. - EXECUTION N'IMPLIQUANT 

PAS NECESSAIREMENT ACQUIESCEMENT A LA 

DECISION. 

3° LOUAGE DE CHOSES. - BAux A 

FERME. - DROIT A UNE INDEMNITE POUR 

AMELIORATIONS AUX 'l'ERRES E'l' AUX BATI

MENTS LODES. -ARTICLE 1778, § 2, 1°, DU 

CODE CIVIL, - DROIT CONFERE A UN FER

J!..fiER SOR'l,AN'f. 

4° ACQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE. 

- JUGEMEN'J' CONDAMNANT UN FERMIER A 

QUITTER LES LIEUX LOUES. - JUGEMENT 

SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE. - EXE

CUTION PAR LE FER:t.IIER AVANT LA SIGNIFICA

'J'ION DU JUGE~IENT. - FER~HER APPELAN1' 

EN CONCILIATION LE BAILLEUR AUX FINS D'OB

TENIR L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTI

CLE 1778, § 2, 1°, DU CODE CIVIL. - FER

~UER AYANT AINSI RENONCE A SE POURVOIR 

EN CASSATION CON'l'RE LE JUGEMENT. 

1 o La cow·, po·ur ver·ifie1' la recevabilite 
d'un po·u1·voi, a le po~tvoi1' d'apprecier 
si les pieces 1J1'0d~tites devant elle eta
blissent 1m acq1tiescement du dernan
deur a la llecis·ion attaquee (1). 

2° En matiere civile, l'exemtt-ion, par la 
pa1·tie condarnnee, ll'~tne decision jucl-i
ciaire susceptible d'execution to·rcee, 
rneme si elle est faite spontanernent et 
avant la signification cle la decision, 

(1) Cass., 8 octobre 1936 (Bnll. et PASIC., 
1936, I, 381); 12 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 
180), ainsi que les notes 1 et 2 sous cass., 
26 novembre 1951 (ibid., 1952, I, 158). 
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n'implique pas necessairement acquies
cement c1 celle-ci (1). 

3° Le droit c1 tlcne indemnite pmw ameUo
r·ations awr terres lottees et aum bati
ments servant c1 l'emploitation d'ttn bien 
nwal n'est conf6re, par· //a-rticle 1"178, 
§ 2, 1°, d·u Code civil, qu'c1 un fe;·m·ier 
sor·tant. 

4° De la do·u ble circonstcmce qtt'mt fe·r
mier, conclamne par· ·un .iugement Stts
ceptible d' execution forcee a quitter les 
liettm lmtes, a execute ce i'ttgement avant 
sa signification et a, par· ttn appel en 
conciliat·ion dtt bailleur devant le juge 
cle pa-im, manifeste sans r·eserve la vo
lonte cl'obteniJ• nndemnite pnlv·ue par 
l'ar·ticle 1"/"18, § 2, 1°, cltt Code c·ivil, il 
resttUe q·tt'il a r·erwnce attm voies cle re
co·m·s qtti ltti etaient encor·e ottvertes 
oontre le j?t(fement. 

(CTIEVI'l'S, C. HILAIRE VAN KElU£ELBEKE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Furnes, statuant en 
l:egre d' appel; · 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
les defendeurs et deduite de l'acquiesce
ment donne par les demandeurs a la de
cision attaquee : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte d'un 
exploit du 1~r octobre 1962 de l'huissier 
Ingelrarn, et qu'il n'est pas conteste par 
les demandeurs, qu'ils ont, avant toute 
sommation faite par les defendeurs ou 
signification du jugement, quitte le bien 
lone qu'ils avaient ete condanmes a eva
cuer; 

Attendu, d'autre part, que les deman
deurs ont fait appeler en conciliation les 
defendeurs devant le juge de paix pour 
l'audience du 19 septembre 1962 en paye
ment d'un montant de 199.90! francs rln 
chef d'ameliorations anx bi\timents, plan
tations, cl6tnres, de mise en etat de prai
ries, de culture de luzerne et de travaux 
de drainage ; 

Attendu que pareille indemnite ne pent, 
en vertu de l'article 1778, § 2, 1°, du Code 
civil, etre reclamee que par le fermier 
sortant; 

(1) Cass., 10 decembre 1953 (BLtll. et PAsrc., 
1954, I, 290); 14 novembre 1958 (ib·irl., 1959, I, 
271) ; cons. aussi cass., 22 mars et 6 avril 1962 
(ibid., 1962, I, 804 ot 880). 

Attendu que si !'execution, merne spon
tanee, d'un jugement susceptible d'execu
tion forcee n'implique pas necessairement 
acquiescement a ce jugement, il en est au-
trement lorsque la partie qui execute le· 
jugement intente, en outre, nne procedure· 
par laquelle elle manifeste sans reserve 
la volonte d'obtenir l'indemnite susvisee · 
qu'elle renonce ainsi aux voies de recour~ 
qui lui etaient encore ouvertes contre h~ 
jugement; 

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

Du 22 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Wauters.- Conal. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Bayart r~t 

Van Leynseele. 

Du meme jour, arret analogue en cause 
Crevits contre Marcel Van Kemmelbeke 
sur pourvoi contre un jugement rendu, 1,; 
21 juin 1962, par le tribuna1 de premiere 
instance de Furnes, statuant en degre
d'appel. 

2e CH. - 25 mars 1963. 

POURVOI EN CASSA'.riON. - Di£LAI. 
MATIERE R-EPRESSIVE. - CONDAMNA'l'ION PA'i~ 

DEFAU'l'. - ARRE'l' DEOLARAN'l' L'OPPOSI'l'ION 

NON AVENUE. - POURVOI FORME PLUS DE 

DIX .TOURS FRANCS A PAR'l'IR DE LA SIGNIFICA

'l'ION DE CE'J' ARRET. - POURYOI NON RECE

YABLE. 

N'est pas recevable le pmtr·voi clit p1·even·u 
contre l'an·et declarant non aven·ue.. 
fattte cle cornparaitre, l'opposition clont 
il a frappe itn a1Tet le condarnnant pa1· 
clefaitt, s'il est forme plus de dim jo·u·rs
francs atJres la signification cle l'arret
attaq,ue (2). 

(S'l'AMPAER'l'.) 

ARR.E~'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renchr 
le 17 avril 1962 par la cour d'appel ue 
Liege; 

(2) Cass., 13 juin 1960 (Bnll. et PAsrc., 1960, 
I, 1174); comp., en ce qui concerne le delai de 
p_ourvoi contre m~ arret susceptible d' opposi
tion, cass., 20 avnl 1959 (ibi1.., 1959, I, 831). 
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Attendu que cet. arret, rendu par defaut, 
declare non avenue !'opposition du de
mandeur contre l'arret de condamnation 
prononce contre lui le 27 fevrier 1962; 
qu'il a ete signifie au demandeur le 18 mai 
1962 et que le pourvoi n'a ete forme que ](1 

6 juin 1962, soit apres !'expiration du de
lai prevu par !'article 373 du Code d'in
struction criminelle, modifie par !'arti
cle 1•r de la loi du 5 juillet 1939; 

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

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

Du 25 mars 1963. - 2° ch. - Pn3s. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. conf. :M:. Roger Jans
sens de Bisthov:en, premier avocat gene
ral. 

2e CH. - 25 mars 1963. 

DEJBAUCI-IE ET PROSTITUTION. 
DEBAUCHE DE MINEURES. - ARTICLE 379 
ou CoDE PENAL. - EuE"'IENT ~iORAL DE L'IN

FRAOTION. - INTENTION DE FAVORISER LA D.~

BAUOHE. - INTENTION INDEPENDANTE DU ~10-
... BILE AUQUEL L'AUTEUR DE L'INFRAO'fiON A 

OBEI. 

[/intention de favoriser la debauche etant 
etablie dans le chef d'un incttlpe d'in
tmction a l'a1·ticle 379 du Code penal, 
le mobile auquel il a obe·i est indiffe1·ent 
pottr l' existence de cette infraction (1). 

(GEUR'l'EN ET ROMPEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 mars 1962 par Ia cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 379 et 380 du Code penal, 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
apres avoir constate qu'il n'etait pas de
montre que l'etablissement des deman
deurs ait ete organise dans le but de de-

(1) Cons. cass., 11 decembre 1951 (Bull. et 
PAsrc., 1952, I, 184); 19 janvier 1959 (ibid., 
1959, I, 499); 12 decembre 1960 (ibid., 1961, .r, 
392) ; NYPELS et SERVAIS, t. II, art. 379, no 12. 

PASIO., 1963. - Ire PARTIE. 

venir un lieu de debauche, a condamne 
lesdits demandeurs du chef d'infraction 
aux articles 379 et 380 du Code penal, 
sans constater expressement que les de
mandeurs avaient agi dans le but de sa
tisfaire les passions d'autrui, et en deci
dant << qu'il importait peu qu'ils aient agi 
par esprit de lubricite ou simplement dans 
un but de lucre, tel qu'attirer Ia clien
tele dans leur etablissement ll, alors que 
le delit reprime par Ies articles 379 et 380 
du Code penal n'existe que si l'agent 
avait pour but de satisfaire les passions 
d'autrui, qu'a uefaut de constatation 
expresse de pareil but dans le chef 
des demandeurs et compte tenu de ce 
que, aux termes memes de !'arret, iln'est 
pas exclu « qu'ils aient agi simplement 
dans un but de. lucre JJ, la condamnation 
n'est pas legalement motivee, qu'a tout 
le moins !'arret attaque ne pouvait 
legalement decider qu'il etait sans inte
ret que les demandeurs eussent agi sim
plement dans un but de lucre, que, 
s'il en etait ainsi, ils n'auraient pu, a de
faut de !'element intentionnel requis, com
mettre le delit du chef duquel ils ont ete 
condamnes, alors que, en ordre tres sub
sidiaire, l'arret attaque a laisse incertain 
si, en decidant qu'il etait sans interet que 
les demandeurs eussent agi « simplement 
dans un but de lucre JJ, les juges du fond 
ont entendu decider, en fait, que, bien 
qu'ayant agi simplement dans un but de 
lucre, les demandeurs avaient agi aussi 
pour satisfaire les passions d'autrui ou 
s'ils ont entendu decider, en droit, que, 
meme s'ils avaient agi uniquement dans 
un but de lucre, ils pouvaient etre con
damnes du chef d'infraction aux arti
cles 379 et 380 du Code penal, alors que 
cette ambiguite dans la motivation ne per
met pas a la cour de degager la pensee 
des juges du fond et equivaut a !'absence 
des motifs exiges par !'article 97 de la 
Constitution : · 

Attendu qu'en decidant « que la preven
tion A est etablie a charge des preyenus 
Gem·ten et Rompen JJ, !'arret attaque, en 
!'absence de conclusions des demandeurs, 
constate !'existence de !'intention delic
tueuse speciale, a savoir « satisfaire les 
passions d'autrui ll, reprise a la citation 
dans les termes de la loi ; 

Attendu qu'en declarant « qu'il importe 
peu qu'ils (Ies demandeurs) aient agi par 
esprit de Iubricite ou simplement dans un 
but de lucre JJ, I' arret decide sans equi
voque que, les elements constitutifs d'in-

26 



802 JURISPRUDENCE. DE BELGIQUE 

fraction a l'article 379 du Code penal, et 
notamment !'intention delictueuse requise, 
etant reunis, le mobile auquel les deman
deurs ont obei est indifferent pour !'exis
tence de cette infraction; 

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

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

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

Du 25 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
et RalJZJ. Chevalier Anciatu Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. J\II. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. ··
Pl. l\1:. Struye. 

2• CH. - 25 mars 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEl\'ITIJNTS ET AR
HJTITS. - MATIERE n.EPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - CONCLUSIONS. - CONSIDE
RATION DON'l' LE CONCLUANT NE DEDUI'l' AU
CUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LA RENCON
TRER. 

2° MOYTIJNS DTIJ CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
IMPRlECIS. - NON-RECEVABILI'l1E. 

1° Lc j!tgc n'cst pas tcmt clc 1'cnoont?'e1" 
nne oonsicleratfon, emise en oonol1tsions, 
llont la tJartie ne cleclttit attmme conse
qnenoc jtwicliqtte (1). 

2° Est non ·recevable le rno11en p1·is clc CIJ 

que lc jttge a rneoonmt la notion legale 
lle « carrefour )) ct qui ne precise pas en 
qtwi cette notion atwait ete rneoonntte. 

(ROUELLE, C. :!.I. E'l' G. COMPERE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rend u le 27 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Dinant, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 

(1) Cass., 16 mai 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 1059). 

ce que le jugement attaque ne rencontre 
pas les conclusions prises par le deman
deur devant le juge d'appel et soutenant : 
a) que la route suivie par le demandeur 
bifurquait a gauche vers Mohiville, 
b) qu'il existait, sur la route empruntee 
par le prevenu et uans le sens suivi par 
lui, un sig·naln° 23 interdisant a tout con
ducteur l'acces de cette voie, sauf pour 
la circulation locale,, et a) que le prevenu 
roulait a nne vitesse d'environ 30 a 40 ki
lometres a l'heure : 

a) Attencl,u qu'en relevant « qu'en l'es
pece, l'obligation pour la partie civile de 
se conformer a l'article 25-2-a ne la con
traignait nullement a tenir aussi fort ~a 
gauche ... )), le jugement attaque a impli
citement mais necessairement admis que 
la route suivie par le demandeur bifur
quait vers la gauche; 

b) Attendu que le jugement, confirmant 
la decision du premier juge condamnant 
le premier defendeur pour avoir enfreint 
la defense resultant du signal no 23, ren
contre les conclusions du demandeur sur 
ce point; 

o) Attendu que, de l' affirmation que le 
premier defendeur se mouvait a une Yi
tesse de 30 a 40 kilometres a l 'hem·e, le 
demandeur n'a deduit aucune consequence 
juridique; que le juge n'etait pas tenu d'y 
repondre; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le second moyen, pris de ce que le 

jugement attaque meconnait la notion le
gale de cc carrefour )) : 

Attendu que le jugement reliwe que le 
demandeur cc disposait dans le carrefour 
d'un large espace lui permettant de virer 
en un point ou l'usager, debiteur de prio
rite, ei'lt pu l'apercevoir ... )) ; 

Attenclu que le demandeur ne precise 
pas en quoi cette constatation du juge
mcnt a meconnu la notion legale du carre
four; 

Que le moyen n'est pas recevable, en 
raison de son imprecision; 

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

Du 25 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
et RapzJ. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oonol. oonf. J\II. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. 
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2" CH. - 25 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rli:PRESSIVE. - ACTIO~ 
CIVILE. - CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE 

D' APPEL. - DECISION DU PREMIER JUGE CON

TENANT UNE REPONSE ADEQUATE A CES CONCLU

SIONS. - JUGE D'APPEL SE REFERAN'f AUX 

MOTIFS DU PREMIER JUGE. - DECISION 

D' APPEL MOTIV,f:E. 

Le juge d'appe~ qni se n3fere ana: mot·ifs 
dn p1·emier juge 1·encontre ~es concl~t

s·iO?~s p1·ises devant ~ui, lo1·sqne ces mo
t-ifs contiennent mw n3ponse adequate ct 
la demande o~t ci la defense fonn~tlee de
vant l~ti (1) . 

(E. ET L. VANHEER, C. VANDENNIEUWENHUYZEN 

ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le pourvoi de Ludovicus Vanheer, 
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 ; 
. Que, partant, il n'est pas recevable; 
Sur le pourvoi d'Edouard Vanheer, pre

venu: 
Attendu que l'arret attaque statue uni

quement sur les interets civils; 
Attendu que le moyen invoque a l'ap

pui du pourvoi ne concerne que la dispo
sition de l'arret relative aux dommages 
et interets alloues a la defenderesse Van
dennieuwenhuyzen; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383, 
1384 du Code civil, 3 et 4 de Ia loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en c-e 
que l'arret entrepris, reformant sur ce 
point Ie jugement a qno, a fixe le montant 
de l'indemnite revenant, du chef de dam
mage materiel, a Ia defenderesse, Marthe 
Vandennieuwenhuyzen, sur la base d'un 
salaire net annuel de 72.719 francs, dimi-

(1) Cass., 22 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 714) ; 17 novembre 1962 et 28 janvier 
1963, supra, p. 344 et 604; camp. l'an·et sui
vant. 

nue de 35 p. c. a titre de quote-part pour 
les frais d'entretien personnel de la vic
time, sans repondre aux conclusions regu
lierement cleposees clevant Ia cour cl'ap
pel par les clemandeurs qui faisaient va
loir, cl'une part, que le salaire net annuel 
de la victime etait de 69.016 francs et 
qu'il n'y avait pas lieu cl'y ajouter une 
somme quelconque pour des jom·s cl'ab
sence pour malaclie et, d'autre part, que 
la part de l'entretien personnel de la vic
time clevait etre fixee a 50 p. c. du salaire 
net, l'interessee n'ayant plus cl'enfant a 
charge : 

Attendu, d'une part, que le premier 
juge a determine le montant du salaire 
net de Ia victime en se fondant sur les 
declarations de son employeur, reguliere
ment produites, qui fixaient ce salaire a 
72.719 francs, compte tenu de la remune
ration a Iaquelle la victime pouvait nor
malement pretenclre pendant les jours 
d'absence justifiee par des raisons d'acci
<lent ou de malaclie, c'est-a-dire pendant 
Ies jom·s cl'absence inclemnisable; 

Attendu que · ces motifs, que le juge 
d'appel s'approprie en declarant que le 
montant du salaire net a ete fixe juclicieu
sement a 72.719 francs, repondent de ma
niere adequate aux conclusions qui soute
naient que le salaire devait etre fixe sans 
tenir compte, par une reconstitution hy
pothetique, clu salaire correspondant a des 
jours d'absence pour maladie; 

Attendu, cl'autre part, qu'il resulte de 
l'arret attaque que, dans !'evaluation de 
la part de son salaire que la victime con
sacrait a son entretien personnel, le juge 
d'appel a tenu compte clu fait qu'elle 
n'avait plus cl'enfant a charge, seule cir
constance invoquee, clans les conclusions, 
comme element cl'appreciation; 

Que le moyen manque en fait ; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le-3 

demandeurs aux frais. 

Du 25 mars 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin . .:_ Goncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. - P~. MM. Simont et Fally. 

26 CH. - 25 mars 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'IERE REPRESSI\'E. - ACTION CIVILE. -



soJ JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

POURVOI DE LA PARTIE CIVILEMEN'.r RESPON
SABLE CON'.rBE UNE PARTIE CIVILE. - PAR1'IE 
CIVILEMEN'.r RESPONSABLE MlSE HORS CAUSE. 
- POURVOI SANS OBJE'J'. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RElTS.- MA'J'IERE REPRESSIVE.- .ACTION 
CIVILE. - DECISION D'APPEL SE REFERAN'J' 
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE. - MOTIFS 
NE RENCON'.rRAl\'1' PAS UNE DEFENSE PRESEN11J1:E 
DEVAN'£ LE JUGE D' APPEL. -- DECISION NON 
MO'l'IVEE. 

3° FR.AIS ET DEPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. -
POURVOI DU PREVENU LIMI'l'E A LA DECISION 
SUR L' ACTION D'UNE PARTIE CIVILE. - NO'J'I- -
FICATION DU POURVOI A CET'l'E PARTIE, AU 
MINISTERE PUBLIC ET A UN COPRE\'ENU. -
FRAIS DE LA N01'IFICA'.riON DE\'ANT JtTRE 
LAISSES A CHARGE DU PRIEVENU. 

1° Est non reoevable, a £lefatbt d'objet, /.e 
po·nrvoi fo1"'me oont1·e ttne paTtie o·iv'ile 
pa1· ttne pa1·tie oitee oomme oivilement 
1·esponsable, qtbi a ete mise ho1·s cause 
et oont1·e laqnelle atbOttne oondamnation 
n'a ete pTononoee atb profit de la partie 
civ-ile. · 

2° N'est pas reg-nlie·rement motivee la dec 
cision du juge d' appel qtbi se b01·ne a se 
ref(JTer au.w motifs dtb premier .i-n[le, 
al01·s qtte oes motifs ne rencont1·ent pas 
ttne defense proposee en instwnce d'ap
pel (1). 

3° Lorsqtte le pnJvenn a l-im·ite son po·ttr
voi a la tlecision rendue SlW l'action 
ewercee contre ltti par une partie civ'ile 
et qu''il a sign-ifie son 1JOtbT·voi atb minis
te1·e public, £i cette partie civile et a w1 
co'inmtlpe, les fTais de ces notifications 
aoivent et1·e laisses it sa cha1·ge, meme 
si le pmwvoi est acctteilli (2). 

(R. ET L. S!liZZERA, C. PRIORI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

.Attendu que le pourvoi est dirige uni
quement contre les dispositions civiles du 

(1) Oass., 4 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 21); camp. l'arret precedent. 

(2) Oass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 6) ; 15 octobre 1962, supm, p. 195. 

jugement relatives a l'action exercee par 
la partie civile Elena Priori; 

I. Sur le pourvoi de Lino Sbizzera, par
tie civilement responsable : 

.Attendu que le jugement attaque a, par 
confirmation du jugement dont appel, mis 
hors cause le demandeur en tant que ci
vilement responsable et qu'aucune con
damnation n'a ete prononcee a sa charge 
envers la partie civile; 

Que, partant, le pourvoi est sans objet; 

II. Sur le pourvoi de Rino Sbizzera, 
prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jngement attaque, en reponse aux con
clusions regulieres prises par les deman
deurs, aux termes desquelles le seul pre
judice qui ait ete etabli et admis se mon
tait a 4.544 francs, a neanmoins, par 
adoption des motifs du premier juge, 
maintenu a la somme de 8.794 francs les 
indemnites dues par le premier deman
deur a la partie civile Priori, alors que 
ni la motivation du jugement dont appel, 
lequel se borne a dire la demande de L1 
partie civile Priori « recevable, fondee et 
bien verifiee contre le premier cite seule
ment JJ (ici premier demandeur), ni, par
taut, celle de la decision attaquee qui s'y 
refere, ne permettent de justifier les chif
fres retenus par les juridictions du fond 
et ne peuvent etre regardees comme re
pondant a suffisance de droit aux conclu
sions prises par les demandeurs en in
stance d'appel : 

.Attenclu qu'en ses conclusions le deman
deur faisait valoir que l'indemnite recla
mee par la partie civile et a elle allouee 
par le premier juge pour chomage d'at
tente de son vehicnle pendant soixante-six 
jours n'etait nullement justifiee, puisque, 
!'accident s'etant produit le 3 septembre 
1961 et les degats ayant ete evalues con
tradictoirement le 11 septembre, la par
tie civile ne pouvait pretendre qu'a une 
indemnite correspondant a un chomage 
c1' attente de lmit jom·s ; 

.Attendu que, pour repondre au moyen, 
le jugement attaque se borne· a se referer 
aux motifs du premier juge qui declare, 
sans plus, la demande de la partie civile 
recevable, fondee et bien verifiee ; 

Attendu que le juge d'appel, qui n'indi
que pas les motifs pour lesquels il admet 
un nombre de jours de ehomage d'attente 
superieur a celui que proposait le deman
cleur en raison des elements precis qu'il 
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faisait valoir, n'a pas donne ainsi de re
ponse adequate a ses conclusions ; 

Que, partant, le moyen est fonde; 
Par ces motifs, rejette le pourvoi de 

Lino Sbizzera ; casse le jugement attaque, 
mais en tant seulement que, par confirma
tion du jugement dont appel, il condamne 
le demandeur Rino Sbizzera a payer a la 
partie civile, Elena Priori, la somme de 
8.794 francs, les interets compensatoires 
depuis le 3 septembre 1961, les interets jn
diciaires et les depens; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne la defenderesse aux frais, sauf a 
ceux du pourvoi de Lino Sbizzera, qui res
teront a charge de ce dernier, eta ceux de 
la notification du pourvoi du premier de
mandeur au ministere public, a la partie 
civile defenderesse et au co1nculpe Fran
cesco Marbotti, qui resteront a sa charge; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Mons, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 25 mars 1963. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncz: cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2e CH. - 25 mars 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE RrEPRESSIVE. -.ACTION 
CIVILE. - REJET DJUNE DE~£ANDE DE LA PAR

TIE CIVILE. - POINT DE REPONSE AUX 

MOYENS PROPOSES. DECISION NON MOTI
VEE. 

N'est pas motivee la decision q·ni 1·ejette 
une dernande cle la pa1·tie civile, sans 
n3pondre aux moyens proposes en con
clttsions par cette partie. (Constit., ar
ticle 97.) 

(NI1'ELET ET LECLERCQ, C. DEDECKER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
1' article 97 de la Constitution, en ce que 

le jugement attaque, en confirmant, aux 
motifs qu'il invoque, le jugement dont ap
pel, n'a pas repondu aux demandes et 
moyens formules par les demandeurs 
dans leurs conclusions et a, de surcroit, 
viole la foi due a celles-ci; qu'en effet : 
a) contrairement a ce qui est aiffirme par 
le juge d'appel, les demandeurs, alors ap
pelants, n'ont jamais marque leur accord 
sur les sommes allouees par le premier 
juge a la partie civile Nitelet, agissant en 
qualite de chef de la communaute; que 
cet accord portait uniquement, comme le 
precisent les conclusions, sur les frais 
pharmaceutiques et medicaux, la valeur 
de la gabardine (dommage vestimentaire) 
et le prejudice materiel souffert par la 
communaute, du chef des incapacites tem
poraires de l'epouse, ici demanderesse, le 
demandeur Nitelet, au contraire, comme 
devant le premier juge, reclamant en ou
tre, pour ia communaute, du chef du pre
judice materiel souffert par celle-ci par 
suite de l'incapacite permanente partielle 
de travail de son epouse, la somme de 
47.563 fr. 35 ou, a tout le moins, ex aeqtta 
et bono, 40.000 francs; b) les demandeurs 
n'ont pas fait grief au premier juge de ne 
leur avoir accorde que la somme de 
40.000 francs, a titre de prejudice materiel 
resultant de l'incapacite permanente par
tielle de travail de la demanderesse, mais 
bien d'aYoir alloue ce prejudice materiel 
a cette derniere, agissant personnelle
ment, alors qu'il s'agit la d'un dommage 
souffert par la communaute et non par la 
demanderesse personnellement, qui ne l'a 
jamais reclame, ni devant le premier 
juge, ni en degre d'appel; c) le prejudice 
moral reclame personnellement, avec l'au
torisation et 1' assistance du demandeur, 
par la demanderesse n'etait pas base uni
quement sur !'attenuation des fonctions 
olfactives de ladite demanderesse et sur 
la cicatrice de l'arcade sourcilliere (pre
judice esthetique) ; qu'en effet, les conclu
sions, tant devant le premier juge qu'en 
degre d'appel, faisaient valoir expresse
ment : 1° blessure a l'arcade sourcillierP · 
2° perte de connaissance pendant 10 ~~ 
15 minutes ; 3° nevrosisme et anosmiP ; 
4° le fait d'avoir dil rester alitee pendant 
trois semaines et, par la suite, de n'avoir 
pu fournir le moindre travail pendant 
quarante-cinq jom·s pour connaitre, en
fin, une reprise lente, progressive et par
tielle des acti vites ; 5° cicatrice lineaire 1! 
l'arcade sourcilliere droite; 6° hemicranie 
douloureuse droite, par intermittence; 
7° encephalogramme qui presente un trace 
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desorganise du type anxieux; 8° l'odorat 
emousse ; 9° perte partielle des facultes 
gustatives; 10° les blessures subies, les 
souffrances endurees, les divers taux et 
durees des incapacites de travail dont 
elle a ete et restera atteinte : 

I. Quant au grief st~b a : 

Attendu que, d'une part, le jugement fait 
valoir << qu'en conclusions les appelants 
marquent leur accord sur les sommes al
louees par le premier juge a la partie ci
vile Nitelet agissant en sa qualite de chef 
de la communaute ll, alors qu'il apparalt 
des conclusions que, « quant au prejudice 
materiel souffert par la communaute ll, le 
demandeur s'est borne a marquer son ac
cord sur les sommes de 1.544 francs pour 
:t'ntis medicaux et pharmaceutiques, de 
1.000 francs pour dommage vestimentaire 
et de 14.865 francs pour le prejudice de
coulant des incapacites de travail tem
poraires de la demanderesse, le deman
deur reclamant, en outre, au profit de la 
communaute, l'indemnisation du preju
dice materiel resultant pour cette der
niere de l'incapacite de travail partielle 
permanente de son epouse et evaluant ce 
prejudice supplementaire a 47.563 fr. 35, 
ou a tout le moins 40.000 francs ex aeqtw 
et bono; 

Attendu que le jugement attaque, au 
seul motif « qu'il y a lieu de confirmer pu
rement et simplement le jugement dont 
appel Jl, alloue au demandeur qualitate 
qt~a la somme de 16.094 francs en repara
tion du prejudice materiel souffert par Ia 
communaute, sans s'expliquer autrement 
sur le rejet de la demande tendant a l'al
location, du meme chef, d'une indemnite 
supplementaire de 47.563 fr. 35 ou lle 
40.000 francs pour couvrir les consequen
ces de l'incapacite de travail permanente 
partielle; 

II. Quant au grief sub b : 

Attendu que le jugement attaque fait 
valoir « qu'en ce qui concerne l'indemnite 
pour incapacite permanente partielle au 
taux de 8 p. c., les appelants font grief 
au premier juge de ne leur avoir accorde 
que 40.000 francs ex aeqt~o et bono alors 
que le calcul mathematique de ce dam
mage se chiffre exactement a 47.563 fr. 55; 
. . . que les appelants sont mal venus de 
critiquer sur ce point le jugement c~ qt~o, 
celui-ci leur ayant accorde exactement N~ 
qu'ils demandaient en leurs conclusions 
du 16 janvier 1961 ll; 

Attendu qu'il apparait lles conclusions 
prises par les demandeurs devant le pre
mier juge que le prejudice pour incapa
cite permanente au taux de 8 p. c. pou
vait, selon eux, etrc fixe a la somme fie 
40.000 francs, ex aeqtw et bono; qu'ils 
concluaient cependant a l'allocation de 
cette indemnite au benefice de la commu
naute, a titre d'element du prejudice ma
teriel subi par cettc derniere; 

Attendu que le jugcment dont appel 
a neanmoins alloue cette somme de 
40.000 francs a la demanderesse, a titre de 
dommage materiel subi par elle person
nellement ; 

Attendu que, dans leurs conclusions 
d'appel, les demandeurs, en proposant des 
bases de calcul precises, ont evalue 1t 
47.563 fr. 35 le prejudice materiel exact 
decoulant de l'incapacite permanente de 
travail, tout en admettant cependant, it 
titre subsidiaire, !'evaluation, faite ex 
aequo et bono, a 40.000 francs, adoptee 
par le premier juge ; 

Qu'ils ont persiste cependant a reclamer 
l'indemnisation de ce prejudice,' a titre 
de prejudice materiel subi par la commu
naute, et non par la demanderesse, per
sonnellement ; 

Attendu que, d'une part, il ne ressort 
pas de ces considerations que les deman
deurs aient fait « grief au premier juge 
de ne leiu· avoir accorde que 40.000 francs 
ex aeqtta et bono)); que, d'autre part, 
les motifs du jugement attaque ne justi
fient pas l'allocation, au profit de la de
manderesse personnellement, de cet ele
ment de prejudice clout la reparation 
n'etait reclamee que par la communaute; 

III. Quant au grief sub a : 
Attendu que le jugement fait valoir 

(( qu'a bon droit le premier juge a fixe a 
10.000 francs le prejudice ·moral de l'appe
lante Yvonne Leclercq en raison de !'al
teration de ses fonctions olfactives et c!e 
la cicatrice de l'arcade orbitale ll et que 
la demanderesse «fait preuve d'une exa
geration manifeste en evaluant ces legeres 
sequelles a 100.000 francs )) ; 

Attendu que ces motifs ne repondent 
pas d'une manierc adequate aux conclu
sions dans lesquelles la demanderesse in
voquait notamment que « compte tenu des 
blessures subies, des souffrances endurees, 
des diverses incapacites dont elle a ete et 
restera atteinte, du fait qu'il subsistera 
une cicatrice plus ou mains apparente, du 
fait surtout de !'attenuation de ses fonc
tions olfactives et gustatives ll, elle subit 
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Ull dommage moral potwant, etre evalue a 
100.000 francs; 

Attendu que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, sauf en tant que, par confirmation du 
jugement dont appel, il a condamne le de
fendeur a payer au demandeur agissant 
qualitate qua, sons deduction de !'alloca
tion provisionnelle de 1.000 francs, les 
sommes de 1.544 francs, de 1.000 francs et 
de 14.550 francs, et les interets y affe
rents, constituant des elements du dam
mage materiel subi par la communaute, 
et a la demanderesse une somme d'au 
moins 10.000 francs et les interets y affe
rents, a titre de dommage moral; ordonne 
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, au tribu
nal correctionnel de Mons, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 25 mars 1963. - 2e ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
-· Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2e CH. - 25 mars 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ALIJEGATIONS DE FAIT CO'>
TREDITES PAR LES CONSTATATIONS DE LA DE
CISION ATTAQUEE. - J\IIOYEN MANQUAN'l' F;N 

FAIT. 

JJf anque en fait 
allegations de 
constatations 
qu.ee (1). 

le moyen tonde sur des 
fait contredites par les 
de la decision atta-

(ETAT BELGE, C. BRUSSELMANS.) 

ARRftT. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er de la loi du 30 avril 1958, 18, 
§ 1er, b, 2°, de l'arrete ministeriel t1u 

(1) Oass., ~8 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1105)·. 

29 juin 1957, 239 de la loi generale 1lu 
26 aout 1822 et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque admet qu'un vehi
cule appurtenant a une entreprise etran
gere et transportant plusieurs personnes 
habitant en Belgique soit exempt des 
droits d'entree, sans etablir que ces per
sonnes avaient leur residence principale 
a l'etranger, en ce que l'arret emet a ce 
sujet des considerations qui sont contrec1i
tes par le proces-verbal, sans constater Ja 
faussete des enonciations de cet acte, et 
en ce qu'il ne rencontre pas les conclu
sions prises par !'administration poursui
Yante : 

Attendu qu'aux termes de !'article 18, 
§ l'er, litt. b, 2°, de l'arrete ministeriel du 
29 juin 1957,, la franchise totale des droits 
d'entree est accordee pour les moyens de 
transport importes, sons condition de re
exportation, par des entreprises dont le 
siege d'exploitation est situe a l'etranger 
et qui sont utilises par elles au transport, 
sans remuneration, de personnes qui ont 
leur residence principale a l'etranger; 

Attendu que le proces-verbal redige par 
les agents de la douane le 19 juillet 1960, 
qui est la base de la poursuite, mentionne 
que les verbalisants ont constate que, le 
24 decembre 1959, le vehicule litigieux 
etait pilote par le defendeur et que ce
lui-ci etait accompagne de toute sa fa
mille; 

Attendu que dans ses conclusions le de
mandeur soutenait que le defendeur avait 
sa residence principale en Belgique, au 
moment des faits, et que, de son aveu, sa 
femme et ses enfants n'avaient aucune 
residence en Allemagne; 

Attendu que l'arret attaque constate, 
d'une part, que le vehicule litigieux ap
partenait a nne societe allemande et que, 
d'autre part, sans contester les faits re
lates dans le proces-verbal du 19 juillet 
1960 et sans denaturer les declarations du 
defendeur y consignees, il releve que ce
lui-ci s'est mepris sur la situation de 
droit; 

Que pour les motifs de fait et de droit 
qu'il enonce, et qui ne sont pas critiques, 
l'arret constate que le defendeur a juri
diquement son principal etablissement i'n 
Allemagne ; 

Attendu que, quant a la residence de la 
femme et des enfants du demandeur, l'ar
ret releve qu'il importe pen que sa fa
mille ait continue a faire des sejours 
dans son ancienne residence de Korbeek
Loo et que le fait d'avoir effectue tardive-
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ment la radiation de domicile de la femme 
et des enfants est sans pertinence, le 
terme «residence )) se referant a une si
tuation de fait; 

Qu'il decoule de ces motifs que la cour 
d'appel a constate que la femme et les en
fants du demandeur avaient, comme lui, 
lors des faits, leur residence principale a 
l'etranger; 
, Que l'arret est, partant, regulierement 
motive et legalement justifie; 

Que le moyen ne, peut etre accueilli; 
Par ces , motifs, rejette ... ; laisse les 

frais a charge de l'Etat. 

Du 25 mars 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. oontraires, M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

26 CH. - 25 mars 1963. 

1° DROITS DE LA DlDFENSE.- DETEN
TION PREVEN'l'IVE. - CONVENTION DE SAUVE

GARDE DES DROll'S DE L'IIOMME E'l' DES LT

BER'l'ES FONDAMEN'l'ALES, ARTICLE 6-3, b. -
DISPOSITION tETRANGERE A LA DE'fEN'l'ION 

PREVENTIVE. 

2° DETENTION PREVENTIVE. - MAN

DA'!' D' ARRJi;'l' DEOERNJfl CONTRE UN INCULPE 

LAISSE OU REMIS EN LIBER'DE. - CONFIRMA

TION. - COMMUNICATION DU DOSSIER PREA

LABLEMEN'l' A LA OOMPARU'l'ION EN CIIAMBRE 

DU CONSEIL E'l' EN CHAMBRE DES ~HSES FN 

ACCUSATION. - COMMUNICATION NON AU'l'O· 

RISEE PAR LA LOI. 

1° L'article 6-3, b, de la convenUon de 
sa1wegar·de des droits de l'homme et des 
liber·tes fondamentales appr·o1tvee par· la 
loi du 13 mai 1955, a1tx tennes d1tq1tel 
to1tt accuse a droit a disposer d1t temps 
et des facilites necessaires ct la pr·epara
tion de sa defense, ooncerne les droits 
de la defense devant la jw·idiction de 
jugement et non !'arrestation au la de
tention pr·eventive (1). 

2'· Lorsque la chambre clu conseil O'tt la 
ohambre des mises en acmtsation sta
t1tent sur· la confirmation d'1tn rnanclat 
d'arret clecerne contr·e 1m inmtlpe laisse 
au rernis en liberte, la cornrnttnication 

(1) Note 1 sous cass., 22 juillet 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 1263). 

d1t dossier a l'inculpe au a son conseil 
prealablernent a la cornpar·ution devant 
ces jttridictions n'est pas autor·isee par 
la loi. (Loi du 20 avril1874, art. 4 et 8.) 

(KNAPEN.) 

ARRJi;'l', 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, par confirmation 
de !'ordonnance dont appel, a maintenu 
la detention preventive resultant du man
dat d'arret du 8 janvier 1962, decerne a 
charge du demandeur par application de 
l'article 8 de la loi du 20 avril 1874 et 
foncle sur la survenance de circonstances 
nouvelles et graves, sans rencontrer d'une 
maniere adequate les conclusions du de
mandeur faisant valoir, en se prevalant 
des dispositions de l'article 10, 4°, de la 
loi du 25 mars 1876 et de la convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales, approuvee par la 
loi clu 13 mai 1955, qu'avant la comparu
tion clevant la chambre du conseil et, en
suite, devant la chambre des mises <:'n 
accusation, la communication du dossier 
de !'instruction a ete refusee a la defense, 
alOl'S que, pour etre en mesure de verifier 
et de discuter !'indispensable caractere de 
nouveaute des circonstances de nature a 
justifier legalement le mandat d'arret de
cerne par le juge d'instruction a charge 
d'un inculpe qui avait ete laisse en liberte 
par ce magistrat apres un premier inter
rogatoire, la defense doit obtenir cette 
communication pour qu'elle puisse proce
der a la confrontation necessaire des ele
ments de !'instruction anterieurs a la de
livrance du mandat d'arret avec ceux que 
le juge d'instruction invoque dans ce man
dat au titre de circonstances cc nouvelles " 
et graves : 

Attendu que l'arret attaque releve que 
lorsqu'un inculpe est place, comme en l'es
pece, sons mandat d'arret et comparait 
devant la chambre clu conseil pour la pre
miere confirmation dudit mandat d'arret, 
cc il pent etre assiste de son conseil, mais 
ni lui, ni son conseil ne peuvent avoir 
communication clu dossier ... ; ... que cette 
disposition s'applique aussi bien lorsque 
l'inculpe voit clecerner manclat d'arret it 
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sa charge apres le premier interrogatoire, 
que lorsque ce mandat est motive par des 
circonstances nouvelles et graves rendant 
cette mesure necessaire ; que la loi sur J a 
detention preventive ne fait pas de dis
tinction a ce sujet; que cette constatation 
est concluante )) ; 

Attendu que ces motifs donnent une re
ponse adequate aux conclusions du de
mamleur; 

Que le moyen manque, partant, en fait; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 10, 4°, de la loi du 
25 mars 1876 organique des droits de la 
defense, et 6-3, b, de la convention pour la 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertes fondamentales, approuvee par la 
loi du 13 mai 1955, en ce que le refus non 
conteste, oppose au demandeur et a son 
conseil, de prendre communication du dos
sier de !'instruction prealablement a la 
comparution devant la chambre du con
seil et ensuite devant la chambre des 
mises en accusation qui devait confirmer 
ou infirmer le mandat delivre dans les 
conditions prevues a !'article 8 de la loi 
du 20 avril 1874, place la defense dans 
l'incapacite absolue de discuter du point 
de savoir si les circonstances invoquees 
pour la delivrance du mandat offrent, par 
rapport a l'etat de !'instruction au mo
ment de cette delivrance, le caractere de 
nouveaute essentiel requis par la loi et a 
defaut duquel le mandat n'aurait pu etre 
valablement delivre : 

Attendu que, d'une part, l'article 6-3, 7J, 
de la convention pour la sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertes fonda
mentales, approuvee par la loi du 13 mai 
1955, concerne les droits de la defense 
devant la juridiction de jugement et non 
!'arrestation ou la detention preventive; 

Attendu que, d'autre part, !'article 8 de 
la loi du 20 avril1874 dispose que le man
dat d'arret decerne par application de 
cet article a charge de l'inculpe laisse ou 
mis en liberte devra etre confirme en la 
forme prescrite par !'article 4 de ladite 
loi pour la confirmation du mandat d'ar
ret decerne apres le premier interroga
toire; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
desdits articles 4 et 8 et de la disposition 
de !'article l"" de la loi du 23 aofit 1919 
formant le dernier alinea de !'article 5 de 
la loi du 20 avril 1874, que le legislateur 
a voulu qu'aussi bien dans le cas prevu 
a !'article 8 que dans celui' prevu a 
!'article 4 !'instruction demeuril.t se-

crete lors de la premiere confirmation du 
mandat d'arret par la chambre du con
sen; que, la communication du dossier 
n'etant pas autorisee par la loi a ce stade 
de la procedure, le demandeur ne peut 
pretendre que son droit de defense a ete 
viole par le refus d'une communication 
qui est interdite par la loi ; 

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

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

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

Du 25 mars 1963. - 2° ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2~ CH. - 26 mars 1963. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REl'ENUS PROFESSIONNELS. -

EN'rREPRISE INDUSTRIELLE. - BENEFICES 

IMPOSABLES POUR UN EXERCICE.- TRAVAUX 

EN COURS. - EVALUATION. - PRIX DE RE

YIENT SUPERIEUR AU PRIX MAXIMUM PREVU 

PAR LE CONTRA'l' POUR LES TRAYAUX EXJ1£CU

TES. - PERTE REELLE E'l' DllFINITIVE A LA 

CLOTURE DE L'EXERCICE, MEME SI LA POUR

SUITE DES 'l'RAYAUX L'ANNEE SUIYANTE PRO

CURE DES B(CNlEFICES. 

2° IMPOTS SUR LIDS REVENUS.- AN
NUALITE DE L'UiPOT.- ENTREPRISE DE 'l'RA

YAUX S'ETENDAN'r SUR PLUSIEURS ANNEES. -

OBLIGATION D'EN DETERMINER LES RESULTATS 

A LA FIN DE CHAQUE AN!IlEE ET NON PAS A LA 

FIN DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE L'EN

TREPRISE S'ES'l' TERMINEE. 

1 o Powr cletennine1· les benefices cl'une en
t?·eprise inclustrielle qui sont imposables 
potw tm exercice, les t1·avattX en cours 
ci la cl6ture de celtti-ci cloivent faire 
l'objet cl'ttne eval·ztation,· l'aclministra
tion ne peut exi,qer lettr estimation au 
p1·ix cle revient lorsqtte ce prix clepasse 
le maximum qtte, en vertu clu contrat, 
l'ent·reprenetw pourTait obtenir clu ma-1-
tTe cle l'ouvrage pottr les travaux effec
tues; la peTte qtte ces clernieTs ont en
t?·ainee ne percl pas son caTactere reel 
et clefinitif cltt fait qtte la potwsttite des 
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t1·avawv att cotws de l'exercice sttivant 
pettt promt1·e1· cles Mnefices. (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, art. 26, § 1•r, 27, § 1•r, et 32, 
§ 1•~".) 

2o Lo1·sqtt''U1te entrep1'ise de t1·avaux 
s'etencl sw· cle·1tx mt plttsietws annees, la 
base imposable doit etre determinee en 
tenant compte des 1'esultats de cette en
t1·eprise c't la fin de chaque annee et non 
pas ci la fin cle l'annee att cotws de la
qttelle l' entreprise s' est te1·rninee. (Lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, art. 32, § 1'•~'.) 

(SOCIETE ANON't'ME « CONSTRUCTIONS ET FONDA

TIONS SOCOFONDA ll, C, iETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 2 fevrier 1960 (1) ; 

Vu l'arret attaque, renclu le 7 fevrier 
1961 par la cour d'appel de Liege, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25, § 1•r, 26, §§ 1•r et 2, 
specialement 4°, 27, §§ 1•r et 2, speciale
ment 4° et 5°, 32, § 1•r, 35, §§ 1•r et 3, 5! 
des lois relatives aux imp6ts sur les re
venus, coordonnees par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, 2, §§ ter et 2, 6 de 
l'arrete du Regent du 16 janvier 1948 
portant coordination des lois relatives a. 
la contribution nationale de crise, 55 de 
la loi du 20 aoi'lt 19!7 apportant modifica
tions auxdites lois, 17 de la loi des 15 de
cembre 1872 contenant les titres I•r a IV 
du livre I•r du Code de commerce, 77 de 
l'arrete royal du 30 novembre 1935 coor
donnant les lois sur les societes et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
decide que !'administration etait fondee i'L 
exiger !'evaluation a leur prix de revient 
des travaux executes au 31 decembre 1946 
sur une entreprise en cours d'execution il 
Jemeppe, pour compte d'un tiers, et, en 
consequence, a incorporer aux revenus 
imposables de la societe anonyme deman
deresse pour son exercice 1946 un mon
tant de 425.995 francs constituant la dif" 
ference entre la somme de 342.193 francs, 
a laquelle la demanderesse avait porte 
dans ses ecritures, au 31 decembre 1946, 
la valeur de ces travaux, et le montant 
de 768.189 francs, constituant le total des 

(1) Bull. et PAsrc., 1960, I, 621. 

depenses effectuees par elle pendant l'an
nee 1946 pour les executer, et en decide 
ainsi : 1 o pour le motif que seule !'estima
tion des travaux en cours a leur prix de 
revient est sincere, prudente, de bonne 
foi et exacte, meme en cas de << perte fi
nale ll, parce que, considerant les depen
ses « comme nne mise de fonds faite en 
vue d'obtenir le resultat final escompte, 
c'est-a-dire le benefice ll, elle (( evite d'ac
cuser nne perte qui n'est ni reelle, ni de
finitive puisque, en fin d'entreprise, un be
nefice reste possible ll, « qu'il s'agit done 
d'une valeur acquise actuelle, qui corres
pond a nne realite puisque le resultat fi
nal depend d'elle ll et que « ne prejugeant 
de rien, elle tient compte c1u present en 
reservant l'avenir ll, a) alors que, sans 
avoir egard aux elements propres a la 
cause, et notamment au fait non conteste, 
allegue en conclusions, « que le resultat 
deficitaire de ce chantier s'expliquait par 
le fait que la requerante avait commence 
l'etablissement du reseau d'egouts dans 
une rue a circulation intense et y avait 
eu outre rencontre, dans les fouilles, 
d'ancicns massifs de fondations tres im
portants et imprevus que son cahier des 
charges lui imposuit de demolir sans aug
mentation de prix ll, et sans repondre ou 
en le faisant d'une maniere inadequate ou 
ambigue a !'allegation, reprise en conclu
sions par la demanderesse, que « la deter
mination du moment de realisation et du 
montant du benefice ou de la perte que 
procurerait !'execution totale de !'ensem
ble d'un contrat d'entreprise de travaux 
se poursuivant sur plusieurs exercices est 
etrangere a l'etablissement de la taxe pro
fessionnelle et de la contribution natio
nale de crise pour l'exercice fiscal 19!7, 
qui frappe legalement le revenu net de 
toutes les operations traitees et de tous 
accroissements d'avoirs d'un exercice an
nuel, sans distinguer selon que ces opera
tions se rattachent ou non a !'execution 
d'un contrat formant ou non un tout im
possible a fractionner jusqu'a son acheve
ment total au com·s d'un exercice suivant; 
que si d' ailleurs - qtwd non - le rede
vable devait faire abstraction des contrats 
formant Ull tout impossible a fractionner 
pour etablir son revenu brut a la fin d'nn 
exercice, cette pretendue impossibilite de 
fractionnement devrait etre definie avec 
precision et fondee sur des elements 
objectifs et contr6lables ll, l'arrilt atta
que fonde son dispositif sur le principe 
que, lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou, 
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comme le declare l'arret d'une manH~re 
ambigue, << d'une affaire non terminee >>, 
quelle qu'en soit la nature, a forfait on, 
comme en l'espece, a bordereau de prix, Pt 
qnel que soit le resnltat final de son exe
cution, se poursuivant sur plusieurs exer
cices annuels, !'execution de cette entre
prise au cours d'un exercice anterieur it 
son achevement total ne pent necessaire
ment entrainer ni benefice ni perte an
nuelle, ce qui a pour consequence que 
seule I' evaluation des travaux effectues au 
31 decembre a leur prix de revient serait 
sincere, de bonne foi, prudente et exacte, 
alm·s que, en formulant ce principe, 
l'arret attaque non seulement n'indique 
pas, ainsi que l'y invitait la demanderesse 
en conclusions, la disposition legale sur 
laquelle il se fonde, mais encore mecon
nait le sens et la portee des dispositions 
legales visees au moyen et specialement 
des articles 26, § 1•r, 27, § 1•r, et 32, § 1•r, 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenns; que s'il fallait - quocl 
non- admettre que l'arret attaque a en
tendu statuer par des considerations pro
pres au cas de l'espece, il n'aurait de 
toute maniere pas repondu aux conclu
sions regulieres par lesquelles la deman
deresse soutenait « qu'en l'espece, la re
cuperation du solde deficitaire du compte 
d'exploitation du chantier litigieux au 
31 decembre 1946 a ete realisee, non parce 
que les travaux executes a la fin de l'exer
cice avaient une valeur superieure a 
342.193 francs, mais uniquement parce que 
le C01lt d'autres travaux executes a par
tir du 1•r janvier 1947 fut cette fois infe
rieur au prix de vente convenu entre 
parties )) et, ce faisant, ne permet pas a 
la cour de contr6ler la legalite de la deci
sion entreprise (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen) ; b) alors 
que l'arret attaque, sans contester -
comme la demanderesse l'alleguait en ses 
conclusions qu'il ne rencontre pas sur ce 
point - que les depenses effectuees en 
1946 a concurrence de 768.189 francs con
stituaient des depenses professionnelles 
deductibles et n'etaient pas des depenses 
d'extension de l'entreprise, considere nne 
partie de ces depenses comme une « mise 
de fonds >> et, en fait, refuse de la consi
derer comme nne charge professionnelle 
deductible, pour le motif illegal - puisque 
toutes depenses faites en vue d'acquerir 
des revenus imposables et dont le carac
tere professionnel et la realite sont etablis 
et qui ne sont pas vises par l'article 27, 

§ 2, sont deductioles - qu'elle a et'e faite 
en vue d'obtenir le resultat final es
compte, c'est-a-dire le benefice, resultat 
final que par ailleurs les juges du fond 
declarent sans importance; qu'il com
porte, en outre, des contradictions de 
motifs en decidant simultanement que la 
somme de 768.189 francs, representant le 
prix de revient des travaux executes au 
31 decembre 1946, correspond a une esti
mation prudente et exacte des travaux 
effectues a la cl6ture de l'exercice, qu'une 
partie - non precisee - de cette somme 
represente une mise de fonds faite en vue 
d'obtenir le resultat final escompte et 
qu'une partie- toujours non precisee
de cette somme represente nne perte non 
deductible parce que ni reelle ni defini
tive; d'ou il suit qu'il est impossible de 
savoir si la somme de 425.995 francs est 
incorporee aux revenus imposables parce 
qu'elle represente le montant d'une sons
evaluation d'un element d'actif on nne 
mise de fonds non deductible on nne perte 
non deductible; qu'en outre l'arret attaque 
ne repond pas de manif~re adequate aux 
conclusions de la demanderesse alleguant 
que << si le prix de revient et la valeur sont 
egaux, la somme litigieuse de 425.995 fr. 
ne pent representer un benefice consacre 
a l'amortissement de frais interessant 
l'ensemble de l'entreprise, et si les depen
ses exposees contiennent des frais interes
sant l'ensemble de l'entreprise, !'evaluation 
des travaux a nne somme egale au total 
de ces depenses aboutit a une estimation 
superieure au prix de revient reel, d'un 
montant equivalent a la quote-part des
elites depenses a inclure dans le prix de 
revient deS travaux a executer au COUl'S 
de l'exercice suivant >>, que « le defendeur 
s'abstient de preciser, en motivant son 
opinion, quels sont les frais portes au de
bit du compte d'exploitation qui seront 
productifs l'annee suivante, ceux-ci 
n'etant pas necessairement la difference 
entre la valeur reelle des travaux effec
tues et leur prix de revient ll, et, enfin, 
<< qu'une perte n'a pas un caractere non 
definitif pour le motif qu'elle pourra etre 
compensee par des benefices ulterieurs ,, 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen et specialement des articles 26, 
§ 1•r, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus et 97 de la Consti
tution) ; 2° pour le motif que !'evaluation 
des travaux en com·s, basee sur les prix 
unitaires prevus an contrat et ne tenant 
compte que de la valeur de realisation de 
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ce qui est acheve a la fin de l'exercice, 
n'est ni pru<lente ni exacte parce que, 
d'une part, elle omet les aleas de !'entre
prise, d'autre part, elle met en balance 
des depenses certaines avec une valeur 
de realisation incertaine, cette incertitude 
resultant <lu fait que, basee sur !'hypo
these d'un arret des travaux au 31 decem
bre, elle ne tient pas compte que, dans leur 
etat d'inachevement, les travaux effectues 
n'ont pas la valeur de realisation derivant 
des prix unitaires fixes au contrat, alors 
que la possibilite que surgisse ulterieure
ment des contestations « sur la qualite 
des travaux, malfao;:ons, omissions, ... >> 
pourrait eventuellement justifier une eva
luation inferieure au prix fixe par le con
trat d'entreprise, mais non une evaluation 
superieure a celui-ci : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure qu'en execution d'un contrat 
<l'entreprise a bordereau cle prix, la <le
manderesse a effectue, au cours des an
nees 19!6 et 1947, des travaux d'installa
tion d'egouts a Jemeppe; que, dans la de
claration de ses revenus imposables pour 
l'exercice 19!7, la demanderesse a fait fi
gurer le compte, a~ 31 decembre 1946, de 
cette entreprise qui, a cette date, etait en 
com·s d'execution; 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la demanderesse << porta en compte 
pour cette entreprise des depenses profes
sionnelles pour 768.189 francs et au credit 
une somme de 342.193 francs representant 
la valeur venale des travaux realises an 
31 decembre, calculee sur la base des 
prix unitaires con venus; qu'elle accusait 
ainsi, pour l'entreprise de Jemeppe, un 
deficit de 425.995 francs>>; 

Attendu que, si l'arret releve que !'ad
ministration « estima que les travaux ef
fectues devaient figurer au credit pour 
leur prix de revient, ce qui annulait la 
perte accusee >>, il admet pourtant que 
chacune des parties etait fondee a soute
nir, ainsi que, suivant ses constatations, 
l'une et l'autre l'ont fait, que « les tra
vaux en cours doivent faire l'objet d'une 
estimation sincere, prudente, de bonne foi 
et exacte >> ; 

Attendu que, pour ecarter !'evaluation 
de la denianderesse qui, « basee sur les 
prix unitaires prevus au contrat, ne tient 
compte que de la valeur de realisation ae 
ce qui est acheve a la fin cle l'exercice >., 
l'arret fait etat de considerations qui, 
toutes, tendent a demontrer que cette eva
luation est, en l'espece, exageree, la con-

elusion etant, en effet, (( qu'une telle eva
luation n'est done ni prudente ni exacte 
puisqu'elle met en balance des depenses 
certaines avec nne valeur de realisation 
incertaine >>, alors qu'en toute hypothese 
le prix maximum que !'entrepreneur pou
vait se voir attribuer pour les travaux 
effectues est celui que detei·minait le con
trat qui le liait au maitre de l'ouvrage; 

Attendu que neanmoins l'arret retient, 
comme seule evaluation adequate, !'esti
mation au prix de revient, laquelle est, 
en l'espece, considerablement plus elevee, 
puisqu'il n'est pas tenu compte du fait 
dont la realite n'est pas contestee et qu'in
voquait en conclusions la demanderesse 
qui soutenait, pour expliquer l'existence 
d'un deficit au 31 decembre 1946, qu'une 
partie des depenses exposees jusqu'alors 
etait inherente a des difficultes rencon
trees dans l'execution de la partie ini
tiale de l'entreprise, sans que !'entrepre
neur ei'tt droit, aux termes de son contrat, 
a nne majoration de prix correspondant 
a l'importante charge supplementaire 
qu'il avait ete tenu de supporter; 

Attendu que l'arret fonde !'affirmation 
<< que 1'estimation au prix de revient est 
la seule qui reunisse les qualites requi
ses >> sur trois considerations, la premiere 
etant que cette estimation (( evite d'accu
ser une perte qui n'est ni reelle ni defini
tive puisque, en fin d'entreprise, un bene
fice est possible))·' la deuxieme, « qu'en 
fait, elle considere les depenses comme 
une mise de fonds faite en vue d'obtenir 
le resultat final escompte, c'est-a-dire le 
benefice>>, et la troisieme, « qu'il s'agit 
done d'une valeur acquise, actuelle, qui 
correspond a une realite puisque le resul
tat final depend d'elle >>; 

Qu'aucune de ces trois considerations 
ne justifie legalement !'affirmation qni 
fonde le dispositif de l'arret; 

Attendu qu'en effet, par la premiere de 
ces considerations, l'arret, qui ne conteste 
pas la realite du fait qui, selon la deman
deresse, a entraine, sans compensation 
aucune, la perte par elle alleguee nu 
31 decembre 1946, denie a cette perte tout 
caractere reel et definitif pour la seule 
raison qu'en fin d'entreprise un benefice 
reste possible; que le fait nlterieur qu'en 
fin d'entreprise un benefice reste possible 
ne prive pas de son caractere reel et de
finitif une perte revelee au moment oil, 
conformement a la loi, devaient etre de
termines, pour l'annee ecoulee, les bene
fices de I' exploitation industrielle; que, o-i 
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la poursuite des travaux l'annee suivante 
est, elle, beneficiaire dans une mesure 
superieure a la perte de l'annee ante
rieure, le benefice realise durant cette 
annee suivante, benefice dont le montant 
integral devra, a la fin de cette annee-la, ' 
etre pris en consideration pour !'applica
tion de la loi fiscale, notamment de l'arti
cle 32, § 1•r, des lois coordonnees, y com
pris eventuellement l'alinea 2, n'a point 
retroactivement pour consequence d'annu
ler la perte qui avait ete reellement et 
definitivement supportee au 31 decembre 
precedent; qu'en aJflirmant qu'un benefice 
restait possible, le juge n'a pas, pour au
taut, conteste !'allegation de la demande
resse qui, en conclusions, soutenait que 
la perte relevee au 31 decembre 1946 
avait gravement affecte le resultat gene
ral de l'entreprise consideree et etait done 
bien une realite au regard de celle-ci; 

Que la deuxieme de ces considerations 
est contradictoire puisqu'elle justifie 1e 
recours a un mode formel d'evaluation 
par la constatation que pareille evalua
tion confere aux depenses professionnelles 
un caractere qui doit legalement les faire 
considerer, en vertu de l'article 27, § 2, 
4°, des lois coordonnees, comme benefices 
au point de vue de !'application de la taxe 
professionnelle, ce qui exclut toute eva
luation concrete et objective des valeurs 
actives obtenues a l'aide de. ces depenses; 
que, de plus, par cette consideration !'ar
ret attribue a la totalite desdites depen
ses le caractere legal d'un investissement, 
alm·s que ne peuvent legalement avoir ce 
caractere les depenses sans contrepartie 
dues aux circonstances invoquees par la 
demanderesse et non contestees par l'ar
ret, qui ne decide pas non plus, pour 
ecarter la pretention de celle~ci, que ces 
circonstances et les frais qu'elles ont oc
casionnes n'auraient pas concerne exclu
sivement les travaux executes avant le 
31 decembre 19±6, mais interesseraient au 
meme titre ceux dont l'execution a eu lieu 
a pres cette date; 

Que la troisieme consideration est en
tachee de la meme contradiction et de la 
meme illegalite que celles qui vicient la 
deuxieme, dont elle est deduite; 

Attendu que ces considerations sont en 
realite fondees sur un postulat non ex
prime mais que permet de degager un au
tre motif de l'arret qui releve qu' «on ne 
peut considerer une affaire non terminee 
comme une affaire traitee dans l'annee ll; 
qu'il est ainsi a:flirme qu'aucune des ope-

rations qu'entraine l'execution d'une en
treprise ne peut etre prise en considera, 
tion en vue de determiner les benefices 
d'une exploitation industrielle, provenant 
des operations traitees durant une annee, 
si, pour l'execution des travaux qu'elle 
comporte, cette entreprise se poursuit au
dela de l'annee envisagee et qu'il ne peut 
etre tenu compte que des benefices et des 
pertes resultant globalement d'une telle 
entreprise, et cela pour determiner la 
base imposable qui resulte des revenns 
recneillis durant l'annee au com·s de la
quelle cette entreprise est terminee; qu·n 
s'ensuivrait done que les resultats d'une 
entreprise s'etendant sur plus d'une an
nee seraient censes provenir d'operations 
traitees au com·s de l'annee durant la
quelle l'entreprise est terminee; 

Attendu que le postulat d'ou sont de
lluits les motifs qui fondent la decision 
est en opposition a vee les articles 26, 
§§ 1•r et 2, 27, § 1•r, et 32, § 1•r, alinea 1•r, 
des lois coordonnees relatives aux impl\ts 
sur les revenus ; 

D'ou il suit que le moyen est fonde et 
swflit a justifier la cassation totale du 
dispositif entrepris ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il decide que les cotisa
tions litigieuses ont ete enri'Hees dans le 
delai legal d'imposition; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux frais ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Gand. 

Du 26 mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Oonol. oonf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Windey (du barreau d'appel de Bru
xelles) et Fally. 

2" CH. - 26 mars 1963. 

1° Il\1POTS SUR LES REVENUS. - 1M
POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SociJhlE COMMERCIALE AYANT LA PERSONNA

LITE JURTDIQUE. - AVOIRS DE LA SOCIE'l'E 

AYANT NECESSAIREMEN'l' UN CARAC'l'ERE PRO

FESSIONNEL. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - hi
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS, -
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Soc!iET.E COMMERCIALE AYANT LA PERSONNA
LITE JURIDIQUE. - PERTE OU MOINS-VALUE 
D'UNE CREANCE. - DOlT SE TRADUIRE DANS 
SON ESTIMATION A LA FIN DE L'EXERCICE AU 
COURS DUQUEL CETTE PERTE OU MOINS-VALUE 
EST DEVENUE DEFINITIVE. 

3" MOTIFS DES JUGE:M:ENTS ET AR
RETS.- :MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.
ARRET REJETANT LE RECOURS DU CONTRI
BUABLE. - MoYEN REGULIEREMENT PROPOSE 
PAR CELUI-CI. - POINT DE REPONSE ADE
QUATE. - ARRET NON MOTIVE. 

4" MOTIFS DES JUGE:MENTS ET AR
RETS. - :MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -. 
DECISION FONDEE SUR DES MOTIFS CON'l'RA
DIC'l'OIRES. - DECISION NON :!IIOTIVEE. 

1 o A la difference des personnes physi
ques, tme societe cornmeTciale ayant Ia 
personnalite juridique ne sam·ait rien 
posseam· qui ne soit affecte a l'activite 
lttc·rative en vue de l' eme1·cice cle la
quelle elle a ete creee et, partant, tous 
ses avoir s, quelle qtt' en soit l' origine, 
ont necessairement un caracte1·e pro
fess·ionnel (1). 

2·' La pe1·te ou la moins-valtte d'une 
c1·eetnce appet1·tenetnt a une societe com
merciale ayant la personnetlite j'uricliqtte 
et portee comme telle a l'actif aes biletns 
anteriett1·s de celle-ci cloit se traduire 
cletns l'estimcttion de cette creance a la 
fin cle l' eme·rcice ettt co·ur s dttquel sa 
perte ou set moins-vetl·ue est devenue 
reelle et definitive (2). 

3° N'est pets 1·e,qttlierernent motive l'etn·et 
qui 1·ejette le 1·ecottrs au contribuable 
contre tme clecision cltt directmtr cles 
cont1"ibtttions directes, sans rencontrer 
ae metniere etdequate tm moyen 1·eyulie-
1·ement propose it l'etppui ae ce 1"e
com·s (3). (Constit., art. 97.) 

4° N'est pets 1·egttlierement motivee la cle
cision qtti se toncle stw cles motifs con
tmclictoi1·es (4). (Constit., art. 97.) 

(SOCffiTE EN NOM COLLECTIF (( HAUZEUR GERARD 
ET FILS », C. :Ji:TAT BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 22 septembre 1959 (5); 

(1) Cons. cass., 9 juillet 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1345). Voy. aussi cass., 20 fevrier 1962 
(ibid., 1962, I, 706). 

(2) Cons. cass., 2 janvier 1963, supm, p. 514. 

Vu l'arret attaque, rendu le 17 mai 19!ll 
par la cour d'appel de Druxelles, statuant 
comme juridiction de renvoi ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25, § 1''", 26, § 1er,, ali
nea l•r (avant !'addition qui y a ete ap
portee par l'article l•r de la loi dn 
2'3 mars 1955), §§ 2, 4°, et 3, 27, § 1"", 32, 
§ 1•r, alinea 1'", 35, § 4, alineas 1•r et 2, 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, com·donnees par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, 1•r, 15 de la loi du 
28 mars 1955, apportant certaines simpli
fications de la legislation relative aux 
impots directs, 1er, 2, 13, 17 des lois sur 
les societes commerciales, coordonnees 
par arrete royal du 30 novembre 1935, 17 
de la loi du 15 decembre 1872 comprenant 
les titres I•r a IV du livre I•r du Code de 
commerce, 1319, 1320, 1322, 1856, 1857 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque declare non fonde le 
recours de la clemanderesse, et maintient 
dans ses revenus de l'exercice social1951, 
imposables a la taxe professionnelle de 
l'exercice fiscal 1952, un montant de 
6.773.767 francs, constituant le solcle d'une 
creance resultant d'avances consenties 
par elle de 1947 a 1951 au journal Le 
Oottrrie1' du Soi1·, sans contester que cette 
creance constituait un element d'actif de 
la societe ni que ce solde etait devenu 
clefinitivement irrecouvrable, au 31 decem
bre 1951, et en ce qu'il en decide ainsi 
pour le motif que, si certaines pertes pen
vent etre assimilees a des depenses ou 
charges professionnelles, ainsi que le 
prouve !'article 1•r de la loi du 28 mars 
1955 inseree clans !'article 26, § 1•r, des 
lois com·donnees, encore leur deduction 
est-elle subordonnee aux memes condi· 
tions que celles prevues pour les depenses 
et charges, - et, partant, a celle d'etre 
necessitees par l'exercice de la profes
sion -, et qu'en l'espece, eu egard a 
l'objet social de la demanderesse, etant le 
traitement et le negoce des laines, les 
avances consenties et la perte de !'element 
cl'actif qui s'en est suivie n'ont pas ete 
faites en vue cl'acquerir et de conserver 
les revenus imposables, sont etrangeres a 
!'exploitation et ne revetent pas le carae
tere professionnel requis pour etre cleduc
tibles, alors que, premiere branche, ainsi 

(3) Cass., 5 mars 1963, supra, p. 743. 
(4) Cass., 5 decembre 1961 (B•tll. et PAsiC., 

1962, I, 432). 
(5) Bull. et PASIC., 1960, I, 100. 
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que la demanderesse le faisait valoir en 
ses conclusions sans que l'arret ait donne 
a ce soutEmement une reponse adequate 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion)' la moins-value definitive, a la fin 
de l'exercice, de la creance en cause, con
stitutive d'un element de l'actif de la so
ciete en nom collectif demanderesse, 
donee de la personnalite juridique, et a ce 
titre necessairement affecte, comme ses 
autres avoirs, aux fins de son activite 
lucrative et ayant par suite un caractere 
professionnel, devait legalement se tra
duire, a l'inventaire et au bilan, par !'es
timation de cette creance_, de nulle valeur 
pour son solde irrecouvrable, sans que 
legalement la moins-value resultant de 
cette estimation constituilt une depense 
ou charge professionnelle visee a l'arti
cle 26 des lois com·donnees relatives aux 
impots sur les revenus, etranger a la con
testation, et ffit subordonnee aux condi
tions de cet article, et alors qu'il en etait 
ainsi quelle que f11t l'origine de ladite 
creance, meme etrangere a !'exploitation, 
et que cette moins-value ne pouvait etre 
consideree comme une perte · assimilee a 
une charge ou depense professionnelle par 
l'article 1ar de la loi du 28 mars 1955, le
quel, en vertu de l'article 15, 1°, de la 
meme loi, n'etait applicable qu'a dater de 
l'exercice fiscal 1955 et non a des revenus 
de l'annee 1951 (violation des dispositions 
legales visees au moyen, a !'exception des 
articles cites du Code civil et 97 de la 
Constitution) ; alors que, deuxieme bran
che, si meme les avances faites au journal 
Le Oo1wrim· d1t Soir avaient ete etrange
res a l'objet social, leur nullite, a ce titre, 
n'en efit pas moins rendu la demanderesse 
titulaire, a l'egard de leur beneficiaire, 
d'une creance de restitution egale a leur 
montant et s'y substituant, egalement 
constitutive d'un element .de son avoir 
social, necessairement en rapport avec 
la pom·suite de l'objet social et inM
rente a !'exploitation, et que sa mains
value definitive au 31 decembre 1951 
justifiait meme sa deduction au tttre de 
depense ou charge professionnelle ou 
perte professionnelle assimilee dans _le 
systeme de l'arret attaque (violation des 
dispositions legales visees au moyen, a 
!'exception des articles cites du Code ci
vil et 97 de la Constitution) ; et alors que, 
troisieme branche, pour decider qu'en l'es
pece, les avances et la creance en resul
tant etaient etrangeres a l'objet social et 
a !'exploitation de la societe, l'arret atta
que meconnait la foi due aux statuts et a 

l'acte modificatif des statuts auxquels il 
se refere (pieces VI, 39 et 40), d'ou il re
sultait que les gerants pouvaient faire 
usage de la signature sociale pour tout ce 
qui etait utile aux besoins de l'inclustrie 
et du commerce de laine (piece VI, 39) 0t 
que la societe pouvait participer a toute 
operation susceptible de fa voriser clirecte
ment ou indirectement le developpement 
des affaires sociales sons quelque forme 
que ce soit (violation des articles 1319, 
1320, 1321, 1856 et 1857 du Code civil et 
17 de la loi du 15 decembre 1872), et ne 
rencontre ni le moyen deduit en conclu
sions par la demanderesse du rapport de 
l'inspecteur :Mauhin concernant le fait 
que le journal Le Omwrier d~t Soir etait 
un soutien considerable de l'industrie lo
cale, et que la demanderesse pensait en 
retirer des profits directement ou indirec
tement a breve echeance, ni le moyen par 
lequel elle soutenait que les avances con
stituaient un placement de capitaux (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, si l'arret releve que les 
sommes versees de 1947 a 1951 par la de
manderesse au journal Le Oourrier du 
Soir l'ont ete, non en vue de realiser un 
placement ou des benefices conformement 
a l'objet social de la demanderesse, mais 
dans le but de soutenir un journal defen
dant sur le plan local les idees politiques 
et sociales de ses dirigeants, il ne con
state pas que ces sommes constituaient en 
tout ou en partie des liMralites dont la 
demanderesse pretendrait pouvoir deduire 
globalement le montant de ses benefices 
imposables pour l'exercice fiscal 1952; 

Que l'arret admet, au contraire, qu'ainsi 
que la demamleresse le soutenait en con
clusions, lesdits versements etaient des 
<<avances)) constitutives d'une << creance )) 
de la demanderesse, c'est-a-dire un << ele
ment d'actif )) porte comme tel aux bilans 
anterieurs ; 

Attendu qu'a la difference des person
nes physiques, une societe commerciale 
ayant la personnalite juriclique ne saurait 
rien posseder qui ne soit affecte a l'acti
vite lucrative en vue de l'exercice de la
quelle elle a ete cr·eee et, partant, tons ses 
avoirs, quelle qu'en soit l'origine, ont 
necessairement un caractere profession
nel; 

Attendu que la perte ou la moins-value 
d'une creance effectivement entree dans le 
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patrimoine d'une telle societe et figurant 
comme telle a l'actif du bilan de celle-d 
doit se traduire dans !'estimation de cette 
creance a la fin de l'exercice au cours du
quel sa perte ou sa moins-value est deve
nue reelle et definitive, sans qu'il y ait 
lieu a !'application des regles relatives a 
la deduction des depenses on pertes pro
fessionnelles au sens de l' article 26 des 
lois com·donnees relatives aux imp6ts sur 
les reyenus ; 

Qu'il s'ensuit qu'en fondant sa decision 
sur les seuls motifs que reproduit le 
moyen, l'arret entrepris n'a pas legale
ment justifie son dispositif; 

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

tion des articles 97 de la Constitution et 
26, §§ 1er et 2, 2°, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, com·donnees par 
!'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque rejette des depenses 
professionnelles deductibles des revenus 
de la demanderesse imposables a la taxe 
professionnelle pour ses exercices sociaux 
1951 et 1952 les interets a 8 p. c. payes par 
elle au cours de ces exercices a nne so
ciete Mobitex, aux motifs qu'elle a, de son 
c6te, consenti des prets a nne autre so
ciete, Mufitex, et a certains de ses asso
cies respectivement au taux de 5 p. c. et 
gratuitement, que l'administration a ob
serve que la demanderesse disposait de 
fonds qui lui auraient permis le rembour
sement des montants dus a Mobitex et en 
a deduit que l'emprunt contracte aupres 
de cette derniere n'etait pas necessite par 
l'exercice de sa profession, que !'adminis
tration a justement presume, en egarcl a 
!'interpenetration des interets de la fa
mille z ... dans ces cliverses societes et a 
la difference entre les interets payes et 
per!;us, que le seul motif cl'en agir ainsi 
etait d'assurer avec nne charge reduite 
d'imp6t !'attribution de ses benefices a 
certains de ses associes, qu'on ne pent 
justifier l'emprunt Mobitex par l'utilite du 
financement cl'achat de laines alm·s que 
l'on constate la majoration des sommes 
empruntees parallNement aux prets con
sentis a Mufitex et a certains associes, et 
que le payement des interets de cet em
prunt Mobitex est done etranger a l'acqui
sition et a la conservation des revenus im
posables et ne pent etre admis en deduction 
de ceux-ci, meme a concurrence des inte
rets payes par Mufitex, alors que, pre
miere branche., l'arret n'est pas motive, a 
defaut de rencontrer de maniere adequate 

les conclusions par lesquelles la clemande
resse : a) faisait valoir, pour des motifs 
precis, l'absence d'identite entre les asso
cies des trois societes en cause, le carac
tere normal des taux d'interet de 8 p. c. 
et de 5 p. c. et le caractere professionnel 
de l'avantage en nature resultant du pret 
gratuit a l'un de ses associes au reste 
taxe de ce chef; b) soutenait que les em
prunts et les prets litigieux, conclus a des 
epoques clifferentes et clans des conditions 
distinctes, ne pouvaient etre rapproches 
en les isolant des autres clettes et crean
ces de la societe et que rien n'etablissait 
que les prets auraient ete realises nu 
moyen des emprunts a Mobitex plut6t 
qu'a l'aicle des autres avoirs de la so
ciete; c) invoquait qu'en tout cas a con
currence de 24.612.500 francs sa dette en
vers Mobitex resultait cl'une creance que, 
des avant 1935, des tiers possedaient con
tre la demancleresse du chef d'avances an
terieurement consenties et qui avait ete 
apportee a Mobitex a sa constitution en 
1935 (violation de l'article 97 de la Con
stitution) ; alors que, cleuxieme branche, 
la seule circonstance qu'une societe s'abs
tient de rembourser, lorsqu'elle en aurait 
le moyen, des capitaux qu'elle a emprun
tes, et qui n'etaient au reste pas exigibles 
en l'espece avant 1967 ainsi que le soute
nait la demancleresse sans etre contredite 
par l'arret, n'enleve pas a ces capitaux, 
s'ils ont ete a leur reception engages dans 
!'exploitation - ce qui est le cas pour 
nne societe commerciale, ce que l'arret 
ne conteste pas ou laisse du moins incer
tain -, leur caractere, n'6te pas aux in
terets dus et payes en raison de leur em
prunt leur nature de charge profession
neUe deductible, et ne leur attribue pas 
le caractere de benefices distribues par la 
societe a ses associes, alors que l'arret ne 
conteste la realite ni des societes Mobitex 
et Mufitex respectivement pretense et em
prunteuse, ni la realite des emprunts et 
des prets dans leur chef, ni la realite des 
payements d'interets faits et re!;us par la 
demanderesse, de maniere telle que !'ar
ret attaque n'a pas justifie Iegalement sa 
decision et s'est fonde sur des motifs equi
voques et imprecis empechant le contr6le 
de sa legalite (violation des articles 26, 
§§ 1•r et 2, 2°, des lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus et 97 tie 
la Constitution) ; alors que, troisieme 
branche, en admettant, ou en tout cas en 
n'excluant pas, que les emprunts a Mobi
tex ou leur :pon-remboursement ont servi, 
en tout ou partie, a la realisation on au 
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maintien des prets a J'l'[ufitex, dont les in
teri\ts, selon ses propres constatations, ont 
·constitue des revenus imposables, et en 
·decidant, d'autre part, que les interets 
payes a Mobitex ne constituaient pas, 
milme partiellement, des depenses faites 
pour acquerir et conserver des revenus 
imposables, l'arrl:lt attaque s'est fonde sur 
·des considerations contradictoires, equi
valant a l'absence de motivation, a me
connu la notion legale de depenses profes
sionnelles deductibles et n'a pas repondu 
de maniere adequate aux conclusions par 
lesquelles la demanderesse faisait valoir 
qu'a supposer que les interets a Mobitex 
ne fussent pas entierement deductibles . 
parce qu'ils auraient servi a financer les 
]Jrets a Mufitex, encore devaient-ils etre 
admis, en ce cas, en depense profession
neUe a concurrence des interets imposa
bles re(;us de Mufitex, qu'ils avaient servi 
a acquerir et conserver (violation des 
memes dispositions legales) : 

Sur les premiere et troisieme branches 
Tennies : 

Attendu que l'arret constate que, lors 
de la constitution, en 1935, de la societe 
holding Mobitex, les heritiers de feu 
Louis Zurstrassen lui avaient fait apport 
d'une creance de 2!.612.500 francs que 
posseclait leur auteur sur la demande
resse; 

Attendu que l'arret ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions dans 
lesquelles la demanderesse faisait valoir 
que ladite creance representait des avan
ces qui lui a vaient ete reellement faites 
et que les interets dus et payes sur son 
montant constituaient en tout cas des de
penses deductibles ; 

Attendu que, pour le surplus, l'arret re
leve que la demanderesse disposait de li
quidites qui lui auraient permis de rem
bourser sa dette envers la societe Mobitex 
et non seulement l'a laissee subsister, 
mais l'a progessivement augmentee sans 
aucune necessite, aux seules fins de con
sentir des prets a interilt reduit a la so
ciete holding Mufitex ou sans interet a 
·certains de ses associes et d'assurer ainsi, 
par la difference entre les interets respec
tivement payes et per(;us par elle, une at
tribution de ses benefices avec une charge 
reduite d'imp6t, ce procede s'expliquant 
par !'interpenetration des interets de la 
famille Zurstrassen dans la societe de
manderesse et dans les holding Mobitex et 
J\>Iufitex; 

Attendu que l'arret, qui constate un pa
rallelisme entre !'augmentation des em
prunts et des prets, admet la realite des 
uns et des autres et, implicitement, !'af
fectation du produit des premiers a la 
realisation des seconds; 

Attendu que, des lors, l'arret s'est con
tredit en decidant, d'une part, que les 
interets des prets consentis par la de
manderesse a la societe holding Mufitex 
constituaient des benefices imposables et, 
d'autre part, que les interets payes par 
la demanderesse a la societe holding Mo
bitex sur les sommes qu'elle lui avait em
pruntees et qui avaient en tout on en par
tie servi a la realisation des prilts, ne 
constituaient pas, meme partiellement, 
des depenses professionnelles deductibles ; 

Que le moyen est done fonde ; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gaud. 

Du 26 mars 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Pirson et Van Leynseele. 

2~ CH. - 26 mars 1963. 

1° TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALES.- TAXE cmrnuNALE DIRECTE.

RECLAMATION DEVANT LA DEPUTATION PERMA

NENTE. - DELAI. - D'ELIVRANCE DE L'AVER

TISSEMENT-EXTRAIT DU ROLE. - SENS DU 

TERME (( DELIVRANCE ll. 

2° TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - TAXE COJifMUNALE DIRECTE. -

RECLAMATION DE1'ANT LA DEPUTATION PERMA

NENTE. - DELAI. - RECLAMATION DEVANT 

ftTRE ADRESSEE DANS LE DELAI UEGAL. - SENS 

DU 'l'ERME « ADRESSEE ll. 

1° Le delai po!tr l'introd!tction, devant Ia 
deputation permanente, d'une reclama
tion contre !'imposition a uno tawe com
munale directe est de trois mois a dater 
de la delivmnce de l'avertissement-ew. 
tmit du role, c'est-a-dire a dater de Ia 
1·emise de cet averUssement-ewtrait au 
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cont1"'ib~table o·u de sa presentation an 
llom·icile de ce dernicT (1). (Loi du 
5 juillet 1871, art. 8.) 

2° Dans l'a1·ticle 8 de la loi cltt 5 jttWet 
1871, applicable en matiere de taxes 
com11mnales directes, q'lti dispose que 
les 1·eclamations sont aclressees it la de
p'lttation pennanente clans les t1·ois mois 
c1 clater cle la delivrance de l'avertisse
rnent-ewtl'ait clu rule, le tenne .cc arlTes
ser >> signifie cc envouer c1 l'adresse de» 
et non (( parveni'l' (b )) la detnttation per-
1nanente (2). 

(DER.ENNE, C. COUUUNE 

DE MONT-SUR.-~IARCHIENNE.) 

AR.llET. 

LACOUR; - Vu l'arrete attaque, pris 
le 20 juillet 1961 par la deputation perma
nente de la province du Hainaut; 

Sur le moyen pris de la violation des 
art~cles 8 de la loi du 5 juillet 1871, 138 
de la loi communale, 1er de la loi du 
22 juin 1865, 40 de la loi du 30 juillet 1881 
et des lois des 11 avril et 6 septembre 
1895, en ce que la decision attaque.e de
cide que la reclamation du demandeur 
n'est pas recevable, pour le motif qu'elle 
est parvenue a !'administration provin
ciale plus de trois mois apres la deli
vrance de l'avertissement-extrait du role, 
alors que l' article 8 de la loi du 5 juillet 
1871 dispose que les reclamations, en ma
tiere de contributions directes, sont 
(( adressees )) a la deputation permanente 
dans les trois mois a dater de la cc deli
vrance » de l'avertissement-extrait flu 
role, que le demandeur a cc adresse » sa 
reclamation a la deputation pennanente 
dans ce delai et qu'en tout cas il ne re
sulte pas de la decision attaquee que la 
reclamation n'aurait pas ete (( adressee ') 
dans ledit delai, et alors que la reclama
tion du demandeur est bien cc parvenue », 
le 5 juin 1961, a l'administration provin
ciale du Hainaut dans le delai legal de 
trois mois a dater de la delivrance cle 

(1) Cons. cass., 18 septembre 1939 (B!tll. et 
l'ASIC., 1939, I, 377). 

Comp. pour les reclamations devant Je oi-
. recteur des contributions directes, ou ]'arti

cle 61, § 3, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus fait courir certain delai 
a partir de Ia date de l'avertissement-extrait 
du role, cass., 25 octobre 1955 (ibi<l., 1956, I, 
177) et 16 avril 1957 (ibid., 1957, I, 1001). 

(2) Comp. pour le pourvoi en cassation en 

l'avertissement-extrait du role, lequel, 
date du 3 mars 1961 et adresse au deman
deur par envoi recommande a la poste, ne 
fut expeuie que le 4 mars 1961 et ne fut 
tleliyre au domicile du demandeur que le· 
6 mars 1961, ainsi qu'il resulte des men
tions figurant sur l'enveloppe de l'envoi 
recommande : 

Attendu que l'arrete entrepris constate· 
que l'avertissement-extrait du role, affe
rent a la taxe contestee, a ete cc delivre ,. 
le 3 mars 1961 et que la reclamation du 
demandeur est (( parvenue )) a !'adminis
tration provinciale le 5 juin 1961; qu'il en 
deduit que cette reclamation est tardive; 

Attendu que l'article 8 de la loi (ln 
5 juillet 1871, applicable en matiere de· 
taxes communales directes, dispose que 
les reclamations (( sont adressees a la de
putation permanente dans les trois mois 
a dater de la delivrance de l'avertisse
ment-extrait clu role >> ; 

Attendu que les termes << adressees >> d 
« delivrance >> doivent s'entendre dans. 
leur sens usuel et signifient, le premier, 
cc envoyer a l'adresse >> et non cc parve
nir » et, le second, cc remise a >> ou cc pre
sentation au domicile de >> !'interesse; 

Attendu qu'en faisant courir le delai <le
reclamation a partir du 3 mars 1961, date 
de l'avertissement-extrait joint aux pieces 
de la procedure, sans rechercher a queUe 
date celui-ci avait ete remis au deman
deur ou presente a son domi,cile, et en re
levant que la reclamation etait parvenue 
a la deputation permanente le 5 juin 1961, 
sans rechercher a quelle date elle lui 
avait ete adressee, l'arrete entrepris n'a: 
pas legalement justifie son dispositif; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arrete attaque ;· 

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause deyant la deputation per
manente de la province de Namur. 

Du 26 mars 1963. - 2" ch. - P,res. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa-

matiere de milice, qui doit etre « adresse >> au 
greffe de Ia cour : cass., 17 janvier 1949 (Bull. 
et PASIC., 1949, I, 44) et jurisprudence con
stante (en dernier lieu : cass., 18 decembre 
1961, ibiil., 1962, I, 469). Comp. pour les recla
mations devant le directeur des contributions 
directes, oil l'article 61, § 3, des lois coOl·don
nees relatives aux impots sur les revenus 
utilise le tenne «presenter >> : cass., 28 juin 
1955 (Bull. et PAsrc., 1955, I, 1179). 
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veaux, conseiller faisant fonctions de pre
-sident. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
.avocat general. -Pl. MM. Nimal (du bar
Teau d'appel de Bruxelles) et Ansiaux. 

2e CH. - 26 mars 1963. 

1_o iMPOTS SURLES REVENUS.- EvA
LUATION DE LA BASE IUPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEI'ABLES SIUILAIRES. -

COMPARAISON AVEC LES BENEFICES BRUTS OU 

SEMI-BRU'l'S NORMAUX DE REDEVABLES SIUI

LAIRES. - LEGALITE. 

:2° IMPOTS SURLES REVENUS. -EvA
LUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIUILAIRES. -

COMPARAISON AVEC LES RE\'ENUS NORMAUX 

D'ENTREPRISES SIMILAIRES E'r NON l\'lli:CESSAI

REMENT AVEC CEUX D'ENTREPRISES EXPLOI

T~ES DANS DES CONDI'riONS IDENTIQUES. 

l o L' article 28 des lois coordonnees rela
t-ives aux impots S7tr les ·revenus n'ex
clut pas que !'evaluation de la base im
posctble soit faite pa1· comparaison avec 
les benefices bntts ott semi-bruts nor
maux de redevables similaiTes (1). 

:2° L' a1'ticle 28 des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus prevoit 
Ia comparaison avec les revenus nor
maux d'entreprises similaires, et non 
necessairement avec ceux d'ent1·eprises 
exploitees dans des conditions identi
ques, tout en prescrivant de teni-1' 
compte, suivant le cas, des particulari
tes q·u'il indique et qtte 1-e juge dtt fond 
app1'ecie sottverainement en fait (2). 

(CLAEYS, C. ETAT BELGE, 

liHNISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi;T. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 28 des lois relatives aux impl\ts sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 

(1) Cass., 27 mars 1962 (Bull. et PAsic., 1962, 
I, 832). 

(2) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I. 1164); cons. cass., 4 septembre 1962, supra, 
V· 18. 

Regent du 15 janvier 1948, et 97 de la Con
stitution, en ce que, premiere branche, 
l'arret attaque decide que la comparaison 
peut etre faite avec des redevables dont les 
benefices imposables sont ignores et que << la 
connaissance du benefice net est certes 
un element d'appreciation, mais non indis
pensable du moment que la cour d'appel 
peut, au moyen des elements fournis, se 
rendre compte ue la similarite des rede
vables de comparaison et arriver par la 
ueduction des frais generaux a la deter
mination d'un benefice net judicieusement 
presume )), alors que, !'article 28 des loh; 
coordonnees relatives aux impi\ts sur les 
revenus precisant qu'a defaut d'elements 
probants, les benefices ou profits imposa
bles en Yertu des 1° et 3° de !'article 25 
des memes lois sont determines eu egard 
aux benefices ou profits normaux de rede
vables similaires et la loi n'imposant pas, 
comme elle le fait pour l'etablissement flu 
benefice imposable, nne methode de calcul 
uniforme du benefice brut, il est indispen
sable de connaitre les benefices on profits 
imposables des redevables compares, puis
qu'en l'absence de ces renseignements, ll 
ne sera pas legalement possible de fonder 
sur des elements positifs et contri\lables 
nne appreciation judicieuse et susceptible 
de preuve contraire, non seulement de la 
similarite des redevables compares, mais 
egalement du caractere normal de leurs 
revenus imposables (violation de toutes 
les dispositions visees au moyen) ; en ce 
que, seconde branche, l'arret attaqae, · 
sans contester, comme le soutenait le de
mandeur dans ses conclusions, ni que « la 
comparaison des benefices bruts realises 
par plusieurs redevables sur le montant 
des achats consommes ne pent etre judi
cieuse qu'a condition que !'administration 
demontre prealablement que, pour les re
deYables compares, les prix de revient 
sont identiques )}, ni que « le prix de re
vient des poissons importes du Danemark 
est nettement inferieur a ceux importes 
de Hollande ou provenant de la cl\te 
beige)), et tout en reconnaissant «que la 
repartition des contingents d'importation 
de poissons danois entre les negociants 
s'est faite pour les annees en cause pro
portionnellement aux references d'impor
tation pour l'annee precedente )), se borne, 
pour rejeter !'argumentation du deman
deur sur ce point, a declarer « qu'il y a 
lieu de presumer que la clientele des ne
gociants se modifie non brutalement mais 
progressiyement; que, par consequent, le 
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requerant, a moins d'etablir qu'il exerce
rait un commerce different ou brusque
ment plus important que celui de son pre
decesseur, se trouve dans la m~me situa
tion que les negociants vendant le m~me 
genre de marchandises JJ, alors que le de
faut, par le demandeur, d'apporter Ia 
preuve qu'il exercerait un commerce dif
ferent ou brusquement plus important 
que celui de son predecesseur ne permet 
pas de presumer qu'il se trouve dans la 
meme situation que les negociants ven
dant le m~me genre de marchandises, 
puisque, la quantite importee de poisson 
danois etant proportionnelle aux re
ferences d'importation de l'annee prece
dente, si le demandeur on son predeces
seur a importe pendant la premiere annee 
de reference nne quantite de poisson da
nois inferieure a celle de ses concurrents, 
cette inferiorite rester a constante; 
qu'ainsi, l'arr~t attaque n'a pas repondu 
on n'a pas repondu d'une maniere ade
quate a )'argumentation du .demandeur, 
et, a clefaut d'etablir l'identite des prix 
de revient des marchanclises achetees, n'a 
pu logiquement conclure que la comparai
son faite entre les benefices bruts des re
devables compares etait judicieuse (viola
tion de toutes les dispositions visees au 
moyeJ;t) : 

Sur la premiere branche 
Attendu que l'arret constate que les co

tisations ont ete etablies par rectification 
. et que leur montant a ete determine, en 
l'absence de documents reconnus pro
bants, par la methode comparative prevue 
par !'article 28 des lois co01·donnees rela
tives aux impots sur les revenus; que le 
controleur a applique, au montant des 
prix cl'achat clu poisson vendu par le de
mandeur, les taux du benefice brut releve 
chez des redevables similaires et a deter
mine le benefice net du demandeur en de
tluisant de la somme ainsi obtenue le mon
tant des frais generaux declares par lui ; 

Attendu qu'en disposant qu'a defaut 
c1'elements probants, les benefices ou pro
fits imposables sont determines, pour cha
que redevable, eu egard aux benefices on 
profits normaux de redevables similaires, 
l'article 28 susdit n'exige pas que le mon
tant net des revenus soit determine par 
reference au montant net des revenus de 
redevables similaires ; que cet article com
maude en effet de tenir compte, suivant le 
cas, d'elements concrets et connus afin 
!l'aclapter aux particularites de l'espece 
lc mode de determination du benefice im-

posable institue par la loi; qu'ainsi n'est 
pas exclue la determination des revenus
imposables par comparaison avec les re
venus bruts ou semi-bruts normaux d'un 
redevable similaire ; 

Qu'en cette branche le moyen manque· 
en droit; 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que le demandeur invoquait. 

dans ses conclusions que, pour ~tre judi
cieuse, la determination de la base impo
sable, fondee sur les benefices bruts rea
lises par les redevables pris comme points
de comparaison, supposait chez les rede
vables compares des prix de revient iden
tiques ; que, dans le commerce envisage, 
le pourcentage de benefice brut etait- in
fluence par la proportion des importa
tions de poisson en provenance du Dane
mark, le prix de revient de ce poisson. 
etant nettement inferieur ; que ces impor
tations etaient soumises a des licences 
d'importation accordees en proportion de
l'importance des importations des annees 
precedentes; qu'ayant acquis son com
merce en 1950, pour nne. somme modi que, 
le demandeur pretendait en deduire qu'H 
importait clu Danemark des quantites in
ferieures a celles de ses concurrents ; 

Que le demancleur soutenait que, clans. 
ces conditions, !'administration ne prou
vait pas la similarite des reclevables priso 
comme points de comparaison; 

Attenclu que l'arret repond de maniere 
adequate a ce soutenement en relevant 
qu'il n'y a pas lieu de presumer que le 
negoce du clemandeur ait suivi une evolu
tion differente cle celle des commerces cle 
ses concurrents, que les reclevables avec 
lesquels la comparaison a ete faite sont 
des grossistes exer<;ant dans le m~me 
quartier, avec des moyens semblables, Pt 
vendant du poisson de m~me provenance; 
qu'enfin celui de ces grossistes dont l'acti
vite se rapproche le plus de celle du de
mancleur realise un benefice brut plus. 
eleve que celui qui a ete applique pour i.e 
deinandeur ; 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donnees relatives aux impOts sur les reve
nus prevoit la comparaison avec les bene
fices normaux de redevables similaires et 
non avec ceux de redevables exploitant 
leur entreprise clans des conditions iden
tiques; 

Attendu qu'il ressort des motifs de l'ar
r~t que, par nne appreciation souveraine 
en fait, la cour d'appel a considere que, 
nonobstant les discordances inherentes it 
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toutes les comparaisons, les entreprises 
envisagees offraient des points de simili
tude suffisants pour permettre de presu
mer que le taux du benefice brut realise 
par le demandeur n'etait pas different; 

Que le moyen, en cette branche, ne peut 
etre accueilli ; 

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

Du 2G mars 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. ~ P[. 
MM. Windey (du barreau d'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 

l"" CH. - 28 mars 1963. 

PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES. 
DATE A LAQUELLE UNE PENSION DE VEUVE OU 
UNE REVISION DE PENSION PREND COURS. -
REGLE APPLICABLE LORSQU'UNE PENSION EST 
ACCORIYEE APRES DECISION DE REJET D'UNE 
PRECEDENTE DEMANDE. 

En mison de la generalite de ses termes 
et d~b l,ntt qu'eUe poursuit, la 1·egle enon
cee par l'a1·ticle 11•r, /.ittera a, de l'ar·rete 
1'01Jal d·u 11 aot'it 1933 concernant le 1'6-
gime des pensions militaires et selon la
quelle notamment une pension de ve~bve 
o~t une revision, a quelque titre que ce 
soit, de semblable pension ne prend 
cmws que le premier d~b moi.s dans le
q~tel la demande est 1·eg~tlie1·ement in
trod~tite et complete, s'appliq~te dans le 
cas oti. telle pension est accordee apres 
1·ejet d'une precedente demande, meme 
si aumtne p·roced~tre d'appel Otb de r·evi
sion de cette decision de rejet n'est 
pnlv!te ni organisee. 

(VANDEVILLE, VEUVE COOLS, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 juin 1960 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9, 23 et 26 du titre III 
de la loi du 24 mai 1838 sur les pensions 

militaires, 18 et 19 de !'arrete royal. rlu 
20 decembte 1889 reglant !'execution ue 
cette loi, 1"", specialement littera a, de 
l'arrete royal du 11 aottt 1933, abrogeant 
et rempla<;ant l'arrete royal du 31 mai 
1933 ainsi que l'arrete royal complemen
taire du 17 juin 1933 portant modification 
au regime des pensions militaires et des 
bonifications d'anciennete, et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a 
deboute la demanderesse de son action et 
l'a condamnee aux depens des deux in
stances aux motifs que !'article 1•r, a, de 
l'arrete royal du 11 aottt 1933, visant une 
revision a quelque titre que ce ·soit, s'ap
plique aussi a une revision d'une decision 
deboutant d'une demande de pension d 
que, des lors, la pension litigieuse doit 
prendre com·s le 1•r decembre 1955, pre
mier du mois dans lequel la demande qui 
a abouti a l'octroi de la pension a ete re
gulierement introduite et complete, au 
sens de l'arrete royal du 18 aofit 1927, 
pris en execution de la loi du 25 juillet 
1927, al01·s qu'il n'etait pas conteste et 
que l'arret entrepris ne denie pas que la 
demanderesese fondait sa demande de 
pension sur la loi du 24 mai 1838, que I!i 
cette loi, ni l'arrete royal du 20 decembre 
1889 qui en regie !'execution, ni une autre 
disposition legale ou reglementaire, n'ont 
prevu ni organise nne procedure d'appel 
oU:-de revision d'un refus d'octroi . des 
pensions soumises a cette legislation ct 
que, des lors, !'article 1•r, a, de l'arrete 
royal du 11 aofit 1933 ne pent s'appliquer 
a la revision - inexistante regalement -
d'une decision refusant une pension pre
vue par la loi du 24 mai 1838, et alors 
qu'en l'espece la demande formulee Je 
23 decembre 1955 par la demanderesse 
n'etait que la suite et la reiteration de 
celle du 1•r mars 1941 tendant a l'octroi ~w 
la.pension due en application de la loi du 
24 mai 1838, et qu'a defaut de constater 
que la demande du l'•r mars 1941 n'etait 
pas, elle-meme, une demande reguliere
ment introduite et complete au sens de 
l'arrete royal du 20 decembre 1889 ou tout 
au moins de l'arrete royal du 18 aoi'l.t 
1927, les juges d'appel n'ont pu legale
ment debouter la demanderesse de son 
action : 

Attendu que l'arret entrepris decide, 
sans etre critique de ce chef, que !'arti
cle 1•r, littera a, de l'arrete royal dt1 
11 aofit 1933 concernant le regime des pen
sions militaires s'applique aux pensions 
accordees en vertu de la loi du 24 mai 
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1838 et de l'arrete royal du 20 decembre 
1889 qui en regle l' application; 

.Attendu que l'arrete royal du 11 aollt 
1933 a ete pris en execution de la loi du 
17 mai 1933 qui attribuait au Roi, en vue 
du redressement financier et de la reali
sation de l'equilibre budgetaire, le pou
voir notamment de modifier on de com
pleter << la legislation relative aux retri
butions, subventions, indemnites et allo
·cations de toute nature qui sont a charge 
de l'Etat )) ; 

.Attendu que l'article 1er, littera a, de 
-cet arrete <lispose que « nonobstant toute 
autre disposition legale ou reglementaire, 
11ne pension ... de veuve ... , une majora
tion ou revision a quelque titre que ce 
soit de semblable pension, ne prend cours 
que le premier du mois dans. lequel la de
maude est regulierement introduite et 
-complete ... )) ; 

.Attendu qu'en raison de la generalite 
de ses termes et du but qu'elle poursuit, 
la regle ainsi enoncee s'applique aussi 
dans le cas ou, comme en l'espece, nne 
pension est accordee apres rejet d'une 
precedente demande, meme si aucune pro
-cedure d'appel ou de revision de cette de
cision de rejet n'est prevue ni organisee; 

.Attendu que la demanderesse ne con
teste pas que sa demande de pension de 
veuve, du :l'er mars 1941, avait ete rejetee; 

.Attendu que, si la demande introduite 
le 23 decembre 1955 est la suite et la reite
Tation de la precedentc, la revision de la 
decision anterieure de refus ne peut, Pn 
vertu de l'article :l'er, littera a, de l'arrete 
TOyal du 11 aoi'tt 1933, aboutir a l'octroi 
d'une pension prenant com·s avant le 
1er decembre 1955; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1er, specialement lit
tera a, de l'arrete royal du 11 aoi'tt 1933 
.abrogeant et rempla(;ant l'arrete royal du 
31 mai 1933 ainsi que l'arrete royal com
plementaire du 17 juin 1933 portant modi
fication au regime des pensions militaires 
et des bonifications d'anciennete, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque a de
boute la demanderesse de son action ct 
lui a delaisse les depens des deux instan
·ces, au motif que la pension litigieuse 
doit prendre com·s le ]'er decembre 1955, 
premier du mois dans lequel la deman<le 
qui a abouti a l'octroi de la pension a ete 
regulierement introduite et complete, 
alm·s qu'il resulte des conclusions d'appel 

du defendeur que la clemanderesse a in
troduit sa premiere demande de pension 
de veuve le 1•r mars 1941, et alors que 
l'arrete ministeriel n° 44547 du 18 fevrier 
1957, accordant a la demanderesse cette 
pension a partir clu 1•r decembre 1955, 
constate que la demanderesse a introduit 
une premiere demande de pension clans 
les clelais et forme prevu par le titre III 
de l'arrete royal clu 20 decembre 1889 re
glant l'execution de la loi du 24 mai 1838 
sur les pensions militaires, et que, des 
lors, c'est en violation de la foi due aux 
conclusions d'appel du defendeur et iJ 
l'arrete ministeriel n° 44547 clu 18 fevrier 
1957 que les juges d'appel ont decide que 
la demande qui a abouti a l'octroi de l::t 
peusion litigieuse a ete regulierement in
troduite et complete au mois de decembre 
1955 seulemen~ : 

.Attendu que, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, l'arret entrepris ne decide 
pas que seule la demande de decembre 
1955, qui a abouti a l'octroi cl'une pension 
de veuve a la demanderesse, etait regu
lierement introduite et complete; 

.Attendu que l'arret ne constate point 
que la demande introduite le 1•r mars 
1941 etait irreguliere ou incomplete; 

Que, des lors, le moyen manque en fait; 

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

Du 28 mars 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. De
Bruyn et Van Leynseele. 

1"8 CH. - 28 mars 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYE~ REPROCHANT AU JUGE DE 
N'AVOIR PAS rui:PONDU A DES CONCLUSIONS.
DECISION DONNANT LA RAISON POUR LAQUELLE 
CES CONCLUSIONS SONT DENUEES DE PERTI
NENCE. - MOYEN llfANQUANT EN FAIT. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. -
INTERRUPTION.- RECONNAISSANCE DU DROIT 
DE CELUI CONTRE QUI ON PRESCRIT. - No
'l'ION. 

3° ACCIDENT DU TR.A V .AIL. - .ACTION 
EN PAYEMENT DES INDEMNI'l'ES. - PRESCRIP
TION. - INTERRUPTION. - RECONNAISSANCE 
DU DROIT DE LA VICTIME. -NOTION. 
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1o Manqw3 en fait le moyen reprochant au 
jtt[Je de n'avoiT pas n3pondu a des con
clttsions, alm·s qtte la rlecis,ion attaquee 
aonne la 1·aison pow· laqttelle ces con
clusions sont clemtees de pert,inence (1). 

2" La reconnaissance tltt clro'it de celui 
contre qtti on prescrit, qu,i, suivant l'ar
ticle :2248 dtt Corle civil, inten·ornpt la 
presc1''iption, pettt ne porte1· qtte S'lW le 
tJrinc'ipe ae droit (2). 

3o Pmw inter1·ornp1·e la prescription tn·e
vue fi l'a1·Ucle 1?8 des lois su1· la 1'epara
Uon des dornmaues resultant des acci
clents dn travail, coo1·donnees le :28 sep
temb1'e 1931, la reconnaissance faite pew 
l'employetw ott son assn1·etw peut ne 
porter q'lte sur le cl1'0it ae la vict,irne a 
obten'iT, confonnement a'ZMXJclites lois, la 
1·epaTat'ion des domrnaues q'lt'elle prc
tena avoir sttb'iS, sans qn''il soit neces
sai1·e q'Ue cette 1·econnaissance ait spe
cialement trait a l'indernnite qtbi fait 
l'objet de l'action (3). 

{CAISSE CO:NIMUNE n' ASSURANCES 

« L'INDUSTRIE MINIERE ll, C. MILAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 mars 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant <·n 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 2242, 2244, 
2248 du Code civil, 28 des lois sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail, co01·donnees par l'ar
ri\te royal du 28 septembre 1931, en ce que 
le jugement attaque a, par confirmation 
de la sentence dont appel, declare l'action 
du defendeur non prescrite le jour ou fut 
lancee la citation originaire, pour le mo
tif qu' «en matiere de reparation d'acci
dent du travail, le payement d'une indem
nite legale, afferente a nne incapacite 
temporaire, opere interruption de la pre
scription comme etant la reconnaissance 
non equivoque du droit de la victime ll et 
« qu'en l'espece ce droit fut tacitement 
reconnu par l'appelante (ici demande
resse) au moment ou elle fit examiner 

(1) Cass., 9 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 295). 

(2) Cass., 18 mai 1961 (Bull. et PAsiC., 1961, 
I, 1002). 

(3) Cass., 23 novembre 1961 (Bull. et PAsrc.; 
1962, I, 363). 

l'intime (ici defendeur) par sa commis
sion mec1icale, ce qui impliquait de toute 
evidence qu'elle etait encore disposee, en 
principe, a l'indemniser plus avant s'il y 
avait lieu ll, alors que : 1° la demande
resse ayant fait valoir, en ses conclusions 
d'appel, que cc la cessation du payement 
des indemnites constitue ipso facto la con
testation tacite du droit a un payement 
ulterieur ll et c< qu'on ne pent assimiler f!e 
simples pourparlers a la reconnaissance 
de dette prevue par l'article 2248 du Code 
civil ll pas plus que cc le refus d'indemni
sation ne constitue un acte interruptif de 
prescription ll, la decision entreprise n'n 
pas repondu de man_iere adequate a ce 
moyen, les juges du fond n'ayant pas re
cherche si, comme le soutenait la deman
deresse, la cessation du payement des in
demnites constituait la contestation du 
droit a un payement ulterieur; 2° ces mo
tifs sont entaches d'ambiguite equivalant 
a nne absence de motifs, parce qu'ils luis
sent incertain le point de savoir si la 
cessation des payements, dont se preva
lait la demanderesse, ne constituait pa!:l 
la contestation du droit au payement des 
indemnites ulterieures ou si, au contraire, 
cette cessation etait depourvue d'interi\t, 
eu egard a la pretendue reconnaissance 
attribuee a la demanderesse, de sorte que 
la cour se trouve dans l'impossibilite 
d'exercer son contr6le; 3° a tout le moins, 
des pourparlers et des prises de contact 
ne constituent pas nne reconnaissance, au 
sens de l'article 2248 du Code civil, la
quelle ne pent resulter que de faits pre
cis et certains; d'ou il suit que le juge
ment attaque n'est en tout cas pas 1<'
galement motive : 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu qu'ayant releve que, le 15 fe
vrier 1957, la demanderesse avait reconnu 
tacitement le principe du droit du defen
deur aux indemnites forfaitaires prevues 
par les lois coordonnees relatives a la re
paration des dommages resultant des acci
dents du travail, le jugement n'avait plus 
a rechercher si, anterieurement et specia
lement en cessant le :Jiar novembre 1956 c1e 
payer les indemnites temporaires, la r1e
manderesse avait conteste le droit du tle
fendeur a un payement ulterieur ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, pour interrompre la pre

scription suivant l'article 2248 du Code 
civil, la reconnaissance du droit de celui 
contre qui on prescrit pent ne porter que 
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sur le principe du droit; que, en ce qui 
concerne la prescription prevue a l'arti
de 28 des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail, la reconnaissance faite 
par l'employeur ou son assureur peut 
porter seulement sur le droit de la vic
time a obtenir, conformement auxdites 
lois, la reparation des dommages qu'elle 
pretend avoir subis, sans qu'il soit ne
cessaire que cette reconnaissance ait spe
cialement trait a l'indemnite qui fait ]'ob
jet de l'action; 

Attendu que le jugement attaque a pu 
legalement considerer qu'en faisant exa
miner le defendeur par sa commission me
dicale le 15 fevrier 1957, la demanderesse 
avait admis le principe que si, contraire
ment a son opinion, le defendeur etait 
€ncore atteint d'une incapacite de travail 
resultant de ]'accident pour lequel elle 
l'avait indemnise jusqu'au 1"" novembre 
1956, il serait en droit d'exiger le paye
ment des indemnites legales correspon
dant a cette incapacite; 

Attendu, sans doute, qu'en notifiant le 
16 fevrier 1957 au defendeur qu'elle le te
nait pour gueri, la demanderesse lui a 
denie tout droit a d'autres indemnites; 

:M:ais attendu que le jugement attaque 
decide, sans etre critique de ce chef, que 
la citation du defendeur du 16 fevrier 1960 
<< n'etait que la reproduction>> de celle 
qui avait ete « valablement notifiee le 
11 janvier 1960 )) a la demanderesse; 

Qu'1l s'ensuit que, compte tenu de !'in
terruption de la prescription par la re
connaissance de la demanderesse, le 15 fe
vrier 1957, du principe du droit du defen
deur, puis par la citation valable du 
11 janvier 1960, l'action du defendeur 
n'etait pas prescrite; 

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

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

Du 28 mars 1963. - Jr• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Giroul, premier president. -
Conal. oonf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Simont. 

l"" CH. - 28 mars 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE 

LA FOI DUE A DEUX CLAUSES D'UN REGLEMENT 
LIANT LES PAR'fiES. - FIN DE NON-RECEVOil~ 
DiEDUI'l'E DE CE QUE LE REGLEMENT EST PRO
DUI'l' SOUS LA ~-onME D'UNE BROCHURE IM
PRIJ>rEE ET NE PORTANT PAS LA SIGNATURE 
DES PARTIES. - DEFENDEUR NE PRrETENDAN'l' 
PAS QUE LE REGLEMENT PROD1JIT N'EST PAS 
CELUI AUX CONDITIONS D1JQUEL IL A SOUSCRIT 
ET QUI A El'E SOUMIS AU JUGE DU FOND. -
JUGEMENT REPRODUISANT LA 'l'ENEUR DES 
CLA1JSES SUR LESQUELLES IL SE FONDE r.'l' 

QU'INYOQUE LE MOYEN. - FIN DE NON-RECE
YOIR NON FONDEE. 

2° PREUVE. - FOI D1JE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - REGLE;\<IENT LIANT LES PAR
l'IES. INTERPRETATION INOONCILIABLE 
AVEC LES TERMES DE CE REGLEMEN'l'. - V!O
LATION DE LA FOI DUE A CE1' AC'l'E. 

1° N'est pas fondee la fin de non-1·eoevoir 
opposee c1 ttn moyen invoquant la v-iola
tion de la foi d·ue a deuw olattses d'un 
reglement liant les parties et deduite •le 
oe que le ,-l';glernent est produit sous la 
forme d'une brochure imprimee et ne 
portant pas la signattwe des parties, 
nlors que le dcfendeuJ· ne pretend pns 
q·ue le t·eglement p1'0dttit n'est pas oe
ltti attw conditions dttqttel il a sottsorit 
et qtti a ete SOttrnis att j-uge dtt fond l·t 
alot·s qtte le jttgement attaqw3 reprodttit 
la tenettr des dettw clauses sur lesqttel
les il se fonde et qn'invoqne le 
moyen (1). 

2° Viole la foi due (1 ttn reglernent liant 
les pa1·ties, le jugernent qui donne de ce 
t·eglement nne interpretation inoonoi
linble nveo ses tennes (2). 

(SOCIETt A"liONY:iiiE COMPAGNIE D' ASSURANCES 
« L'ETOILE >>, C. DUVOSQUEL,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 juin 1960 par le tribunal de 
premiere instance d'Ypres, statuant en 
dernier ressort; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134, 1135, 
1320, 1322, 1249, 1250,, 1251, 1252 du Code 
civil, 3, 9, 23 et 24 du reglement de l' Asso
ciation d'assurance mutuelle contre les 
risques de guerre terrestre et 2 du con
trat d'assurance litigieux, en ce que le 

(1) Cons. cass., 3 fevrier et 25 mars 1955 
(Bu.ll. et PASIC., 1955, I, 579 et 826). 

(2) Cons. cass., 24 janvier 1963, s1,p..a, p. 593. 
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jugement entrepris, faisant une distinc
tion entre les travaux de consolidation 
executes apres le sinistre a l'immeuble 
assure, lesquels auraient ete payes avec 
l'indemnite versee par !'assurance R.G.T., 
et les travaux de restauration, dont le 
cout aurait ete partiellement couvert par 
les dommages de guerre, declare que 
« l'indemnite payee par !'association ne 
couvre pas les dommages pour lesquels 
l'indemnite de reparation fut accordee au 
c:lefendeur ll et en deduit, par interpreta
tion de l'article 24 du reglement de !'as
sociation, que le defendeur « conserve 
tons ses droits relatifs a l'indemnite de 
reparation ll, alors qu'aucune disposition 
du contrat d'assurance, ou du reglement 
d'assurance mutuelle R.G.T. couvrant 
(( les dommages materiels resultant d'in
cendie, de destruction ou de deterioration 
causes directement aux biens assures it 
l'occasion de la guerre ... ll ne fait une 
distinction quelconque entre les divers 
dommages materiels qui peuvent atteindre 
lesdits biens, pas plus qu'il n'assigne une 
utilisation precise a l'indemnite allouee 
par l'assureur, de sorte que, pour qu'en 
application de }'article 23 du reglement 
d'assurance mutuelle, invoque par la de
manderesse a l'appui de sa demande, l'as
sureur, subroge aux droits de l'assure, 
puisse pretendre obtenir sur le montant 
des dommages de guerre revenant a l'as
sure, le remboursement des sommes qu'll 
a versees a ce dernier en execution du 
contrat d'assurance, il faut, mais il suf
fit, que ces dommages de guerre aient ete 
alloues pour des biens qui faisaient l'objet 
du contrat d'assurance; d'ou il suit que, 
en decidant le contraire, le jugement at
taque a donne aux clauses du contrat 
d'assurance et du reglement precite, et 
notamment a celles des articles 23 et 24 ·du 
predit reglement, une interpretation iu
conciliable avec les termes clail·s et precis 
de ces stipulations, et qu'a tout le moins 
il n'est pas legalement motive, ses motifs 
etant insuffisants pour justifier son dispo
sitif (violation des articles 97 de la Con
stitution, 1134, 1135, 1320, 1322 du Cofle 
civil, 3, 9, 23, 24 du reglement precite et 
2 du contrat d'assurance litigieux) ; ,,t 
alors que si, en vertu de l'article 24 du 
reglement precite, cc l'associe conserve 
tous ses droits relatifs aux objets ou par
ties d'objets pour lesquels il n'aurait pas 
ete indemnise par !'association ll, les ob
jets ou parties d'objets ainsi vises sont 
les biens assures et non pas l'indemnite 

versee pour le dommage subi par ces 
biens; d'ou il suit que le jugement entre
pris, en decidant le contraire, a viole la 
foi due a ce texte (violation des articles 
vises au moyen) : 

Sur la fin de non-recevoii', opposee par 
le defendeur et deduite de ce que le moyen 
est essentiellement fonde sur la mecon
naissance de divers articles du reglement 
de la demanderesse, lequel n'est produit 
que· sous la forme d'une brochure ne pre
sentant aucun caractere d'authenticite d 
ne comportant pas la signature des par
ties, ce qui empeche la cour de controler 
s'il y a eu violation d'un acte au sens des 
articles 113±, 1319 et suivants du Code 
civil : 

Attendu qu'il n'est pas allegue que le 
reglement ainsi produit ne serait pas ce
lui aux conditions duquel le defendeur n 
souscrit et qui a ete soumis au juge du 
fond; que le jugement attaque reproduit 
les stipulations des articles 23 et 24 du re
glement, sur lesquelles il se fonde, 0t 
qu'invoque le moyen; 

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

Sur le moyen : 

Attendu qu'il ressort des pieces regulie
rement soumises a la cour que, le 15 avril 
1942, le defencleur a assure aupres de 
!'Association d'assurance mutuelle contre 
les risques de guerre terrestre, un immeu
ble sis a Comines contre, notamment, cc l0s 
dommages materiels resultant d'incenclie, 
de destruction ou de deterioration causes 
directement aux biens assures a !'occa
sion de la guerre ll ; que, le 29 aof1t 19!2, 
un tel sinistre s'est produit; que, le 
10 mai 19!3, le defendeur a rec;u de ladite 
association une indemnite de 18.000 fr. 
et s'est engage a cc subroger ll celle-ci a 
concurrence de cette somme « dans ses 
clroits aux indemnites qui pourraient lui 
etre accordees par les pouvoirs publics 
belges ou etrangers, du chef des clomma
ges assures par l'association ll, ce, con
formement aux prescriptions de l'arti
cle 23 du reglement de !'association; qu'en 
1955, le defendeur a touche au titre !'le 
dommages de guerre afferents a ce meme 
sinistre une somme de 91.508 francs; 

Attendu que, suivant le jugement, !'ar
ticle 23 du reglement de !'assurance sti
pulait que l'associe (ici le defendeur) 
s'est engage a transferer a !'association 
ses droits sur les dedommagements qui 
peuvent lui etre accordes par les adminis-
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trations publiques en ce qui concerne le 
dommage assure par !'association, a con
currence du montant que celle-ci aurait 
paye, et que, suivant l'article 24 du meme 
reglement, l'associe conserve tons ses 
droits relatifs aux objets ou parties d'ob
jets pour lesquels il n'aurait pas ete in
demnise par !'association; 

Attenclu que, pour refuser a la cleman
deresse le droit, en vertu de ces articles, 
de pouvoir recuperer les 18.000 francs 
verses en 19±3 au defencleur, sur le mon
tant des indemnites que celui-ci a rec;ues 
en 1955 du pouvoir public, le jugement, 
clans tons ses motifs, se foncle essentiel
lement sur la circonstance que les 
18.000 francs susclits auraient ete affectes 
par le clefendeur, selon les dires de celui
ci, a des travaux de consolidation de l'im
meuble sinistre, alors que les 91.508 fr. 
ont ete alloues par le pouvoir public, non 
pour lesdits travaux, mais pour la restau
ration de l'immeuble; 

Attenclu que, pour !'application des ar
ticles 23 et 2± cluclit reglement, !'affecta
tion, donnee par le defendeur aux inclem
nites qu'il a rec;ues de !'assurance, est 
sans pertinence ; que, des lors que les 
indemnites allouees par !'assurance et par 
le pouvoir public ont pour objet de cou
vrir les memes clommages, c'est-a-dire no
tamment ceux qui ont ete causes par un 
meme sinistre a un meme immeuble, se 
trouvent reunies les conditions requises 
par l'article 23 pour justifier le transfert 
de droit prevu par cette stipulation, et 
l' article 2± reste sans effet; 

Qu'il s'ensuit qu'en faisant depenclre 
!'application des articles 23 et 24 precites 
d'une circonstance clue a la volonte clu 
sinistre, a savoir l'emploi qu'il a fait de 
l'indemnite re<;ue de !'assurance, alors 
que ces articles ne prennent en considera
tion que l'etat sinistre des biens assures 
et I' existence ou !'inexistence cl'une iden
tite entre les dommages inclemnises, le 
jugement attaque a meeonnu la foi clue 
aux stipulations conventionnelles faisant 
l'objet des articles 23 et 24 du reglement 
de !'association; 

Que le moyen est foncle ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que mention du p'resent ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; conuamne le clefencieur··au:x de
pens; renvoie la cause devant le hibunal 
de premiere instance de Courtrai. 

Du 28 mars 1963. - 1re ch. - Pres. et 
RazJp. :M. Giroul, premier president. 

OoncL conf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Simont et Struye. 

Fe CH. - 29 mars 1963. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CONGE 
SANS PREAVIS. - l\!fOTIFS GRAVES NOTIFIES 
PAR LETTRE RECOM~IANDEE. - PRECISION 
EXIGEE PAR LA LOI. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. --
- OBLIGATION POUR LE CONSEIL DE PRUD'
HO~I.MES D' APPEL D'EXPOSER SO~L\i:AIREMENT 

DANS LA SENTENCE LES GRIEFS DE L'APPELANT. 
- SENTENCE DONNANT UNE REPONSE AD:li:QUATE 
AUX GRIEB'S FORMUL1i:S PAR L' APPELANT. -
l\'IOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE LA SEN
'l'ENCE N'EXPOSE PAS CES GRIEFS. - l\'IOYEN 
DENUE D'INTER:Ih. 

1° En cas de conge donne sans pTeav·is, 
zwtt7' motifs graves, pa;· l'employetw, les 
motifs doivent et7·e notifies a l'ernploye 
avec ttne precis·ion q·ui peTmette att jttge 
(l'app1'ecie;· lett1' gravite et de ve;·ijie1' wi. 
les motifs invoqwjs devant ltti s'identi
fient avec cettrE qtti ont ete notifit3s (1). 
(Lois coorclonnees relatives au contrut 
cl'emploi, art. 18.) 

2° Est non recevable, (i, dt3/aut d'inten'Jt, 
le moyen cle cassation p;·is de ce qtte Ia 
sentence dtt conseil de pntd'hornrnes 
d'appel ne contient pas l'empose des 
griefs forrnules par la pa;·tie appelante 
cont1·e la sentence dtt prernier jttge, lo;·s
que la sentence d'appel a donne ttne ;·e
ponse adeqttate anm griefs que cette pa1·
Ue faisait valoi1' (2). 

(SOCrE'PE ANONYME « WORMS ET C0 ll, C. SUY.) 

ARRJi:'l'. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
renclue le 13 juin 1961 par le conseil !1e 
prucl'hommes d'appel d'Anvers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion. des articles 14, 15, 18, 20, 35 des lois 
relatives au contrat cl'emploi, coorclonnees 
le 20 juillet 1955, et 97 de la Constitution, 
'en ce que, bien qu'ayant constate en fait 

(1) Oass., 12 fevrier 1959 (Bull. et PASrc., 
1959, I, 598) ~t la note. 

(2) Oass., 15 septembre et 15 decembre 1961 
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 73 et 467); cons. cass., 
8 fevrier 1963, supm, p. 653. 
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que la defenderesse, qui travaillait chez h 
demanderesse comme aide-comptable de
puis le 1•r novembre 1947, a ete renvoyee 
sans preavis par lettre recommandee 
du 9 janvier 1959 au motif que <<nons 
n'avons, malgre vos promesses, constate 
aucune amelioration dans votre compor
tement lJ, et que par Ht, selon les termes 
d'autres lettres produites, il etait fait 
allusion a ses arrivees tardives au bureau 
et a ses propos deplaces a l'egard d'un 
chef de service, la sentence attaquee :1, 

malgre ces constatations, decide que la 
defenderesse a droit a une indemnite r1e 
preavis de neuf mois de traitement, et ce 
parce que le motif du renvoi ne vise, dans 
la lettre recommandee du 9 janvier 1959, 
aucune circonstance quelconque et qu'il 
n'est, partant, pas possible au conseil 
d'apprecier l'eventuelle continuation des 
relations de service entre parties au cours 
d'une periode de preavis, et plus speciale
ment sa repercussion sur le fonctionne
ment de l'entreprise oil les propos depla
ces ont ete tenus et sur l'autorite de la 
personne qui en avait ete la victime, que 
la lettre recommandee dll 9 janvier 1959 
ne satisfait done pas aux conditions fixees 
par l'article 18, alinea 2, et que l'intimee, 
ici demanderesse, ne pouvait etre autori
see a faire la preuve d'autres faits, alors 
que l'article 18, alinea 2, des lois relati
ves au contrat d'emploi prescrit unique
ment que les motifs graves qui sont :i.nvo
ques pour justifier le conge sans notifica
tion prealable, et non les « circonstances >l 
de ces motifs, seront notifies par lettre 
recommandee, expediee dans les trois 
jours du conge, et alors qu'il suffit, pour 
satisfaire aux prescriptions dudit arti
cle 18, en cas de conge donne par l'em
ployeur pour motifs graves, que ces mo
tifs soient notifies a l'employe avec nne 
clarte qui permette au juge, d'une part, 
d'apprecier leur gravite, d'autre part, de 
controler si les motifs invoques devant 
lui sont les memes que ceux qui ont ete 
notifies (violation de toutes les disposi
tions legales indiquees), et alm·s que, la 
sentence ne contestant pas que la notifi
cation des motifs graves du conge dans 
la lettre recommandee du 9 janvier 1959 
s~tisfait a ces conditions, la decision, qui 
declare que cette notification ne corres-· 
pond pas aux exigences de la loi, n'est 
pas legalement motivee (violation de tou
tes les dispositions legales precitees) : 

Attendu qu'il resulte de la sentence que 
le juge a entendu decider que le motif 

invoque dans la lettre recommandee du 
9 janvier 1959, visee au moyen, ne permet
tait pas au conseil, en l'absence d'indica
tion d'une circonstance quelconque, d'ap
precier si nne continuation des relations 
de service entre parties etait possible au 
cours d'une periode de preavis, et plus 
specialement la repercussion de pareille 
continuation sur la bonne marche de l'en
treprise; 

Attendu qu'ainsi la sentence ne decide 
pas que l'article 18, alinea 2, des lois 
relatives au contrat d'emploi, coordonnees 
le 20 juillet 1955, tel que cet article etait 
d'application au jour du conge, exige que 
la lettre recommandee qu 'il vise contienne 
non seulement les motifs graves qui justi
fient le conge sans preavis, mais aussi ce 
que le moyen appelle les (( circonstances 
de ces motifs JJ, mais qu' elle releve uni
quement que, dans le cas soumis au juge, 
les motifs invoques n'etaient pas suffisam
ment precis pour mettre celui-ci a meme 
cl'en apprecier la gravite; que le juge de
duit et pouvait deduire cette absence de 
precision de la consideration << que la let
tre ne vise aucune circonstance quelcon
queJJ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris cle la viola
tion des articles 14, 15, 18, 20, 35 des lois 
relatives au contrat d'emploi, coordon
nees le 20 juillet 1955, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour reconnaitre a la defenderesse le 
droit a nne indemnite de preavis de neuf 
mois de traitement, la sentence attaquee 
a colisidere que la defenderesse, qui etait 
au service de la demanderesse depuis lc 
1~r novembre 1947 comme aide-comptable, 
a ete renvoyee sans pre a vis par lettre re
commandee clu 9 janvier 1959 au motif 
que « nous n'avons, malgre vos promes
ses, constate aucune amelioration dans 
votre comportement lJ, que ce motif ne 
vise dans la lettre recommandee du 9 jan
vier 1959 aucune circonstance quelcon
que ... et qu'elle ne satisfait done pas aux 
conditions fixees par !'article 18, alinea 2, 
des lois relatives au contrat d'emploi, et 
qu'elle a done viole la foi due a la lettre 
recommandee clu 9 janvier 1959 et aux 
conclusions de la defenderesse reprodui
sant les termes de ladite lettre, d'une 
pal't, en omettant d'avoir egard au con
tenu: de l'ecrit con~u comme suit : « Le 
8 fevrier nons vous avons donne votre 
preavis legal. Le 26 fevrier 1958, tout en 
le maintenant, nons avons, par bienveil-
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lance, bien voulu vous garder sons reserve 
·de certaines conditions que vous avez ac
ceptees par votre Iettre clu 27 fevrier. 
Malgre vos proinesses, et a notre grand 
regret, nous n'avons constate aucune 
amelioration clans votre comportement. 
Dans ces conditions, nous vous consicle
rons co=e ne faisant plus partie de 
notre personnel ... >> et, cl'autre part, en 
deciclant, a tort, que le motif clu renvoi 
ne vise, clans la lettre recommanclee du 
9 janvier 1959., aucune circonstance quel
conque : 

Attendu que la lettre clu 9 janvier 1959, 
visee au moyen, n'est pas produite; que, 
suivant les conclusions de la clefenderesse, 
cette lettre enon<;ait clans les termes l"e
produits au moyen le motif grave invo
que; 

Attendu que, sans meconnaitre la foi 
due a ces conclusions, la sentence a pu 
decider que la defenderesse avait ete ren
voyee sans preavis au motif << que, mal
gre vos promesses, nous n'avons constate 
aucune amelioration dans votre comporte
ment », et que le motif du renvoi invoque 
dans la lettre recommandee « ne vise au
cune circonstance quelconque >> ; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 
Sur le quatrH!me moyen, pris de la vio

lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que la sentence attaquee declare 
que la clefencleresse a droit a nne indem
nite de preavis de neuf mois de traite
ment, aux motifs qu'etant au service de la 
clemancleresse clepuis le 1•r novembre 1947 
comme aicle-comptable, elle a ete renvoyee 
sans preavis par lettre recommanclee du 
9 janvier 1959, parce que « malgre vos 
promesses, nons n'avons constate aucune 
amelioration clans votre comportement >), 
que ce motif de renvoi donne clans la let
tre recommanclee du 9 janvier 1959 ne 
vise aucune circonstance quelconque et 
que le conseil se trouve ainsi clans l'im
possibilite d'apprecier l'eventuelle conti
nuation des relations de service entre par
ties au com·s d'une periode de preavis et 
plus specialement sa repercussion sur le 
fonctionnement de l'entreprise ou les pro
pos ont ete tenus et sur l'autorite cle la 
personne qui en a ete la victime, et que 
La lettre recommandee clu 9 janvier 1959 
ne satisfait clone pas aux conditions fixees 
par l'article 18, alinea 2, des lois relatives 
au contrat cl'emploi et que l'intimee (ici 
demancleresse) ne pouvait ~tre admise a 
prouver plusieurs faits, alors que la sen
tence attaquee, en statuant ainsi, n'a pas 

rencontre le moyen formule en conclu
sions prises pour la clemancleresse clevant 
le conseil de prucl'hommes cl'appel, moyen 
par lequel elle contestait le caractere ob
scur et imprecis clu motif grave clu pre
avis notifie par la Iettre du 9 janvier 1959, 
faisant notamment valoir. : << qu'en l'es
pece, des motifs ont ete clairement invo
ques clans Ia Iettre du 9 janvier 1959, que 
laclite Iettre reprochait, en effet, a l'appe
lante de n'avoir pas tenu la promesse 
qu'elle avait faite auparavant au sujet 
de son exactitude et cle sa correction, que 
cette indication des motifs (ne pas avoir 
tenu ses promesses) etait suffisante pour 
que le juge puisse, cl'une part, contr()ler la 
gravite cle ces motifs, et constater, cl'au
tre part, si les faits clout la preuve testi
moniale etait offerte s'identifient avec les 
motifs invoques, qu'a cet egard le premier 
juge a, a bon droit, resume en deux chefs 
les faits que la concluante avait cote en 
sept points, lesquels faits indiqueront plei
nement que « malgre ses promesses, au
» cune amelioration n'a ete constatee clans 
>> le comportement de la clemanderesse », 
motifs fondant le renvoi », et alors que, 
en ne rencontrant pas ce moyen des con
clusions de la clemancleresse., la sentence 
attaquee n'a pas legalement motive la de
cision qui refuse cl'avoir egarcl au motif 
clu preavis notifie par laclite lettre recom
manclee du 9 janvier 1959 : 

Attendu qu'en cas de conge donne par 
l'employeur pour motifs graves, l'enon
ciation, clans nne lettre recommandee, de 
ces motifs doit, aux termes de l'arti
cle 18, alinea 2, des lois coorclonnees rela
tives au contrat d'emploi, tel qu'il etait 
cl'application au jour clu conge, satisfaire 
a la condition que sa precision mette le 
juge a m~me d'en apprecier la gravite, et 
de verifier si les motifs invoques clevant 
lui s'iclentifient avec ceux qui ont ete noti-· 
fies; 

Attenclu que les conclusions invoquees 
au moyen reviennent a soutenir, cl'une 
part, que, par le motif invoque clans Ja 
lettre clu 9 janvier 1959, c'est-a-dire que 
la clefencleresse n'avait pas tenu les pro
messes faites auparavant en ce qui con
cerne son exactitude et sa correction, lf! 
juge a ete informe avec une precision 
suffisante de la gravite de ce motif, et, 
cl'autre part, que les faits dont la preuve 
avait ete admise par le premier juge, 
« que nonobstant des promesses reiteree~:~ 
de modifier son comportement, la cleman
cleresse (ici cl~fencleresse) arrivait regulie-
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rement en retard a son travail et;ou a 
-continue a se montrer grossiere a l'egard 
de ses superieurs )}, s'identifient avec les 
motifs notifies dans la lettre ; 

Attendu que la sentence, en decidant, 
que le motif ci-avant invoque, a defaut 
tl'indication « d'une circonstance quelcon
·que JJ, ne permettait pas au conseil d'ap
precier la possibilite de la continuation 
des relations de service entre parties au 
cours d'une periode de preavis et plus 
specialement la repercussion de pareille 
-continuation sur la bonne marche de l'en
treprise, contredit la premiere allegation 
de la demanderesse et y donne, partant, 
une reponse suffisante; que, cette decision 
impliquant que la preuve autorisee par le 
premier juge est devenue sans interi'\t, Ja 
sentence rencontre egalement de maniere 
. adequate la seconde allegation en rele
Yant que, puisque ladite lettre ne satisfait 
pas aux exigences de l'article 18, alinea 2, 
des lois coordonnees relatives au contrat 
d'emploi, la demanderesse « ne pouvait 
Hre autorisee ala preuve d'autres faits Jl; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 77 et 123, specialement 
77, alinea 2, et 123, avant-dernier alinea, 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
-conseils de prud'hommes et 97 de la Con
stitution, en ce que, ne reyelant ni la te
neur des conclusions des parties en in
stance d'appel, ni l'objet de l'appel prin
cipal de la defenderesse, ni les moyens 3 
l'appui de cet appel, ni les defenses sou
levees par la demanderesse contre celui-ci, 
ni les moyens a l'appui de l'appel inci
dent de cette partie, la sentence attaquee 
ne satisfait pas a la regle de forme qui 
prescrit que le texte de la sentence des 
-conseils de prud'hommes doit contenir no
tamment l'expose sommaire de la de
maude, de la defense, les motifs et le 
dispositif : 

Attendu que la demanderesse faisait va
loir devant le conseil de prud'hommes 
d'appel que, contrairement aux allega
tions de la defenderesse, la lettre recom
mandee envoyee par elle par application 
du deuxieme alinea de l'article 18 des 
lois coordonnees relatives au contrat 
d'emploi satisfait aux exigences fixees 
par cet article, lequel ne viserait que 
l'enonciation de motifs et non de cc faits JJ, 

et que par les mentions de cette lettre le 
juge etait Sl~ffisamment informe pour ap
precier la gravite des faits et l'identite de 

ceux-ci et de ceux invoques devant lui ; 
qu'en outre, la demanderesse soutenait 
que les faits invoques constituaient effec
tivement des motifs graves; qu'enfin elle 
forma appel incident, en se fondant sur 
la consicleration que les motifs graves in
voques etaient deja suffisamment prouves 
de sorte qu'il etait inutile de proceder a 
la mesure d'instruction ordonnee par le 
premier juge; 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
quatrieme moyen que la sentence a donne 
une reponse adequate aux griefs que la 
demanderesse faisait ainsi valoir ; 

Que, partant, le moyen, a defaut d'in
teri'\t, n'est pas recevable; 

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

Du 29 mars 1963. - 1ro ch. - Pres . 
M. Bayot, conseiller · faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Hoger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. DeBruyn. 

l ro CH_ - 29 mars 1963. 

1° LOUAGE D'OUVHAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL -APPEL 
DE L'OUVRIER SOUS LES ARMES. - SUSPEN
SION DE L'EXECU1.'ION DU CONTRAT. 

2° LOUAGE D'OUVHAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE 1'RAVAIL. -APPEL 
DE L'OUVRIER 130US LES AR~IES. - INTER
DICTION, POUR LE CHEF D'ENTREPRlSE, DE 
METTRE FiN AU CON'l'RAT PAR APPLICATlON DE 
L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 10 MARS 1900. 

1° De ce q~te l'appel ou le rappel de l'o·u
vr-ier sous les annes suspend l'ea:emttion 
du contrat de t·ravail, il res~tlte q~te 
pendant oette periode ohamtne des pa1·
Ues est l-iberee de ses obligations en
vers l'a~ttre et se t1·onve, a l'egard .Ze 
l'a~ttre, dans l'-impossibilite de faire va.
loir les d1·oits qtt' elle pttise dans le con
trat, (i mains q~te l'atttre part-ie ne lui 
en to·twnisse, par son fait, le mot·if. 
(Loi du 10 mars 1900, art. 28qninq~ties.) 

2° D~want la suspension de l' execution dtt 
cont1·at de travail en raison de l'appel 
on d~t 1·appel de l'ouvrier sons les a1·
mes, il n'est pas pcrmis au chef d'en
t1·eprise de mettre fin a~t contrat par un 
conge donne dans les conditions de l'a-r
tiole 19 de la loi sur le oontrat de t-ra-
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vail {1). (Loi du 10 mars 1900, art. 19 et 
28quinquies.) 

(SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. DEGUSSEME.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 27 avril 1961 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruges; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l' article 28qwinq~ties de la loi sur le con
trat de travail du 10 mars 1900, insere 
par l' article 1 er de la loi d u 22 juillet 1952 
et numerote par !'article 13 de la loi du 
4 mars 1954, en ce que, apres avoir admis 
qu'il existait un motif suffisant indepen
dant de !'execution du service militaire, 
la sentence attaquee declare l'appel du 
defendeur fonde et condamne la demande
resse au payement d'lm montant de 
2.358 francs avec les interets judiciaires 
et les frais, au motif << qu'il pent etre 
admis que, si un preavis pent etre donne 
pendant le service militaire, ledit preavis 
ne pourra, quant a son principe et a ses 
consequences, etre examine qu'apres le 
service militaire )), alm·s que, premiere 
branche, !'article 28quinquies n'accorde 
aucune protection a l'ouvrier pendant le 
service militaire, de sorte qu'il pent etre 
mis fin au contrat a tout moment et 
meme sans motifs speciaux, moyennant 
le preavis legal; alors que, seconde bran
che, pour autant que l'ouvrier serait aussi 
specialement protege au com·s de son ser
vice militaire, l' article 28quinq~ties per
met, lorsqu'il existe des motifs suffisants 
etrangers au service militaire de l'ou
vrier, c1e mettre fin au contrat de travail 
au cours de ce service militaire, en res
pectant le preavis legal, qui a ses effets 
ordinaires et prend immediatement cours : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu qu'aux termes de !'arti

cle 28quinq~ties de la loi du 10 mars 1900 
(loi du 22 juillet 1952, article 1•r), l'appel 
on le rappel de l'ouvrier sons les armes 
suspend !'execution du contrat de travail· 
qu'il en resulte que, si le contrat conti: 
nne d'exister pendant le maintien de 
l'ouvrier sons les armes, chacune des par
ties est neanmoins liberee lle ses obliga
tions a l'egard de I' autre; que, d'autre 
part, l'equilibre contractuel, qui est de 
l'essence du contrat de travail, comme 

(1) Comp. cass., 21 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1197). 

de tout contrat synallagmatique, suppose
necessairement qu'au cours de cette meme 
periode, chacune des parties se trouve a 
l'egard de l'autre dans l'impossibilite de· 
faire valoir les droits qu'elle puise dans 
le contrat, a moins que l'autre partie ne 
lui en fournisse, par son fait, le motif; 

.Attendu que dans ledit article 28q~tin
q~ties, troisieme alinea, la loi a prevu nu 
benefice de l'ouvrier une exception a cette 
regle, mais qu'aucune disposition legale 
ne permet a l'employeur, pendant la sus
pension du contrat de travail en raison. 
d'appel ou de rappel sons les armes de 
l'ouvrier, de mettre fin au contrat par 
application de 1' article 19 de ladite loi · 
que, sauf dans les cas prevus par ledit 
article 28quinqwies, cette possibilite est 
exclue, la notion meme de la suspension 
du contrat de travail, ensuite de l'appel 
sons les armes d'un ouvrier, impliquant 
pour ce dernier le droit de reprendre Je 
travail des sa liberation et, pour l'em
ployeur, !'obligation de reprendre au. 
meme moment l'ouvrier a son service· 

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

demanderesse aux depens. 

Du 29 ma~·s 1963. - 1re ch. - Pres. 
l\1:. Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. _:__ Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Roger .Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

26 CH. - J•r avril 1963. 

1° ROUL.AGE. - DECB'EANCE DU DROIT DE 
CONDUIRE UN V'EHICULE. - INFRACTION. 
00NDUI'l'E D'UN VEHICULE SUR LA VOlE PUBLI
QUE. - ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRAC
TION. 

2° ROULAGE. - OONDUI'rE D'UN VEHICULE. 
SUR LA VOlE PUBLIQUE EN DEPIT D'UNE DE
CHIEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. - DECI
SION DE CONDAllfNA'l'ION. - POINT DE CONSTA
TATION DE L'EXISTENCE D'UNE DECISION JU
DICIAIRE, COULEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, 
PRONONQANT LA DECHIEANCE, - POINT DE 
CONS'l'A'l'A'l'ION DE LA DUREE DE LA DECHEANCE. 
NI DE LA DATE A LAQUELLE ELLE A PRIS
COURS. - DECISION DE CONDAMNATION NON 

B:J!:GULillRE~IENT $IOTIVEE. 

1° L'infraction (i, la d6ch6ance d~t d1'0-it 
cle ~ond~tire nn v6himtle, pwtie pa·1· 
l' a1·twle 2-15 de l(t loi dn 1'•r aofit 1899. 
1nO(liji6e pa1· la loi d~t 15 avril 1958~ 



COUR DE CASSATION 831 

n'est co·mmise q·ue si la personne trap
pee de l'inte1'diction conduit ttn vehic•ttle 
stt1' la voie ptt bliqu.e on sttr ttn chemin 
onvert c1 la circ·nlation pttlJliqtte (1). 

'2° N'est pas 1·eg·ulierement nwtivee la cle
cision qtti condamne ttn inmtlpe pou·r 
avoir condttit ttn vehicnle sur la voie 
pnbliq·zte, att mepris cl'tme decheance de 
ce d1·oit, sans constater l'ex·istence 
d'ttne decision jnclic·iai1·e, cottlee en 
force de chose jttgee, pt·ononr;ant la de
cheance, ni la dm·ee de celle-ci et Ia 
date c1 laqttelle elle a pris cotws (2). (Loi 
clu 1•r aoilt 1899, completee par celle clu 
15 avril1958, art. 2-7, § 4, et 2-15.) 

(VAN LOOY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
Tenclu le 13 juin 1962 par le tribunal cor
Tectionnel cl'Anvers, statuant en clegre 
-l.l'appel; 

En tant que le jugement conclamne le 
demancleur clu chef de la prevention B : 

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que la conclamnation prononcee n'pst 
pas regulierement motivee : 

Attenclu que le clemancleur a ete pour
suivi et conclamne pour a voir <<a Elkeren, 
le 16 janvier 1962, en contravention al'ar
ticle 2-15 de la loi clu 1•r aoi}t 1899, mocli
fiee par la loi clu 15 avril 1958, conduit un 
vehicule en clepit de la clecheance pronon
cee contre lui >> ; 

Attenclu, cl'une part, que le jugement nc 
constate pas que le clemancleur a conduit 
un vehicule sur la voie publique ou sur 
un chemin ouvert a la circulation publi
que; 

Attenclu, cl'autre part, que le jugement 
ne constate pas clavantage que la cle
cheance, en clepit de laquelle le cleman
cleur a conduit un vehicule, a ete pronon
cee par un decision coulee en force de 
chose jugee, et qu'il n'inclique ni la cluree 

(1) Comp. cass., 23 novembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 353). 

(2) Il en etait deja ainsi pour !'application 
de la loi du 1•r a out 1899, telle qu' elle etait 
completee par )a loi du 1er aoil.t 1924 (cass., 
26 avril 1954, Bull. et PASIC., 1954, I, 714; 
·24 janvier 1955, ibid., 1955, I, 538). Depuis Ia 
modification de ces lois par la loi du 15 avril 
1958, la necessite de la constatation, dans la 

de la clecheance ni le jour oi'l elle a pris 
cours; 

Que la cour est ainsi mise clans l'impos
sibilite cle contr6ler la legalite de la deci
sion renclue; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur la preven
tion B et sur les frais; rejette le pourvoi 
pour le surplus; orclonne que mention cla 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; conclamne 
le clemancleur a un tiers des frais et laisse 
le surplus de ceux-ci a charge de l'Eltat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, clevant le 
tribunal correctionnel de Malines, sie
geant en clegre cl'appel. 

Du 1•r avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
JVI. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

26 CH. - I•r avril 1963. 

1° JEUX ET PARIS. - JEUX DE HASARD. 
- LOI DU 2± OC'l'OBRE 1902. - TEX'l'E NEER
LANDAIS ET TEXTE FRANQAIS DE LA LOI VISANT, 
L'UN E'l' L' AUTRE, L'EXPLOJTA'l'ION D'UN JEU 
DE HASARD DANS UN BUT DE LUCRE. 

2° JEUX ET pARIS. - JEUX DE HASARD. 
- LOI DU 24 OCTOBRE 1902. - EXPLOITA
TION DANS UN BUT DE LUCRE. - SENS DE CES 
DERNIERS TERMES. 

1° Le texte nee1·Zandais cle rarticle J•r de 
la Zoi dn 24 octo ore 1902 « voordeel t·rek
lcen van lcansspelen >> vise, comme le 
texte franr;ais « exploite1· des jmtx de 
hasard ll, l'exploitation de jettx de ha
sa1·d dans ttn but de lucre (3). 

2° Ponr qtt'il 11 ait exploitation punissa
ble d'·ttn jett de hasa1·d, an sens de Ia 
loi cltt 24 octob1·e 1902, il n'est pas reqnis 
q·zte l'exploitant agisse clans le dessein 
cle se promtre'l' nn p1·ojit peTsonnel; il 

decision de condamnation, du jour ou la de
cheance enfreinte a pris cours est plus neces
saire encore; puisque Ia decheance, prononcee 
a titre de peine, ne prend com·s qu'apres un 
avertissement donne au condamne par le mi
nistere public (loi du 1~1' aout 1899, modifiee 
par celle du 15 avril 1958, art. 2-7, § 4.) 

(3) Cons. cass., 30 novembre 1953 (Bull. et 
P ASIC., 1954, I, 252) . 
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snjfit qn'il agisse en vu.e de p?'ocnrer 
7tn p!"Ofit a atttnti (1), 

(11IOREEUW.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 avril 1962 par la cour d'appel cle 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris cle la violation des 
articles l'et' cle la loi du 24 octobre 1902 
concernant le jeu et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a conclamne le 
demancleur a une amende et a une peine 
cle huit jom·s cl'emprisonnement subsi
cliaire du chef de la prevention « voordeel 
getrokken te hebben nit kansspelen ll, et 
non « avoir exploite cles jeux de hasarcl ll, 
alors que l'arret a constate que le cleman
cleur n'avait ete anime par aucun esprit 
de lucre personnel et qu'il a agi au bene
fice d 'nne entreprise, dont il est le direc
teur et a l'avantag·e de laquelle il a ete 
tenu compte de cc l'inegalite ll des chances, 
de sorte qu'il est etabli que le demandeur 
n'a tire aucun avantage desdits jeux de 
hasard, que l'arret ne pouvait done lega
lement le conclamner du chef de la pre
vention cl'avoii· tire avantage de ces jeux 
et que l'arret n'est clone pas legalement 
motive : 

Attendu que les expressions << voorcleel 
trekken uit kansspelen ll et cc exploitation 
cles jeux de hasard ll, figurant respective
ment dans les textes neerlanclais et fran
~ais de !'article l'er de la loi du 24 octobre 
1902, visent tons deux !'exploitation de 
jeux de hasard dans un but de lucre; 

Que, toutefois, pour que !'exploitation 
de jeux de hasard soit punissable, aux 
termes de cette disposition legale, il n'est 
pas requis que l'exploitant retire un avan
tage personnel du jeu de hasard; qu'll 
suffit qu'il ait agi avec !'intention de pro
curer un profit soit a lui-meme, soit a 
autrui; 

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

tielles ou prescrites a peine cle nullite ont 
ete o bservees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

(1) Cass., 12 juin 1911 (B~tll. et PASIC.,. 1911, 
I, 331). 

Du 1~r avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseille:r faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. l\L Struye. 

2e CH. - 1 ~r avril 1963. 

1° JUGEMENTS ET ARRIDTS.- NATURE. 
DES JUGEMENTS. - MATIERE REPRESSIVE. -
JUGEMENT PRtEPARATOIRE OU JUGEMENT OR
DONNAN'£ UNE MESURE D'ORDRE. - NOTION. 

2° APPEL. - MATIERE ntEPREssivE. - Ju
GEMENT DU TRIBUNAL CORREO'l'IONNEL. - Ju
GEMENT CONSTATANT LA CULPABILI'lW; DU PRE
VEND D'UN DELIT, DISAN'J' Y AVOIR LIEU DE 
SOUMETTRE LE PRtEVENU A UN REGIME DE. 
PHOBATION E'l' REMETTANT A CETTE FIN LA 
CAUSE A UNE DATE INDtETEHMINEE. - JUGE
MEN'r POUV ANT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPE: 
DJAPPEL. 

1° N'est pas ttn jttgement pnJpa1·atoir·e ni 
ttn j-ugement se bornant a 01'donne1' 7tne 
mesttTe d'ordre, la decision dn t·ribttnal 
correctionnel qni constate la cu.lpabilitrf 
dn pTevemt, pow·sttivi ponr nne infrac
tion, dit y avoir lieu de le sou.mettre (t, 

7tn 1·egime de P!'Obation et de laisser 
eventttellement l'action pu.bliqtte s'etein
clre par la p!·escr·iption, et 1·emet, en 
conseqttence, la cattse c1 u.ne date inde
terminee (2). 

2° Est sujette c1 ttn appel immediat la de
cision par· laqttelle le tribunal con·ec
tionnel constate la mtlpabilite dtt pre
vemt cl' ttn deUt, dit y avoir liett de sou.
mettre le prevemt a un regirne de proba
tion et de laisse?' eventttellement l'ac
tion zmbliqtte s'eteind1·e pa1· la presor··ip
tion, et 1·emet en consequence la cattse· 
c1 ·une date indeter·minee. 

(VAN DE WALLE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 avril 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

i2) Cons. cass., 24 avril 1911 (Bttll. et .PASIC., 
1911, I, 215) ; 14 decembre 1953 (ibid., 1954, I, 
306). 
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Sur les deux moyens, pris, le premier, 
de la violation des articles 154, 159, 160, 
161, 189, 190, 195, 199, 202 et 215 du Code 
d'instruction criminelle et 97 de la Con
stitution, en ce que la cour d'appel a ac
cueilli l'appel forme par le ministere pu
blic contre le << jugement 11 du 10 novembre 
1961, redige sons forme de feuille d'au
dience, a annule ce « jugement ll, evoque 
la cause et statue au fond, alors que la 
decision du juge repressif qui remet nne 
affaire, sans y etre invite et sans opposi
tion <les parties, est une simple mesure 
tl'onlre et <le service interieur et non un 
jugement; <l'oi't il suit que l'appel du mi
nistere public, dirige contre la mesure 
qui etait l'objet de la decision prise par 
le premier juge, a !'audience du 10 novem
bre Hl61, et tendait a remettre la cause 
a nne elate indeterminee, n'etait pas re
cevable, que par ledit appel la cour d'ap
pel n'etait pas regulierement saisie flu 
fon<l de 1' affaire et que, partant, cette 
cour n'a pu legalement recevoir l'appel 
<lu ministere public, ni annuler le pre
tendu jugement du 10 novembre 1961, ni 
evoquer la cause et statuer au fond; le 
second, de la violation des articles 154, 
159, 160, 161, 189, 190, 195, 199, 202 et 215 
clu Code d 'instruction criminelle, 451 t't 
452 clu Code de proceuure civile et 97 de la 
Constitution, en ce que la cour d'appel a 
accueilli l'appel forme par le ministere 
public contre le jugement du 10 novembre 
1961, reclige sons forme de feuille d'au
<lience, a annule ce jugement, evoque la 
cause et statue au fon<l, au motif que la 
decision, remettant la cause sine d·ie, est 
intervenue apres examen clu fond de !'af
faire et que la cause avait done ete in
struite non de maniere purement prepara
toire, mais au fond, alors que la deci
sion clu tribunal de remettre la cause 
sine die ne mettait en jeu aucun interet 
essentiel d'une des parties, ni ne leur in
fligeait aucim grief immecliat, et qu'il 
etait done sans interet de savoir s'il avait 
ete connu clu fond de !'affaire, puisque 1:1 
decision clu tribunal ne constituait en tout 
cas qu'un jugement preparatoire contre 
lequel appel n'etait ouvert qu'apres le 
jugement definitif, et alors, partant, que 
l'appel du ministere public, interjete 
avant pareil jugement, n'etait pas rece
vable, et que la cour cl'appel ne pouvait 
legalement annuler le jugement dont ap
pel ni evoquer la cause et statuer au 
fond : 

Attendu que les decisions par lesquelles 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

lc premier juge, d'une part, a constate la 
culpabilite clu clemancleur et, d'autre part, 
juge qu'il etait equitable de soumettre ](· 
demancleur' conformement a un regime .le 
probation, a nne surveillance adequate 
afin de lui donner la chance de faire par
donner, grace a une concluite irreprocha
ble, !'infraction qu'il avait commise, et d,~ 
laisser, le cas echeant, l'action publique 
s'eteindre par prescription, ont un carac
tere clefinitif; 

Attenclu que la decision remettant Ja 
cause. a nne elate incleterminee n'est que In 
consequence <le ces decisions.; 

Que les moyens manquent en droit; 
Et attenclu que les formalites substan

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

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

Du 1•r avril 1963. - 28 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\1. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

28 CH. - J•r avril 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - PERSONl\'ES 
AYAN'l' QUALI'l1E POUR SE POURVOIR. - MA
TIERE REPRESSIVE. - Cmn.£UNE DEMANDE
RESSE. - POURVOI FORME PAR LE COLLEGE 
DES BOURGMESTRE E'l' IECHEVINS. - POINT DIC 
JUS'l'IFICATION DE L' AUTORISATION DU CON
SElL COMMUNAL. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Le pourvoi forme, au nom d'nne com
nHtne, pwr le college des bowrgmestre et 
echev·ins doit et1'e declare non 1'eceva
ble, l01'Sq~te n'est pas regulierement pro
duUe, devant la cow·, la p·re~we d'tt1UJ 
atttm·isation dn conseil commttnal (1). 

(cmniDNE DE KOKSIJDE, C. DE GRAErE.) 

ARRlh'. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
.le 18 juin 1962 par la cour d'appel je 
Gand; 

(1) Cass., 4 avril 1962 (Bnll. et PAsrc., 1962, 
I, 868) et Ia note; 11 mars 1963, supm, p. 762. 

27 
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Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de procedure que le college des bourgmes
tre et echevins, qui declare representer 
la demanderesse, la commune de Kok
sijcle., a ete autorise par le conseil com
munal soit a former un pourvoi en cassa
tion pour ladite commune soit a poursui
vre nne instance en cassation qui aurait 
ete introduite par ce college a titre con
servatoire; que, partant, le pourvoi, par 
application de l'article 148 de la loi com
munale, n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1 rt 
uemancleresse aux frais. 

Du 1"r avril 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. - 1'"r avril 1963. 

1 o APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - AP
PEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE 
IN'l'ERJE'lE PAR LE PROCUREUR DU ROI. -
ASSIGNATION DU PREVENU, DOMICILI[i: Ji.N 
BELGIQUE, A COMPARAI'l'RE DEVANT LE TRIBU
NAL CORREC'l'IONNEL PLUS DE QUARANTE JOURS 
APRES LA PRONONCIATION DE JUGE~rENT DONT 
APPEL. - APPEL NON RECEVA!lLE. 

2° CASSATION. - E'l'ENDUE. - MATlEI!E 
REPRESSIVE. - APPEL NON REOEVAilLE DU 
:I;IlNISTERE PU!lLIC. - APPEL REGDLIER DE LA 
PAR'l'IE CIVILE. - CASSATION, SUR LE POUR
VOI DU PREVENU, DE'LA DECISION SUR L'AC
TION PUBLIQUE. - CASSATION FONDllE SUR CE 
QUE LE JUGE A REQU A 'J:ORT L'APPEL DU :l;li

NISTERE PUilLIC. - ETENDUE DE LA CASSA
TION. 

3° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE 'REPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE 
ETEINTE FAUTE D'APPEL RECEVAJJLE DU MINIS
TERE PUBLIC. - FRAIS DEVAN'!' RESTER A T.A 
CHARGE DE L'ETA'l'. - CASSATION DE LA DE
CISION SUR L' AC'l'ION PUilLIQUE. - CASSA
TION SANS RENVOI. 

1° N'est pas recevable l'azJpel, par le pro
cure~w d·u roi, d'un j~tgement d~t trib~t
nal de police, lorsq·tte l'ea;ploit par le
quel cet appal est notifie au pn~venu, 
domicilie en Belgique, contient assigna
t-ion a compa1·ait1·e devant le t·ribtmal 
correctionnel pl~ts de quarante j o~ws a. 

compte1· de la prononcintion d'lt jttge
ment cl~t trib~mal lle poUce (1). (Code 
d'instr. crim., art. 205; loi du 1er mai 
1849, art. 8 modifie par l'article 4 de ja 
loi du 27 fevrier 1956.) 

2° Lorsq·ue, sttr le pou1·voi llu pre-venu, let 
clecis·ion s·tw l'action zmbl'ique est cassee 
pa1·ce qtte l'appel cltt m·in·istere p·nbl·ic a 
ete 1'eQ11, 1JlW le juge d'appel, alors q·n''il 
etait non 1·ecevable, la cctssaUon ne 
s'etend pas it la llecision ·renll·ue s·wr 
l'appel 1·emtUer cle la partie ci-vile (2). 

3° Lo·rsq~;e la llecision sw· l'act'ion zmbli
qtte est cnssee, parce qtte l'ntJpel llu 
ministere p~;blic a ete 1'eQ11 lH£1' le jttge 
cl'nppel, nlors q~;'il eta·it non 1·ecevable, 
et qtte les trais cle cette action lloivent 
llemeure'l' lt la cha1·ge de l'Etnt q~;i en 
a twit l'avance, ln cassnt'ion est pronon 
cee sans 1·envoi (3). 

(MAHIEU, c; :E'.rAT IlELGE, liHNISTRE 
DES TRAYAUX PUBLICS.) 

ARRJ1:T. 

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

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 8 de la loi clu 1•r mai 1849, 
modifie par l'article 4 de la loi du 27 :i'e
vrier 1956 : 

Attendu qu'aux termes de l'article 8 l1e 
la loi du 1•r mai 1849, moclifie par l'arti
cle 4 de la loi du 27 fevrier 1956, l'exploit 
de notification du recours du ministere 
public pres le tribunal ou la cour qui doit 
connaitre de l'appel contienclra assigna
tion dans les quarante jom·s a compter do:> 
la prononciation du jugement; 

Attendu que cette disposition est pre
serite a peine de nullite de l' appel; 

Attendu que le jugement dont appel a 
ete rendu le 12 janvier 1962, et que l'acte 
d'appel du procureur du roi de Furnes, 
noti:fie le 26 janvier 1962 au demandeur 
domicilie en Belgique, contient assigna
tion a comparaitre devant le tribunal 

(1) Cass., 15 octobre 1962, supm, p. 204. 
(2) et (3) Cass., 25 novembre 1957 (Bull. et 

PASIC., 1958, I, 314). 
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correctionnel a !'audience du 6 mars 1962, ! 

soit cinquante-cleux jom·s apres la pronon
ciation de la decision du premier juge; 

Attendu qu'en accueillant dans ces con
ditions l'appel du ministere public, le ju
gement attaque a viole les dispositions 
legales precitees ; 

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

Attendu que la partie civile a interjete 
appel le 14 janvier 1962; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 153, 182, 
195 et 211 du Code d'instruction crimi
nelle en ce que, pour reformer la decision 
du p~·emier juge, le jugement attaque se 
fonde sur les memes declarations que cel
les qui avaient entraine la decision d'ac
quittement, ne contient aucun motif don
nant auxdites declarations une interpre
tation differente et se borne a declarer 
qu'elles sont claires et precises : 

Attendu que le jugement releve d'abord 
<< que le premier juge s'est principalement 
fonde sur le passage de la declaration du 
cantonnier Deman, dans lequel celui-ci 
dit qu'il avait, lors de la demolition du 
premier mur de cl6ture, indique l'aligne
ment )) ; que le jugement constate ensuite 
que ladite declaration n'est pas de nature 
a entrainer l'acquittement du demandeur; 
qu'il releve a cet egard : 1° que le mur 
nouvellement construit « ne se trouve pas 
a l'endroit designe par le temoin Deman 
comme etant celui de l'alignement; que 
la limite separative a ete depassee )) ; 
2° que les declarations de Deman sont 
suffisamment explicites et que, contraire
ment a la decision du premier juge, De
man n'avait indique aucun trace; 

Que le moyen manque en fait ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en tant qu'il statue sur l'action pu
blique; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le demandeur 
a la moitie des frais; laisse I' autre moitie 
a charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a 
renvoi. 

Du }'er avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 1\'I. Neveu. -
Conel. eonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

26 CH. - pr avril 1963. 

1° INFRACTION.- Socrili:'l'E coMMERCIALE. 

-AUTEUR D'UNE INFRACTION. - RESPONSA

BILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES PAR 

LESQUELLES LA SOCIETE A AGI. 

2° PARTICIPATION CRIMINELLE. -

INFRACTION A LAQUELLE LES DISPOSITIONS DU 

CHAPI'l'RE VII DU CODE PENAL NE SONT PAS 

RENDDES APPLICABLES. - AUTEUR. - No

TION. 

;{o APPRITIOIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE

PRESSIVE. - CAUSE DE JUSTIFICATION. -

FORCE MAJEURE. - CON'l'RAIN'l'E IRRESISTI

BLE. - APPRECIATION EN FAIT. - APPRE

CIA'l'ION SOUVERAINE. 

4° ROULAGE. - ConE DE LA ROU'l'E, ARTI

CLE 8. -ABANDON D'OBJETS OU DE J\fATIERES 

SUR LA VOIE PUBLIQUE. -NOTION. 

1 o Lorsqu'tme societe commeTciale a com
mis wne infraction, en omettant de Sil 

confoTmer it m~e obligation legale, la 
responsabilite penale de l'infTact-ion 
pese suT l'o1·gane ott le prepose de ~a 

societe, qtti, charge d'accompli?' cette 
obligation powr le compte de la societe, 
a neglige de le fai·re (1), 

2° Peut etre condamne potw une infrac
tion celtti qtti a coopere di?·ectement (i 
son exectttion, meme si les d·ispositions 
dtt chapitre VII dtt Code penal ne sont 
pas ?'enclttes applicables c1 cette infrac
tion (2). (Code penal, aTt. 66, alinea 2.) 

3° Le jttge dtt fond app1·ecie sottveTaine
ment en fa# si des circonstances invo
quees pa1· le prevenu ont constittte ttn 
cas de force ma.i mwe, exclttant sa mtl
pabilUe (3), ott une contrainte in·esisti
ble (4). 

4° Il pettt y avoir abanllon, att sens de 
l'a?"ticle 8 clu Code de la ·rottte, d'objets 
ou de matieTes stw la voie publiq·ue, 
lorsque ces objets ott matieres, bien que 
necessai-res pott?' l' execution de t?·avattx 
<1 la voie p·ubliqtte, sont laisses stu· 
celle-ci en cZ.ehoTs des hmwes de t·ravail. 

(1) Cass., 24 aout 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1217) ; 24 septembre, 22 octobre et 24 no
vembre 1962, supm, p. 102, 234 et 383. 

(2) Cass., 13 mars 1961 (Bull. et PAs~c., 1961, 
I, 761) et la note. 

(3) Cass., 24 octobre 1949 (Bull. et PAsrc., 
1950, I, 105) ; 11 septembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 47). 

(4) Cass., 23 octobre 1950 (Bull. et PASIC., 
1951, I, 88). 
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(DE JAEGHERE, C. DE CRAE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Furnes, statuant en degre 
cl'appel; 

I. Quant au pourvoi du prevenu Simon 
De Jaeghere : 

A. En tant qu'il est dirige contre la de
cision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 66, 
67 du Code penal, 2, 53, 5!, 62, 63 et 70 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales, en· ce que le jugement attaque 
condamne le demandeur pour infractions 
aux articles 8, 113 et 116 du Code de la 
route, sans preciser s'il est condamne 
comme auteur, coauteur ou complice, an 
motif cc qu'il ne peut etre soutenu qu'il ne 
serait pas le conducteur responsable des 
travaux, puisqu'il a lui-meme declare, au 
com·s de !'instruction preparatoire, qu'il 
est le conducteur de travaux responsable, 
au service de la societe anonyme Jacques 
Blanckaert et Cie, pour compte cle laquelle 
il execute depuis le 4 avril 1961 des tra
vaux de refection au revetement de la 
route Jl, alors que cette declaration n'a 
pas la. signification que le jugement y at
tache et, en tout cas, ne dispensait pas le 
juge de !'obligation legale de rechercher it 
quelle personne physique incombait la 
responsabilite penale des contraventions 
commises par la personne morale, et al01·s 
que le motif invoque est insuffisant et ne 
rencontre pas les conclusions par lesquel
les le demandeur soutenait qu'en sa qua
lite de travailleur ordinaire on de conduc
teur d'equipe il n'intervenait en rien dans 
la gestion generale ou la gestion journa- . 
liere de la societe clout il n'est ni organe, 
ni representant legal, ni mandataire; d'oii 
il suit qu'a clefaut de la constation d'lme 
de ces qualites, les contraventions mises 
a charge de la personne morale ne pen
vent legalement etre imputees au deman
deur personnellement, d'autant moins que, 
en matiere de contraventions, la compli
cite n'est pas punissable et en tout ca:; 
qu'il etait conteste par le demandeur 
qu'elle fi'tt punissable : 

Attendu que des infractions aux arti
cles 8, 113 et 116 du Code de la route 
etaient relevees a charge de la societe 
anonyme Jacques Blanckaert et Cie, en
trepreneur de tra vaux publics ; 

Attendu que la responsabilite penale de 
pareilles infractions pese sur les organes 
on les preposes de la societe commerciale, 
qui, charges d'accomplir les obligations 
legales pour le compte de la societe, ont 
neglige de le faire ; 

Attendu que, pour refuter la these du 
demandeur qui soutenait qu'en l'espece it 
n'avait pas travaille comme chef d'equipe 
et pouvait tout au plus etre coauteur on 
complice, le jugement constate que le dc
mandeur a lui-meme reconnu etre le chef 
de travaux responsable de la societe pt 

qu'il avait, pour le compte de celle-cl, 
effectue depuis le 4 avril1961 des travaux 
de refection au revetement de la route · 
qu'il en deduit que la these du demandem: 
est sans fondement et decide, partant, de 
maniere implicite mais certaine, que le 
demande11r a agi comme auteur; 

Attendu qu'ainsi le juge a pu, sans 
donner a la declaration du demandeur uu 
sens inconciliable avec ses termes, regale
ment decider que le demandeur etait pe· 
nalement responsable desclites infractions 
et qu'il en etait !'auteur, au sens de !'ar
ticle 66, alinea 2, du Code penal; qu'il a 
en meme temps donne une reponse ade
quate aux conclusions du demandeur; 

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

lation des articles 70 et 71 du Code penal, 
en ce que le jugement n' admet pas les 
causes de justification invoquees par le 
demandeur, parce que celui-ci ne << prouve 
pas avoir agi sur ordre ou sons con
trainte ll et « qu'il n'y a pas davantage 
legitime defense ou etat de necessite ,, . 
alors que les causes invoquees resultaient 
de la situation sociale du demandeur, des 
rapports inherents a sa qualite de tra
vailleur, de l'imperieuse obligation d~exe
cuter les travaux suivant les ordres don
nes et le cahier des charges et clans le 
delai imparti, ainsi que de son manque Je 
pouvoir, comme subordonne, de suspenclre 
ou de modifier le planning des travaux : 

Attendu qu'en ses conclusions Ie deman
deur fondait sa defense sur les articles 70 
et 71 du Code penal; 

Attendu que le jugement decide en fait 
que les circonstances invoquees par le 
demandeur ne constituent ni force ma
jeure ni nne contrainte a laquelle il n'a 
pu resister ; 

Que cette decision est souveraine ; 
Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur les troisieme et quatrieme moyens, 

pris, le troisieme, de la violation des arti-
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cles 8 du Code .de la route, 1382 a 1384 du 
Code civil, 154 du Code d'instruction cri
minelle et 97 de la Constitution en •_·e 
que, dans les notices 561 (Bosmans), 562 
(Vercruyssen) et 7!!8 (Huygebaert), le ju
gement condamne le demandeur pour in
fraction a !'article 8 du Code (le la route, 
sans enoncer un motif quelconque, alOl'S 
.qu'en ses conclusions le demandeur sou
tenait qu'aux dates ues faits mentionnes 
dans ces notices, c'est-a-dire apres l'ache
vement des travaux de refection, l'etat du 
revetement de la route n'avait ete con
state par aucun prod~s-verbal, de sorte 
qu'il n'est pas exclu que les dommages 
subis par lesdites parties ont ete la con
sequence d'une cause etrangere au de
mandeur et, partant, que ces dommages 
€t !'existence de !'infraction, que le juge
ment en deduit, ne pouvaient etre consi
deres comme etablis a tout le moins sur 
la base des preuves existantes de l'etat 
du revetement de la route « penuarit ll 
!'execution des travaux; le quatrieme, de 
la violation des articles 145, 147 du Code 
d'instruction criminelle, 2 et 97 de la Con
stitution, en ce que, dans la notice 505 
(Allonsius), le jugement condamne le de
mandeur pour infraction it l'article 113 'un 
Code de la route, al01·s qu'aux termes de 
la citation, il etait poursuivi pour infrac
tion a l'article 7, 2°; du Code de la route 
€t qu'il n'a pas ete procede a une modifi
cation de la qualification, modification 
qui aurait d'ailleurs ete illegale; que, par
taut, le jugement a non seulement viole 
les regles relatives a la saisine des tribu
naux, mais aussi les droits de la defense : 

Attendu qu'en raison des quarante-trois 
preventions fondees sur des infractions it 
l'article 8 du Code de la route, le deman
deur a ete condamne a une seule amende 
de 50 francs; que du chef des trente-neuf 
preventions fondees sur des infractions a 
l' article 113 du Code de la route et du 
chef de la prevention a, il a ete condamne 
a une seule amende de 50 francs ; 

Que les moyens, qui ne concernent que 
quatre de ces preventions, ne sont pas re
cevables, a defaut d'interet, les · peines 
prononcees demeurant legalement justi
fiees en raison ues autres preventions ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
551, 4°, du Code penal, 154 du Code d'in
struction criminelle et 8 uu Code ue la 
route, en ce que le jugement condamne le 
demandeur pour infraction a l'article 3 
du Code de la route, aux motifs que cet 

article <( est bien applicable lorsque !'en
trepreneur de travaux publics ne se con
forme pas aux regles du cahier des char
ges des travaux qu'il execute, on lorsque, 
meme si le cahier des charges ne le pre
voit pas, il laisse nne voie ouverte a la cir
culation publique dans un etat tel qu'il y 
a danger pour les nsagers ll, que le deman
deur « a admis qu 'une certaine quantite 
de cailloutis epars avait ete laissee sur 
le revetement cle la route ll et « qu'il af
firme actuellement a tort que ce caillontis 
a ete tasse par un rouleau compresseur ''• 
que, partant, « il (le demandeur) se trouve 
dans les conditions pour perpetrer nne 
infraction a l'article 8 clu Code de la 
route ll, al01·s que, premiere branche, le 
demandeur soutenait que cet article, qui 
doit etre rapproche de l'article 551, 4°, du 
Code penal, n'est pas applicable a un en-

, trepreneur de travaux publics, a tout Je 
moins pendant !'execution des travaux, 
ni lorsqu'il a pris toutes les mesures fie 
prudence et de securite necessaires, meme 
non prescrites, pour attirer par des pan
neamt, des signaux routiers et de limita
tion de vitesse, !'attention des usagers 
sur le danger de projection de cailloutis, 
lie a la nature meme des travaux; deu
Xleme branche, c'est meconna'ltre les 
preuves legales, produites, a savoir llll 

aveu de la partie lesee dans la notice 466, 
que cl'enoncer comme motif <( le fait de 
ne pas tasser les cailloutis par des rou
leaux compresseurs ll, alors que le con
traire resulte de cet a veu ; troisieme bran
che, le motif que le demandeur « a laisse 
le chemin dans Ull etat tel qu'il y avait 
danger pour les usagers ll est ambigu, 
puisque, au cours de l'execution des tra
vatix, le chemin n'a pas ete « laisse )) dans 
un tel etat - ce qui ne serait possible 
qu'apres !'execution des travaux - mais 
a ete (( mis )) dans pareil etat par la na
ture meme des travaux, etat qui est pro
visoire, car il est inevitablement lie a la 
refection du revetement de la route, (et 

est prevu, admis et meme commande, de 
sorte qu'il ne pent tomber sons !'applica
tion ni de l'article 8 du Code de la route, 
ni de l'article 551, 4°, du Code penal 

Sur la pi·emiere branche : 

Attendu que le jugement constate que 
le cailloutis n'a pas ete tasse par des 
rouleaux compresseurs, qu'une quantite 
« surabondante ll de gravier a ete aban
donnee sur la route, que le demandeur a 
meme admis qu'une certaine quantite ([e 
ce cailloutis est demeuree eparse sur le 
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revetement de la route, qu'il etait au cou
rant de ce fait et que, la vitesse des auto
mobilistes eut-elle mi'\me ete inferieure a 
20 kilometres par heure, encore du gra
vier brusquement projete pouvait-il briser 

.les vitl·es des vehicules venant en sens 
oppose; 

.Attendu que le jugement a legalement 
pu en deduire que !'entrepreneur n'avait 
pas pris les mesures necessaires et qu'en 
« abandonnant ll sans necessite nne quan
tite << surabondante ll de cailloutis, il a 
gi'\ne la circulation ou l'a rendue dange
reuse au sens de l'article 8 du Code de la 
route; 

Sur la deuxieme branche : 
.Attendu que !'imprecision de cette bran

che ne permet pas a la cour d'y repondre; 
que, partant, elle n'est pas recevable; 

Sur la troisieme branche : 
.Attendu que, lorsque le jugement con

state que !'entrepreneur « a laisse ll la 
route dans un etat dangereux, il vise ne
cessairement par lit l'etat de la route a 
l'epoque ou les travaux furent executes, 
mais a des moments ou il n'etait pas tra
vaille a cette route; 

Que le jugement decide sans ambiguite 
que cette situation n'etait pas commandee 
par la nature mi'\me des travaux a effec
tuer, puisqu'il releve que le trafic avait 
ete rendu dangereux par la presence, sur 
le revi'\tement de la route, de cailloutis 
surabondant et « epars lJ, al01·s qu'il etait 
possible de le (( tasser )) a l'aide de rou
leaux compresseurs ; 

Que cette branche du moyen ne pent 
1\tre accueillie ; 

Et attendu que les formalites substau
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 la decision sur les actions civiles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 a 1384 
du Code civil, en ce q·ne le jugement con
damne le demandeur a des dommages et 
interi'\ts envers les parties civiles, au mo
tif <c qu'il existe un lien de cati.salite entre 
!'abandon de gravier surabondant et le 
dommage Jl, alors qu'au cours de !'execu
tion des travaux il n'a pas ete (( allan
donne ll de gravier on de cailloutis, puis
que ceux-ci sont des elements a travailler, 
et que le demandeur soutenait en con
clusions qu'il n'existait pas de lien causal 
entre le dommage et l'etat du revetement 

de la route, que la certitude <le ce <1om
mage n'etait pas etablie, que le dommage 
etait a tout le moins problematique et 
pouvait resulter d'autres causes, dont le 
demandeur n'a pas tt repondre, notam
ment la faute des parties civiles elles
mi'\mes ou d'autres usagers, faute consis
tant en ce qu'ils n'ont pas observe la vi
tesse maximum et out ainsi cause la pro
jection de cailloux, d'autant plus qu'il 
est actuellement etabli que la vitesse 
maximum imposee n'a pas ete observee, 
et al01·s qu'il n'existe aucun lien de cau
salite entre nne situation inconnue dn 
revi'\tement de la route apres l'acheve
ment des travaux et le dommage subi, et 
que ce lien n'existe pas davantage en ce 
qui concerne les infractions aux arti
cles 113 et 116 du Code de la route; et sur 
les troisieme et quatrieme moyens enon
ces s1t/J A : 

En ce qui concerne le moyen en taut 
qu'il vise les infractions aux articles 113 
et 116 du Code de la route, et en ce qui 
concerne le quatrieme moyen invoque 
S1t/J A: 

.Attendu que le jugement fonde exclusi
vement la condamnation du demandeur u 
des dommages et interi'\ts envers les par
ties civiles sur les infractions a !'arti
cle 8 du Code de la route; 

Que, partant, les moyens ne sont pas 
recevables ; . 

En ce qui concerne le surplus du moyen 
et le troisieme moyen enonce sub A : 

.Attendu que le jugement constate que, 
contrairement aux conclusions du deman
deur, les dommages subis par les parties 
civiles ont pour cause une fauti~ du de
mandeur, qu'il precise, que la responsabi
lite du demandeur ne pent 1\tre couverte 
par une negligence ou le defaut de sur
veillance des preposes de l'Etat, qui n'ont 
pas signale les faits dans un proces-ver
bal, et que, mi'\me si la vitesse des auto
mobilistes avait ete inferieure a 20 kilo
metres par heure, encore du gravier brus
quement projete pouvait-il briser les vi
tres des vehicules venant en sens oppose ; 

Attendu, enfin, qu'il pent y avoir 
« abandon ll, au sens cle I' article 8 du Code 
de la route, d'objets ou de matieres lors
que ceux-ci, bien que necessaires pour 
!'execution de travaux ala voie publique, 
sont laisses sur celle-ci en dehors des 
heures de travail; 

Que les moyens ne peuvent etre accueil
lis; 
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II. Quant au pourvoi de la partie civi
lement responsable societe anonyme Jac
ques Blanckaert et Cie : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; que, partant, il 
n'est pas recevable; 

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

Du 16" avril 1963. - 26 ch. ~ Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra1J1J. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general. Pl. 
JVIM. Claeys (du barreau d'Ypres) et Ver
haegen (du barreau d'appel de Gand). 

2e CH. - I'"" avril 1963. 

1° SERMENT. - NE PEUT lh'RE IMPOSE 
QU'EN VERTU D'UJ\TE LOI. 

2° RECENSEMENT.- RECENSEMENT GENE
RAL DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE 
L'INDUS'l'IUE E'l' DU COMMERCE. - ARRE'l'E 
ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. - AllEN'l' cmr
MUNAL DESIGNE CO:NIME AGE:o/T RECENSEUR. -
AGENT AYANT, EN QUALI'l'ill D'AGENT CO~IMU

NAL, PRft'l'E SER:I>IENT. - AGENT NE DEVAN'!' 
PAS PRft'l'ER UNE NOUVELLE FOIS SERMENT. 

1 o Lhtcnn sem~ent ne 1Jettt et1·e iml)ose 
qlt'en vertlt d'ttne loi (1). (Constit., ar
ticle 127.) 

2° Le tonctionnai·re o·u agent commttnal, 
qni en cette qnalite avaU prete le ser
nLent 1J1'evu lJWr l'article 2 dtt decret lltt 
20 .ittillet 1831 et qu.i ttlter·ienrement f'ttt 
llesigne comrne agent recensetw, confor
mement cl l' article 15 de l' arrete royal 
d·u 3 novernbre 1961 relat'if att recense
ment general de la population et au 1'e
censement lle l'inllttstrie et dtt commerce 
au 31 decemb·re 1961, ne devait pas pre
te1' ttne nonvelle fois serment avant 
d'exerce1· la mission ll'agent recensetw. 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. ROSSEAU.) 

ARRftT. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 decembre 1962 par le tribunal 

(1) Cass., 7 fevrier 1961 (Bnll. et PAsrc., 
1961, I, 612) ; 13 novembre 1961 (ibid., 1962, J, 
308). 

correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation cle 
l'article 127 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide que les fonc
tionnaircs et agents des administrations 
publiques, ayant deja prete nne premiere 
fois le serment politique prevu par l'arti
cle 2 du decret du 20 juillet 1831, sont 
tenus de le preter nne nouvelle fois, lors
qu'ils sont nommes a d'autres fonctions 
pour lesquelles nne loi speciale prevoit 
cette prestation de serment, alors que le 
serment a preter, en l'espece, par les 
agents recenseurs n'a pas ete impose par 
nne loi speciale, mais par l'arrete royal 
du 3 novemllre 1961, et que, aux termes d·~ 
l'article 127 de la Constitution, aucun 
serment ne pent etre impose qu'en vertu 
de la loi, de sorte que le jugement, en 
subordonnant !'existence de !'infraction ~. 
nne condition qui n'est prevue ni par la 
loi du 2 juin 1856 ni par celle du 18 de
cembre 1936, a viole ledit article 127 : 

Attendu que le jugement attaque, tout 
en admettant que l'agent recenseur, agent 
de la police communale, avait prete, en 
cette derniere qualite, le serment prescrit 
par l' article 2 du decret du 20 juillct 1831, 
decide que le refus <lu defendeur de four
nir les renseignements demandes pour lr~ 

recensement general de la population et 
le recensement de l'industrie et du com
merce au 31 llecembre 1961 ne constitue 
pas une infraction, parce que ledit agent 
recenseur « n'avait pas prete ce serment 
nne nouvelle fois ll, ainsi qu'il est pre
scrit par l'article 15, dernier alinea, de 
l'arrete royal du 3 novembre 1961, avant 
d'executer la «mission speciale ll dont il 
avait ete charge par cet arrete royal; 

Attenclu qu'aux termes de l'article 127 
de la Constitution, aucun serment rie pent 
etre impose qu'en vertu de la loi; 

Attendu que les lois des 2 juin 1856, 
14 decembre 1910, 18 decembre 1936 0t 
2± juillet 1961, en execution clesquelles 
l'arrete royal du 3 novembre 1961 a ete 
pris, ne conferent pas au Roi le pouvoir 
d'imposer nne nouvelle prestation de ser
ment aux fonctionnaires ou agents com
munaux,· <lesignes comme agents recen
~eurs; 

Attendu, partant, que l'article 15, der
nier alinea, de l'arrete royal du 3 novem
bre 1961, en tant qu'il aurait pour objet 
d'imposer pareille prestation nouvelle de 
serment, n'aurait point de fondement le-
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gal et ne pourrait etre applique par les 
cours et tribunaux; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux 
rrais; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel de '.rermonde, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 1~r avril 1963. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M:. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

Du meme jour, arrets analogues en 
cause procureur du roi a Gand contre 
Hebbelynck, sur pourvoi contre un juge
ment rendu par le tribunal correctionnel 
de Gand le 14 decembre 1962, et en cause 
procm·em· du roi a Bruges contre Des
champ, sur pourvoi contre un jugement 
rendu par le tribunal correctionnel Je 
Bruges le 21 decembre 1962. 

2" CH. - 1~,. avril 1963. 

1° I~S'.rRUCTION (EN MATIERE Rl<J
PRESSIVE). - 0FFICIERS ET AGENTS DE
SIGNES DANS L' AR'l'ICLE 4bis INSERJt DANS Lt, 
LOI DU 1~r AOUT 1899 PAR L'AR'l'ICLE 4 DE LA 
LOI DU 15 AVRIL 1958. - CONS'l'A'l'ATIONS 
RELATIVES A DES INDICES D'INFRAC'riON. -
POUVOIR DE CES OFFICIERS E'l' AGENTS DE RE
QUii1:RIR UN MEDECIN POUR FAIRE CONTROLER 
LEURS CONSTATATIONS. 

2° SERiVIENT. - MATIERE REPRESSIVE. ·
J\IItEDECIN REQUIS PAR UN OFFICIER OU liN 
AGENT IlESIGNE DANS L'ARTICLE 4bis INS'Ii;RE 
DANS LA LOI DU 1~r AOU'l' 1899 PAR L'AR'l'I
CLE 4 DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958. - RE
QUISITION AUX FINS DE CON'l'ROLER LES CON
STATATIONS FAITES PAR L'OFFICIER OU PAR 
L'AGEN'l' CONFORMEMENT AUDIT AR'l'ICLE 4bis. 
- :Mili:DECIN NE DEVANT PAS PRETER SERMEN'l'. 

3° ROULAGE. - ACCIDENT DU ROULAGE. -
PRELEVEMENT SANGUIN. - FACULTE POUR L•\ 
PERSONNE SUR LAQUELLE. LE PMLEVEMEN'l' 
DOI'l' l£TRE OPER!E DE DEMANDER L' ASSISTANCE 
D'UN MEDECIN DE SON CROIX. - DEMANDE 
NE S'IDEN'l'lFIANT PAS AVEC LA DEMANDE IJE 
FAillE SOIGNER DES BLESSURES PAR UN M\!;DE
CIN CHOISI. 

4° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- PRELEVE~fEN'l' SANGUIN.
REFus, SANs MOTIF LEGI'l'IME, DE s'Y PRE
TEE. - CARACTERE PUNISSABLE DU REFUS 
NON SUBORDONlllE A UN A VER'l'ISSEMENT QUE CJ.: 
RE~"US CONS'l'I'l'UE UNE IN~"RACTION. 

1° Les ojJiC'iers et agents designes dans 
l'article 4bis, insere clans la loi. d·n 
11",. aotU 1899 s-ur la tJolice an TO'Ulage 
tH£1' l' m·ticle 4 de la loi d1£ 15 av1·il 1958, 
tJe•uvent Teqtuiri1· wn meclecin cmx fins 
de controle·r le8 constatations relaUve8 
(£ des inclices cl'intraction paT et£aJ faite8 
conformement a1£dit cwticle 4bis. 

2° Le medecin 1·eq1£is, par -un ojJicier ou 
mt agent clesi(lne dans l'arl'icle 4bis, in
sere clans la loi clt£ 1131" ao{it 1899 S1£r la 
police clt£ rot£lage par l'article 4 de !a 
loi d·u 15 av·rU 1958, attx fins cle contnJ
ler les constatations relati·ves ti cles :n
flices d''inf'J·acUon, faites par cet ojficie·r 
01t cet aaent conformement a"!tclit arti
cle 4bis, ne do-it pas pl·i!tel" sennent (1). 
(Loi du 1•r a011t 1899, cornpletee par 
celle du 15 avril 1958, art. 4ter.) 

3° Ln personne, swr laq1telle doit, a !'oc
casion d'un accident dtt ronlage, etre 
opere t£n preUJVement sangnin, n'1£se pas 
de la tac·ulte cle clernander !'assistance 
d'un meflecin de son choix ti ce preleve
ment, en se bontant ci dernande·r !'as
sistance d'nn 1nedecin, q·u'elle choisit, 
pam· soignm· les bless"!lres qt£i lt£i ant 
ete ca·usees pa1· l' acciflent fln 1'0ttla(le. 
(Code cl'instr. crim., art. 44bis, § 3; loi 
du 1•1• aout 1899, completee par celle du 
15 avril 1958, art. 4bis et 4ter; arrete 
royal clu 10 juin 1959, art. 5.) 

4° Oelni qtti, invite ci se p1·eter ci "!£n p1·e
levement sangt£in contonnernent ci !'ar
ticle 4bis inse·re dans la loi fln 1~,. ao·1it 
1899 S"!t1" la pol,ice d"!t 1"0ttlage pnr l'MU
cle 4 cle la loi cltt 15 avril 1958, s'y ref'use 
sans motif leyitirne, est pnnissable 
rneme s'il n'a pas ete averti, par l'a-uto
rUe qwi ·vou/.a'it tai1·e p1·ocecler an pre
levement, que ce refus constitnaU w1e 
'infraction. 

(DEVADDER, C. DELLAER'l'.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

(1) Comp. cass., 7 fevrier 1961 (Bnll. et 
PAs:c., 1961, I, 612). 
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I. illn tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 43, 4± du Code d'instruc
tion criminelle, ce dernier article modifie 
par .l' article unique de la loi du 3 juillet 
1957, 44bis, §§ 1'8" et 2, du meme code, tel 
qu'il est introduit par l'article 1•r de la lPi 
du 15 avril 1958, 155, 189, 211 du meme 
code et 97 de la Constitution, en ce que 1P 
tribunal n'a pas ecarte des debuts le rap
port clinique du 5 octobre 1961, redige par 
l'expert medical Dierckx, alors que ce 
medecin 'requis n'a pas prete le serment 
prescrit par les articles 44 et 44bis, §§ 1"'' 
et 2, modifie et introduit comme il est dit 
ci-avant : 

Attendu que, suivant le jugement atta
que, le commissaire de police adjoint de 
la commune de Berchem, apres avoir con
state conformement a l'article 4bis de w 
loi du 1•r ao1l.t 1899 sur la police de la cir
culation routiere, modifiee par la loi du 
15 avril1958, a charge du demandeur, au
teur presume d'un accident du roulage, 
des indices d'infraction a l'article 2-4 de 
la loi sur la police de la circulation rou
tiere, requit un medecin pour examiner, 
ainsi qu'il l'avait deja fait lui-meme, 
l'etat du deinandeur, et qu'il ne put re
querir ce medecin d'operer un preleve
ment sanguin sur la personne du deman
deur, ce dernier ayant refuse de s'y pre
ter; 

Attendu, d'une part, que ledit arti
cle 4bis n'interdit pas aux magistrat, of
ficiers et agents qui y sont designes, de 
faire contr6ler leurs constatations par un 
medecin; 

Attendu, d'autre part, que le medecin 
ainsi requis ne doit pas preter serment, 
ainsi qu'il resulte de l'article 4te1' de la 
loi sur la police du roulage, lequel rend 
applicables les §§ 3 et 4, et non le § 2, de 
l'article 441Jis du Code d'instruction cri
mineile; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la viola

tion des articles 43, 44. du Code d'instruc
tion criminelle, ce dernier article tel qu'il 
a ete modifie par l'article unique de l·a 
loi du 3 juillet 1957, 441Jis, §§ 1•r et 2, du 
meme code, tel qu'il a ete introduit par 
l'article 1•r de la loi du 15 avril 1958, 155, 
189, 211 du meme code, 41Jis et 4ter de Ja 
loi du 1•r ao1l.t 1899, relative a la legisla
tion et aux reglements sur la police du 
roulage, 1er, 5, 7 de l'arrete royal du 
10 juin 1959 relatif au prelhement san-

guin, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'expert medical etait le medecin qui, 
conformement aux dispositions legales 
precitees, uemanda au demandeur de lais
ser operer un prelevement sanguin, et 
qu'il ne preta cependant pas serment, 
comme il est prevu aux articles 44 flu 
Code <l'instruction criminelle, tel qu'il a 
ete modifie par l'article unique de la loi 
du 3 juillet 1957, et 441Jis, § 2, du meme 
code, tel qu'il a ete introduit par l'arti
cle 18" de la loi du 15 avril1958, et comme 
il est prevu par les autres dispositions le
gales invoquees au moyen, qui se referent 
a ces articles : 

Attendu qu'il resulte du jugement que, 
le demandeur ayant formellement refuse 
a l'agent verbalisant de laisser operer un 
prelevement sanguin, aucun medecin n'a 
ete requis pour proceder a pareil preleve
ment; 

Attenuu que le moyen, qui procede 
d'une allegation de fait ne trouvant appui 
ni dans le jugement ni dans les pieces tte 
la procedure auxquelles la cour pent avoir 
egard, manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation ue l'article 97 de la Constitution, 
en ce que le tribunal ne repond pas a cer
tains moyens de defense, invoques en con
clusions par le demandeur, notamment 
que les constatations du medecin et des 
temoins s'expliquaient par le fait que le 
demandeur etait blesse et est corpulent, 
qu'il etait somnolent et sous une forte 
commotion, et pouvaient en outre s'ex
pliquer par ses souffrances neuro-psychi
ques: 

Attendu que le jugement rencontre les 
conclusions invoquees au moyen en deci
dant «que la preuve de l'etat d'ivresse 
resulte clairement des constatations con~ 
cordantes des verbalisants, du commis
saire de police adjoint et du medecin, 
ainsi.que de la declaration du temoin Van 
Hees, et n'est pas enervee par les ele
ments developpes en conclusions P,ar le 
prevenu ll; 

Que le moyen manque eit fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 44bis, § 3, du Code 
d'instruction criminelle, tel qu'il a ete 
introduit par l'article 1•r de la loi du 
15 avril 1958, 4ter de la loi du 1er aout 
1899, tel qu'il a ete introduit par }'arti
cle 4 de la loi du 15 avril 1958, 5 de l'ar
rete royal du 10 juin 1959 et 97 de la 
Constitution, en ce que le tribunal admet 
en fait que le demandeur a effectivement 



812 .fURISPRUDENCE DE DELGIQUm 

<< demande la presence de son medecin 
traitant ... >> et que le verbalisant n'a pas 
fait droit a cette requete, alors que les 
clispositions legales precitees autorisent le 
prevenu a se faire assister, lors d'un pre
levement sanguin, par un medecin de son 
choix, et alm·s qu'aucune des dispositions 
legales visees au moyen n'inclique le mo
ment ou l'assistance cl'un medecin de son 
choix doit etre clemandee, qu'il suffit que 
cette demande soit faite avant le preH~
vement sanguin, et qu'aucune des clispo
sitions legales visees au moyen ne pre
voit que le prevenu doit, en termes ex
pres, declarer qu'il desire l'assistance du 
medecin de son choix pour le prelevement 
cl'un echantillon de sang, la seule restric
tion, limitativement prevue au § 3 de l'ar
ticle 44bis, concernant le fait que !'assis
tance du medecin, du choix du prevenu, 
ne pourra entrainer aucun retard dans 
!'intervention du medecin requis par les 
verbalisants : 

Attendu que le jugement constate que 
le demandeur a formellement refuse le 
laisser operer un prelevement sanguin et 
n' a demancle la presence de son medecin 
traitant qu'ulterieurement et uniquement 
en· raison cle ses blessures ; 

Qu'il a legalement pu en deduire, sans 
violer aucune des dispositions legales vi
sees au moyen, qu'a aucun moment le de
mandeur n'a fait usage de la faculte qui 
lui est reconnue par les articles 44bis, 
§ 3, du Code d'instruction criminelle, 4tm· 
de la loi du lor aout 1899 et 5 de l'arrete 
royal du 10 juin 1959; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
a) en ce que, premiere branche, le tribu: 
nal ne repond pas aux conclusions ci
apres du demandeur concernant le refus 
de l'agent verbalisant de faire assister 
le demandeur par· un medecin de son 
choix ·: cc que le refus de l'agent est cl'au
tant plus grave que le prevenu etait clans 
un etat de commotion, s'expliquait de mac 
niere incoherente, souffrait de l'estomac 
et des reins et excipait de son sejour it 
l'armee ou il avait re(;u des soins psychia
triques >>, alors que cette conclusion met
tait specialement en lumiere qu'au mo
ment des premieres constatations, le de
mandeur n'etait pas immediatement con
scient de la demancle qu'on lui adressait 
quant a un prelevement sanguin, de sorte 
qu'il ne pouvait etre clit avec certitude 
que ce n'etait qu'ulterieurement qu'H , 

a vait demande 1' assistance d'un medecin 
de son choix; b) seconde branche, le jugeJ 
ment contient nne motivation contradic
toire, equivalant a une absence de motifs, 
le tribunal admettant, d'une part, que le 
demandeur ne demanda l' assistance d'un 
medecin de son choix qu'apres avoir re
fuse de laisser operer un prelevement san
guin et, d'autre part, implicitement cc que 
le caractere punissable de son refus » n'a 
pas ete signale au demandeur, alors que 
de cette motivation il apparait que le ver
balisant a uniquement invite le deman
deur a laisser operer un prelevement san
guin, sans lui signaler le caractere punis-
sable de son refus : · 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le passage des conclusions 

invoque tendait uniquement a fondei· la 
defense du demandeur, aux termes de la
quelle l'agent verbalisant aurait du re
nouveler sa demande d'operer un preleve
ment sanguin e11 presence du medecin 
traitant du demandeur ; 

Attendu que le jugement y repond de 
maniere adequate en decidant que, la re
quete clu clemandeur aux fins d'etre as
siste de son medecin traitant etant sans 
lien a vee son refus de laisser operer 1~ 
prelevement sanguin et etant exclusive
ment en relation avec les blessures subies, 
l'on n'aper(;oit pas la raison pour laquelle 
le verbalisant aurait dil renouveler sa de
maude d'operer un prelevement sanguin 
en presence du medecin traitant du de
mandeur ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il n'est nullement contra
dictoire, d'une part, de constater, comme 
le jugement le fait, que le demandeur n'a 
demande l'assistance d'un medecin de son 
choix qu'en raison de ses blessures, apres 
avoir refuse de laisser operer un preleve
ment sanguin, et, d'autre part, d'admet
tre implicitement que le verbalisant n'a 
pas signale au demandeur le caractere 
punissable lle son refus; 

Que les deux branches manquent en 
fait; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 4bis de la loi du 1•r auut 
1899, tel qu'il a ete introduit par la loi 
du 15 avril 1958, 1~r de l'arrete royal du 
10 juin 1959 et 97 de la Constitution, en 
ce· que le verbalisant, en ne signalant pas 
au demancleur le caractere· punissable <le 
son refus de laisser operer le prelevement 
sanguin, a viole les dispositions legales 
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precitees et que, ces dispositions legales 
n'ayant pas ete respectees, le tribunal ne 
pouvait fonder sur celles-ci aucune con
damnation, puisqu'une demande faite 
conformement a· la loi par un O'fficier de 
police judiciaire doit necessairement ~tre 
accompagnee de !'indication de la loi et 
des sanctions etablies en cas de mecon
naissance de la loi, faute de quoi une de
maude n'est pas Jegalement formulee : 

Attendu qu'aucun des articles invoques 
au moyen ne dispose que celui qui, sans 
motif legitime, refuse de se preter au pre
H~vement sanguin, n'est punissable que 
pour autant que les dispositions legales, 
erigeant ce refus en infraction et etablis
sant la peine, aient au prealable ete par
tees a sa connaissance par le verbalisant 
on pour autant qu'il ait ete averti que 
son refus constituait nne infraction; 

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

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

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 1•r avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. - 2 avril 1963. 

POURVOI EN CASSATION.- TAXE co~r
MUNALE. - ARRi£'1~ DE LA DEPUTATIOX PE:l

MANEN'l'E. - POURvOI. - FORMES. 

Lc potwvoi contre 'lm arrete de la depttta.
tion pe1·mmvente, statttant en matifwe de 
reclamation contre une taxe communale, 
est constitue pa·r un acte d1·esse par le 
grejJie1· p1·ovincial et constatant qtte 
celui-ci a 1·er;tt la declaration lle pourvoi. 

N e constit·ue pas un pou1·voi, fait att nom 
d'ttne commttne, l'acte par leq·uel lc 
greffier provincial se bonte it constater 
avoir 1·er;1t lltt bmwgmestre et an seC'I·e-

tai1·e commnnal. un ext1·ait lle la llelibe
ration dtt conseil communal deoidant 
l'introdttction d'·un pottrvo·i (1). (Loi du 
22 juin 1819, art. 4; loi du 18 mars 1874, 
art. 2.) 

(COMUUNE DE BOURG-IJEOPOLD, C. JANSSENS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 janvier 1962 par la deputa
tion permanente du conseil provincial du 
I.imbourg concernant !'imposition de la 
defenderesse a la taxe de la commune de 
Bourg-Leopold sur le raccordement aux 
egouts; 

Attendu qu'aux termes des articles 4 cle 
la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi du 
22 juin 1865, 16 de la loi du 22 juin 1877 et 
2 de la loi du 18 mars 1874, la declaration 
de recours doit ~tre faite au greffe de la 
province, et le pourvoi notifie dans les 
dix jours a la partie contre laquelle il est 
dirige; 

Attendu que ce texte exige que le gref
fier re!;oive la declaration, que celle-ci 
fasse l'objet d'un acte qu'il redige, et que 
ledit acte, qui constate la declaration et 
qui, partant, constitue le pourvoi, soit 
notifie a la partie adverse; 

Attendu que ces formalites sont sub
stantielles ; 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement produites devant la cour que le 
greffier de la province du Limbourg a, le 
26 fevrier 1962, re!;u. des mains du bourg
mestre et du secretaire de la commune de 
Bourg-Leopold un extrait de la <lelibera
tion du conseil communal de Bourg-Leo
pold, du 17 fevrier 1962, decidant d'intro
duire un pourvoi en cassation contre l'ar
r~te de la deputation permanente du 
25 janvier 1962; que seul cet extrait, avec 
}'accuse de reception du greffier, a ete 
notifie a la defenderesse ; 

Attendu que pareil depot en mains du 
greffier ne satisfait pas aux prescriptions 
de la loi; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

clemanderesse aux frais. 

Du 2 avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 

(1) Cass., 3 fevrier 1879 (Bnll. et PAsrc., 
1879, I, 105) ; cons. cass., 5 janvier 1931 (ibill., 

1 
1931, I, 26) ; 7 mars 1961 (ibid., 1961, I, 738). 
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de president. Rapp. M. Wauters. -
Conal. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Ous
ters (du barreau d'appel de Bruxelles). 

26 CH. - 2 avril 1963. 

1° IMPOTS. - PROCEDURES JUDICIAIRES 
RELA'l'IVES AUX DIPO'l'S E'l'ABLIS AU PROFI'l" 
DE L'ETA'f. - "M:INIS'l'RE DES FINANCES AGIS
SAN1' ((EX OFFICIO ll, POURSUI'l'ES E'l' DILI
GENCES DU CHEF DE LA BRANCHE D' AD~IINIS
'l'RA'l'ION QUE LE LI1'IGE CONCERNE. 

2° IMPOTS SUR I.ES REVENUS. - IM
Po'l's SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
GERAN'l' D'UNE SOCIE1'E DE PERSONNES A RES
PONSABILI'l'E LIMITEE. - EPOUSE E'l' BEAU
~'RERE DU aERAN'l' ASSOCIES. - GERAN'l' NON 
ASSOCrE E'l' N'.ETAN'l' PAS EN FAIT LE VERITA
BLE EXPLOI1'ANT DE L'ENTREPRISE. - REMU
NERATION IMPOSABLE cmnm RE'fRIBUTION 
PAYtEE PAR. UN l'IE.RS. 

1 o Dans les prooerZ1wes t·elatives awiJ im
tJIJts etablis att profit ae l'Etat, oe rZer
niet· fait valoir ses rZ·roits e1t justice par 
son or·gane, le Minist-re aes finances, 
ag·issant ex officio, pow·snUes et dili
gences rZ7t chef ae la branohe cl'aclminis
tration qne le litige oonoerne, soit, on 
rnatiiwe fl'irnp6ts clireots, le cli·reotmtr· 
cles oontt·ib·utions (1). 

2° De oe qtte le gerant cl'1tne societe ae 
personnes a ·responsabilite limitee ne 
posseae point ae part ae la societe et ae 
oe qtte, si son epottse et un rnernbre ae 
sa farnille sont cles associes, le gerant 
n'est neanrnoins pas en faft l'exploitant 
cle l'entreprise, le jnge aeanit legale
rnent qne la remuneration cl·n gerant est 
irnposable a la taxe pTofessionnelle, non 
it titre ae t·evemts nllo·ues ci tm nssooie 
notif, rnais ci tit'l"e ae ·remuner·ation 

. payee pat· nn tieTs (2). (Lois com·don
nees relatives aux impots sur les reve
nus, art. 25, § 1•r, 2o, a.) 

· (1) Cass., 3 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1032); 9 octobre 1962, s"lJm, p. 172. 

(2) Cass., 17 novembre 1959 (B,zz. et PAsiC., 
1960, I, 332) ; comp. cass., 25 fevrier 1958 
(ibid., 1958, I, 708) et 15 octobre 1959 (ibid., 
1960, I, 197). 

(ETAT RELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 
C. PERE.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir deduite de ce 
que la requete a ete introduite, non par 
l'Etat beige, mais par le directeur des 
contributions, au nom du Ministre des fi
nances; 

Attendu que l'Etat beige fait valoir ses 
droits en justice a !'intervention de ses 
organes, les chefs des departements mi
nisteriels; que, dans la procedure relative 
a la perception d 'impots au profit lle 
l'Etat, le Ministre des finances agit eJJ 
officio sur poursuite et a la requete des 
chefs des differentes b1;anches de l'admi
nistl'ation que la chose concerne; 

Que la fin de ·non-recevoir ne pent etre 
uccueillie ; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 et 112 de la Constitution, 25, 
§ 1•r, 1 o et 2°, litter a a, et 66 des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
tlonnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 1981 a 2010 clu Code civil, 129 
et 130 des lois relatives aux societes com
merciales, coorclonnees par arrete royal 
du 30 novembre 1935, 6 des lois relatives 
a la contribution nationale de crise, coor
donnees par arrete du Regent du 16 jan
vier l948, en ce que, apres avoir releve 
que !'administration ne prouve pas que 
ln cession des parts de la societe cle per
sonnes a responsabilite limitee «B. et 
P. Pere ll, qui a ete faite legalement, 
n'est pas sincere et que ledit defendeur, 
qui est gerant de cette societe sans etre 
associe, serait en fait le veritable exploi
tant de l'affaire, l'arret attaque decide 
que les sommes payees au defendeur en 
sa qualite de gerant ne sont, par conse
quent, pas representatives d'une part des 
benefices mais doi vent etre considerees 
comme des remunerations et etre classees 
parmi les revenus. prevus par l' article 25, 
§ :Jiar, 2°, litter a a, des lois co01·donnees 
relatives aux impots sur les revenus, 
alors que le lien de subordination qui con
stitue le caractere essentiel des remunera
tions visees a l'article 2.'5, § 1~r, 2°, lit
ter a a, des lois coordonnees n'est pas in
herent au mandat de gerant, non-associe, 
d'une societe de personnes a responsabi
iite limite~; que leclit lien juriclique. ue 
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peut, dans chaque cas precis, etre decele 
que suivant les caracteristiques de fait 
des fonctions exercees au sein de la so
ciete, verification que l'ilrret n'a pas faite, 
negligeant ainsi de motiver regulierement 
sa decision et de verifier le fonclement O:le 
l 'imposition qui lui etait soumise : 

Attenclu que, sans etre attaque de ce 
chef, l'arret constate que le defendeur a 
valablement vendu ses parts sociales a son 
epouse et a son lleau-frere, avec la con
sequence que la qualite cl'associe de la 
societe «B. et P. Pere ll ne lui apparte
nait plus, mais apparteitait notamment a 
son evouse, et qu'il n'est pas etabli que le 
clefendeur, gerant de cette societe., serait 
en fait le veritable exploitant de !'entre
prise; 

Atten<lu que, se fon<lant sur ces consi
<lerations, il pouvait legalement <leci<ler 
que les s 0mmes allouees au defendeur en 
sa qualite de gerant de la societe de per
sonnes a respon~abilite limitee ne doivent 
pas etre considerees comme part des be
nefices mais comme une ·remuneration au 
sens de l'article 25, s 1•r, 2°, littera a, des 
lois co01·donnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus ; 

Attendu que cette decision implique 
!'existence d'un lien de suboruination en
tre le defendeur et la societe ; 

Attenclu qu'a clefaut de conclusions sur 
ce point, la cour d'appel n'avait pas !'obli
gation cle definir ce lien cle subordination; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; conclamne 18 

demandeur aux frais. 

Du 2 avril 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit cle Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Leynseele et Rouse (ce clernier. clu bar
reau d'appel de Bruxelles). 

1"" CH. - 4 avril 1963. 

ASSURANCES. - AsSURANCE OBLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN ~fATIERE DE 
VJ1:HICULES AUTOMOTEURS. - ASSURANCE 
CON'l'RAC'l'EE PAR LE PROPRIETAIRE DU VEHI
CULE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2, § 1er, 
E'l' 3 DE LA LOI DU 1•r JUILLET 1956. - As
SURANCE NE PRIVAN'l' PAS D'EFFET, PAR ELLE-

MEME, L' ASSURANCE DISTINCTE DE LA RESPON~ 
SA!liLITE CIVILE, CONTRACTEE PAR LE DETEN
TEUR OU LE CONDUC'l'EUR DU MihfE VEHICULE. 

L'assurance par laqttelle le proprietaire 
d'wn vehicule automotewr coum·e obl-i
gatoirement, otttre sa responsabilite c;·i
vile, celle de tout detenteu1· et de to·ztt 
condtwtetw du vehicule, it la settle ex" 
cl·zts·ion cle ceux qtti se seraient J'enclns 
maitres cltt veh·imtle pa1· vol ott v-io
lence, ne prive pas, par elle-meme, de 
tout ettet l'asswrance clistincte con
tractee ·par le detentetw ou le conclttc
tetw flU meme vehicule et CO!tVrant la 
1·esponsabilite que celtti-ci pou1·rait en
cottrir (t ce tit1·e (1). (Loi du 1•r juillet 
1956, art. 2, § 1er, et 3.) 

(SOCili:TE ANONYME LA NATIONALE DE PARIS, 
C. SOCIETE ANONYME. COMPAGNIE CENTRALE 
D'ASSURANCES GROUPE JOSI.) 

ARRET~ 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 19 avril 1961, 
par le tribunal de commerce de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 12 cle la loi du 11 juin 
1874 sur les assm'ances, · 3 cle la loi du 
1•r juillet 1956 relative a !'assurance ohli-· 
gatoire de la responsabilite civile en ma, 
tiere cle vehicules automoteurs et 97 cle hi 
Constitution, en ce que, saisi cle conclu
sions regulieres par lesquelles la deman
cleresse faisait valoir « qu'en l'espece, le, 
meme risque cl'acciclent pouvant · etre 
cause a des tiers par la concluite du vehi
cule clu sieur 1\'i:elard par le sieur Debin~ 
che etait couvert par deux polices succes, 
sives, a savoir, en premier lieu, par la 
police souscrite personnellement par leclit 
Dehinclie en date du 10 octobre 1953 au
pres cle la clemanderesse (ici clefende
resse) pour couvrir les consequences cle 
ses fautes professionnelles a }'occasion c1e, 
la conduite de vehicules cle clients au 
cours des essais, reparations, mises au 
point, ventes, echanges, livraisons, etc., 
et, en second lieu, par la police souscrite 
aupres cle la clefencleresse (ici clemancle-

(1) Cons. G. CASSART, BonsoN et PARDON, 
L'assurance automobile obligatoi·re de respon
sabilite civile, p. 121\ et 44; GALANTER et F. CAS-. 
SART, Le contrat-type d'assu1·ance obligatoire 
des 11ehicule.• automotett7's, p. 111; WAUTIER, 

L'assumnce automobile obligatoire, p. 160. 
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resse) par le proprietaire du vehicule en 
date du 30 juin 1955 pour couvrir les ris
ques resultant de l'usage par tout conduc
teur de la voiture clout il etait proprie
taire Jl, et qu'en consequence la defende
resse etait seule tenue, en vertu de l'arti
cle 12 de la loi du 11 juin 1874, de suppor
ter la charge de l'indemnite payee au 
sieur Biesmans, le tribunal a neanmoins 
accueilli l'action lle la defenderesse, au 
motif qu'en vertu de l'article 3 de la loi 
du :Jier juillet 1956, (( c'est le vehicule lui
meme qui est assure sans qu'il y ait lieu 
a prendre en consideration la personnalite 
du conducteur, sauf si ce dernier est ie 
voleur du vehicule ll et « que, dans la le
gislation nouvelle, le caractere reel du 
contrat d'assurance automobile s'est sub
stitue au caractere personnel de ce con
trat ll, alors que les regles edictees par 
l'article 12 de la loi clu 11 juin 1874, pour 
le cas ou plusieurs assurances contre les 
memes risques ont ete souscrites au profit 
de la meme personne, sont applicables 
aux assurances de responsabilite civile, et 
que l'article 3 de la loi du :Jier juillet 1956 
relative a !'assurance obligatoire de Ja 
responsabilite civile en matiere de vehi
cules automoteurs n'a nullement pour ef
fet de soustraire au champ d'application 
de l'article 12 de la loi du 11 juin 1874 le 
cas ou une assurance obligatoire de res
ponsabilite civile, regie par la loi du 
:Jier juillet 1956, aurait ete souscrite contre 
le meme risque et au profit de la meme 
personne qu'une autre assurance de res
ponsabilite anterieure en date (violation 
de l'article 12 de la loi du 11 juin 1874 et 
de l'article 3 de la loi du :Jier juillet 1956), 
et alors que, d'autre part, le jugement 
attaque ne contient pas de reponse ade
quate au moyen des conclusions de la de
manderesse reproduit ci-avant et n'est 
done pas legalement motive (violation de 
l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que le jugement attaque releve 
qu'a la suite d'une collision entre la moto 
du sieur Biesmans et la voiture du sieur 
Melarcl, que manamvrait a ce moment 1e 
garagiste Debinche, ce dernier a ete con
damne au payement d'une somme de 
2.049 francs, augmentee des interets et 
des depens, a la partie civile Biesmans ; 
qu'il precise que l'action exercee par la 
defenderesse, assureur de Debinche, con
tre la demanderesse, assureur de Melard, 
a pour objet le remboursement <le cette 
somme, decaissee par la defenderesse 
pour compte cle qui il appartienclra; 

Attendu qu'invoquant en conclusions la 
circonstance que le risque inherent a la 
conduite de la voiture etait couvert, lors 
de l'accident, par deux polices d'assu
rance, l'une souscrite par le garagiste 
Debinche en raison de son activite pro
fessionnelle, l'autre, posterieure en elate, 
souscrite par Melard en sa qualite de 
proprietaire du vehicule, la demancleresse 
soutenait qu'en vertu de l'article 12 de Ja 
loi du 11 juin 1874, la defencleresse etait 
seule tenue dB supporter la charge de l'in
demnite payee a la victime; 

Attenclu que le jugement ecarte ce 
moyen par la consideration que la defen
cleresse a fait valoir que son action avait 
pour fonclement le payement fait par elle 
<< en lieu et place ll de la clemanderesse; 

Qu'il pretend trouver la justification, en 
droit, de cette consideration dans le carac
tere « reel)) qu'il attribue au regime de 
!'assurance obligatoire de la responsabi
lite civile en matiere de vehicules automo
teurs, institue par la loi du 1•r juillet 
1956, et qu'il decluit plus particulierement 
de l'article 3, determinant l'etendue de 
!'assurance obligatoire de la responsabi
lite civile ·clu chef des dommages causes 
par un vehicule automoteur ; 

Attenclu qu'en fondant sa decision uni
quement sur ce que cette assurance, par 
application cludit article 3, couvre obliga
toirement la responsabilite civile de tout 
detenteur et de tout conclucteur clu vehi
cule assure, a !'exclusion de la responsa
bilite civile de ceux qui se seraient renclus 
maitres du vehicule par vol on violence, 
le juge admet necessairement que, clans la 
mesure ou le benefice en est acquis a la 
victime, !'assurance que le proprietaire 
d'un vehicule automoteur contracte, 
comme la loi lui en impose !'obligation, 
prive de tout effet le contrat cl'assurance 
distinct par lequel le cletenteur on le con
ducteur du meme vehicule a personnelle
ment fait couvrir la responsabilite qu'a c·~ 
titre il pourrait encourir ; 

Attenclu que ni l'article 3 de la loi clu 
1•r juillet 1956, ni aucune autre clisposi
tion de cette loi n'autorise cette interpre
tation; 

Que, partant, le moyen, qui invoque la 
violation cludit article 3, est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse atu 
depens; renvoie la cause devant le tribu
nal de commerce de Verviers. 
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Du 4 avril 1963. - 1'"" ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs.- Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Ansianx 
et VanRyn. 

l"e CH. - 4 avril 1963. 

10 LOU AGEl D'OUVRAGE. - LOU AGE DE 

SERVICES. - LIEN DE SUBORDINATION. 

LIEN N'EXCLUANT PAS UNE CERTAINE LIBERTE 

DANS L'EXERCICE DE L' ACTIVITE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SER,YICES. 

NOTION. 

LIEN DE SUBORDINA1'ION. 

1o Oelui qtti s'engage {t travaille1· sous 
l'autoTite d'ttne atttre pe1·sonne n'aUe
nant pas totalement sa liberte; le fait 
qtt'il conserve wne certaine liberte 
dans l'exe1·cice de son activite n'excl·ut 
pas l'existence d'ttn lien de subo1·dinn
tion (1). (Code civil, art. 1710.) 

2o Le ju,qe dedttit legalement l' existence 
d'ttn lien de subo1·dination, ca1·acteristi
que du lounge de sm·vices, de la consta
tation qu'wne personne etait SOttmise, 
dans l'execuUon meme de son travail, 
aux directives et att controle d'une att
tTe (2). (Code civil, art. 1710.) 

(E'l'ABLISSEME!I'l' PUBLIC RADIODIFFUSION 

TELEVISION BELGE, C. BOHNS'rED'l'.) 

M. l'avocat general Pattl Mahaux a d'it 
en substance ce qui sttit : 

Ainsi que l'expose le pourvoi, la contes
tation soumise aux juges du fond portait 
exclusivement sur la question de savoir si 
!'accident m01·tel, dont le pere de la de
fenderesse a ete victime le 4 juin 1957 au 
cours de !'execution de prestations pre
vues au contrat avenu le 1•r juin 1957 en
tre le demandeur et un groupe d'acrobates 
dont faisait partie l'auteur de la defen
deresse, tombait .on non sous !'application 
de la legislation relative a la reparation 
des dommages resultant des accidents dn 
travail. Cette question se reduisait, elle-

(1) Cons. DE PAGE, t. IV, no 846 et les no
tes 2 et 4, p. 862; PLANIOL et RIPERT, t. XI, 
no 776; HaRroN, Rev. m·it. jtw. belge, 1947, 
p. 153 et suiv.; M. GEVERS, Rev. e1·it. ju•·. 
belge, 1952, p. 175 et suiv.; cass., 21 decembre 
1962, supm, p. 499. 

(2) Cass., 15 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 680) et 21 decembre 1962, supm, p. 499, 

meme, a determiner si ce contrat consti
tuait un loua,qe de services (contrat C'e 
travail ou contrat d'emploi) ou bien un 
louage cl'ind1tst1·ie, et plus specialement 
un contrat d'entreprise (3). 

Le demandeur faisait valoir que Je 
groupe d'acrobates s'etait engage, moyen
nant une remuneration globale et forfai
taire, a executer un travail deterrnine 
comprenant un programme dont chaque 
exercice avait ete con(;u, regle et organise 
par ce groupe seul, sans attcwne poss·ibi
lite cl'·intervention cl·tt demancleur lui
meme ou lie son personnel clans !'organi
sation du spectacle, et en cleduisait que, 
a defaut d'engagement de l'activite pro
fessionnelle des acrobates, comme telle, 
et eu egard a la determination contrac
tuelle de cette activite, le contrat devait 
s'analyser en un « contrat d'entreprise ll, 
c'esHt-dire un louage d'industrie. 

La defenderesse soutenait, au contraire, 
que, ,les prestations determinees au con
trat devant s'executer sotts la sttborclina
tion du demanclewr, le contrat constitualt 
un louage lie services, et plus speciale
ment un << contrat cl'emploi ll. 

* * * 
D'apres les constatations des juges dtl 

fond, le groupe cl'acrobates s'etait engage, 
moyennant une remuneration forfaitaire 
et globale, a participer a !'execution d'un 
programme televise par le demandeur au 
Theatre Royal de Liege, le 4 juin 1957, de 
20 h. 30 a 22 h. 30, deux repetitions devant 
avoir lieu, au meme endroit et le meme 
jour, a des heures cleterminees. 

Suivant les conditions generales du con
trat, « les artistes clevaient se conformer 
strictement aux indications du personnel 
de la television ainsi qu'au reglement 
cl'orclre interieur a:ffiche clans les locaux 
de travail ll et << il leur etait, en outre, 
enjoint de ne pas s'ecarter, lors de !'exe
cution, de !'interpretation telle qu'elle 
avait ete etablie au com·s des repeti
tions ll. Suivant les conditions particulie
res, << les artistes devaient se presenter 
15 minutes au moins avant le debut des 
repetitions et 45 minutes au moins avant 

ainsi que les notes sous ces arrets; comp. 
cass., 11 et 16 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 557 et 571). 

(3) II n' etait pas con teste que la legislation 
relative a la reparation des dommages resul
tant de~ accidents du travail etait, en l'espece, 
applicable si le contrat ne constituait pas un 
contrat d'entreprise ou un autre contrat de 
louage d'industrie. 
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le debut de !'execution et de !'enregistre
ment>>. 

* * * 
L'on s'accorde a considerer qu'en regle 

generale le contrat de louage de services 
a pour objet « le travail ou l'activite ''• 
comme tels, tandis que le louage d'indus
trie a pour objet !'execution d'un cc tra
vail determine " (1). 

Une distinction fondee sur le seul objet 
du contrat s'avere toutefois dHficile a eta
blir lorsque le contrat a pour objet une 
activite specialisee ou une activite limi
tee dans le temps (2). 

Comme les juges du fond le relevent a 
bon droit, !'entrepreneur de spectacles, 
qui s'adresse a des artistes exer(;ant un 
art determine et specialise, s'attend ne
cessairement a cc un resultat lleterrnine 
par ln S1J~cinlisntion de ces artistes "· 

C'est la raison pour laquelle la coln' de 
cassation de France et les juges du fait 
considerent l'activite des artistes drama
tiques ou lyriques comme relevant tantot 
du louage de services tantOt du louage 
d'industrie, selon les conventions avenues 
entre parties (3). 

C'est la raison aussi pour laquelle Ja 
doctrine et la jurisprudence s'attachent 
a un autre critere que celui de l'objet, 
pour distingner le contrat de louage de 
services du contrat de louage d'industrie : 
ce critere, c'est !'existence on l'absence 
d'nn lien -jtwidiqt~e de subo?·dinntion entre 
le locatenr et le locataire d'ouvrage (4). 

Le mode de remuneration s'avere, a cet 
egard, denue d'interet, en ratson de ce que 
les memes modes de remuneration se 
rencontrent dans l'nn et l'autre con
h·ats (5). C'est des lors a bon droit, et 
sans d'ailleurs etre critiques de ce chef, 

(1) DE PAGE, t. IV, no 836; PLANIOL et Rr
PERT, t. XI, 1~os 767 et 768 initio. 

(2} DE PAGE, t. IV, no 845 et note 3. 
(3) Admettenf le ·cont·rat de louage cl'indus

tTie oit d'entrezn·ise : cass. fr., 2 janvier 1'864 
(Dall., 1864, I, 135) ; 8 decembre 1875 (ibid., 
1876, I, 354) et 7 decembre 1909 (ibid., 1910, I, 
28); Paris, 24 jui!let 1929 (Gaz. du pal., 1929, 
II, 682 et obs.) ; cons. prud'h. d'appel Mons, 
10 novembre 1945 (Joum. trib., 1946, p. 423 et 
obs.); cons. prud'h. Anvers, 23 decembre 1946 
(1lev. d1·. soc., 1947, p. 71) et 10 novembre 1947 
(Rechtsk. Weekbl., 1947-194'8, col. 1160); comm. 
Anvers, 13 mai 1949 (Re·v. d1·. soc., 1949, p. 132, 
et Rechtsk. Weelcbl., 1949-1950, col. 806); carr. 
Bruxelles, 17 decembre 1949 (Rev. d1·. soc., 
1950, p. 15'8 et suiv .) ; carr. Liege, 31' octobre 
1950 (Re·v. dr. soc., 1951, p. 111, et Journ. trib., 
1952, p. 672); carr. Bruxelles, 14 jui!let 1951 

que les juges du fond n'ont pas eu egard 
au caractere cc forfaitaire " et cc global ll 
de la remuneration convenue en l'espece. 

* * * 
Le lien de subordination, caracteristi

qne du contrat de louage de services, en 
qnoi consiste-t-il ? 

Selon les termes de l'article 1•r de la 
loi du 10 mars 1900 sur le contrat de tra
Yail, il consiste pour l'ouvrier a cc travail
ler sons l'autorite, la direction et la sur
veillance d'un chef c1'entreprise ou pa-
tron "· 

Les lois relatives au contrat d'emploi 
coordonnees le 20 juillet 1955 ne contien
nent aucmw indication de cette nature, 
mais la doctrine et la jurisprudence con
siderent generalement que le lien de sub
ordination qui unit l'employe a l'em
ployeur est du meme ordre que celui qui 
existe entre l'ouvrier et le patron. 

Dans une note d'observations publiee 
dans la Remte critiqtte de ju·l"ispntdence 
belge so us l' arret du 27 septembre 1943 (6), 
le professeur Horion rappelle que si. cc Ja 
subordination du travailleur a l'em
ployeur '' (senstt lnto) et cc la direction du 
travail par celui-ci" sont necessaires 
pour qu'il y ait ent~·e eux un louage de 
services, cc il n'est, par contre, pas requis 
que le patron exerce nne direction effec
tive et ininten·ornpne, ni que la subordi
nation soit tres st1·icte "; cc il n'est meme 
pas requis que l'employeur soit a meme 
de diriger techniqttement le travail ,-, 
(p. 151, al. l•r). 

Le professeur Horion releve, a la suite 
de Planiol et Ripert (7), que cc les arrets 
recents ont tenc1ance a se contenter d'une 
direction t?·es lnrge de l'employeur ,, 

(J onrn. trib., 1952, p. 672) ; cons. prud'h. Bru
xelles, 23 decembre 1953 (Rev. d1·. soc., 1954, 
p. 65). 

A rlmettent le contrat de l01tage de se1·vices 
on de t·ra·vail : cass. fr., 29 juin 1922 (Dall., 
1922, I, 125 et note) ; Grenoble, 19 fevrier 1930 
(Dall. hebd., 1930, p. 312) ; Paris, 22 janvier 
1937 (Gaz. d1t pal., 1937, I, 811 [sous note]); 
cons. prud'h d' appel Bruxelles, 4 novembre 
1947 (Rev. dr. son., 1948, p. 141). 

Voy. aussi PLANIOL et RIPERT, t. XI, no 773 
et notes 1 et 2, p. 18, n° 782 et notes 3 et 4, 
p. 27; DE PAGE, t. IV, n° 846 et notes 2 et 4, 
p. 862. 

(4) DE PAGE, t. IV, no 84-5; PLANIOL et Rr
PERT, t. XI, no 772. 

(5) DE PAGE, t. Ier, no 845; PLANIOL et RrPERT, 
t. XI, no 770. 

(6) Rev. crit. jnr. belge, 1947, p. 146 et suiv. 
(7) PLANIOL et RIPERT; t. XI, no 776, p. 16. 
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{p. 151, al. 2). Precis ant cette tendance, 
l'auteur de la note reHwe ensuite successi
vement qu' « il suffit d'une certaine subor
dination (du travailleur) vis-a-vis de celui 
·qui recourt a ses services ll (p. 151, ali
nea final), d' << une subordination fort re
lative ll (p. 152, al. 3), d'une subonlination 
« exterieure et tenue ll (p. 153, al. 2). Op
posant ensuite le louage de services sensu 
lato au contrat d'emploi et au contrat de 
travail, le professeur Horion ecrit en tons 
termes : << L' ou vrier regi par la loi d u 
10 mars 1900 et !'employe regi par la lol 
-du 7 aoilt 1922 sont occupes sons la direc
tion d'un patron comme tons les locateurs 
de services, mais, en outre, cette direction 
est susceptible de se manifester concrete
ment a tout moment de l'exemaion flu 
contrat : le patron exerce un droit per
manent d' autorite et de surveillance sur 
l'ouvrier ou !'employe, qui accomplit ses 
prestations dans un lieu qui lui est im
parti par le patron ll, etant toutefois en
tendu qu' << il n'est pas necessaire, pour 
qu'il y ait contrat de travail ou d'emploi, 
iJUe le patron exerce effectivement sur le 
travailleur nne autorite permanente, nne 
surveillance ininterrompue ll et qu' « il 
sll!ffit qu'il ait ce droit d'autorite et de 
surveillance ll (p. 153, in fine, et p. 154, 
al. 1•r). 

M. le procureur general R. Hayoit de 
-Termicourt note, de meme, sons !'arret du 
14 septembre 1958 (8), que «!'existence 
d'un lien de subordination est nne carac
teristique de tottt contrat de louage de 
services ll, mais que << le contrat d'emploi 
Bt le contrat de travail se distinguent 
d 'ajr.tres contrats de louage de services 
par ]'existence de (( rapports etroits )) de 
subordination, c'est-a-dire par un << etat 
de subordination pljtS intense ll que le 
contrat de louage de services en general "· 
Et la note de citer, a l'appui de ces der
nieres appreciations, l'arret du 18 janvier 
1954 (9) et la conclusion des observations 
du professeur Horion (10). 

La meme distinction est reprise dans 
nne note de M. l'avocat general Ganshof 
van der J\IIeersch sous l'arret du 16 jan
vier 1962 {11). 

Dans une etude parue dans la Revue 
critiqjte de jjt,·ispntdence belge de l' annee 
1960 (12), le professeur Horion ramasse 

(8) /lull. et PASIC., 1959, I, 63. 
(9) Bull. et PASIC., 1954, I, 525. 
(10) Rev. crit. ju1·. belge, 1947, p. 158. 
{11) Bull. et PAsrc., 1962, I, 572. 
{12) p. 72, no 30. 

comme suit la pensee qu'il a vait entendu 
exprimer dans sa note de 1947 : « Il y a 
louage de serv·ices des qu'un sal<trie s'est 
engage a fournir des prestations manuel
les on intellectuelles sous la direction 
d'un emJ)loyeur, s'est engage a obei.r 
aux ordres de l'employeur et doit lui ren
dre compte de !'execution de sa mission. 
Pour qu'il y ait contrat de t1·avail on con
trat d'emploi, il faut, en outre, que le 
salarie se soit engage a travailler sous 
l'autorite et la surveillance de l'em
ployeur, autorite et surveillance suscepti
bles de s'exercer au cours de !'execution 
du travail ll. 

* * * 
Il en resulte, a mon sens, que, si ce qui 

distingue le contrat de travail et le con
trat d'emploi du contrat de louage de ser
vices en general on lato sensjt, c'est 
l'etroitesse des relations entre le travail
leur et l'employeur, l'·intensUe de la sub
ordination du premier au second, ce qui 
distingue le contrat de louage de services 
du contrat de louage d'industrie, c'est 
!'existence meme d'une relation de subor
dination dans le premier contrat et l'ab
sence de semblable relation dans le se
cond. 

En cas de louage d'industrie, le maitre 
de l'ouvrage pent assurement imposer ses 
exigences a son cocontractant lors de la 
conclusion du contrat; il pent sans doute 
encore fornmler des deside-rata pendant 
l'execution de celui-ci, mais il n'a plus 
le droit d'y intervenir par voie d' « auto
rite ll et encore moins de « diriger ll et de 
« surveiller ll cette execution au sens tech
nique de ces expressions. 

IDn cas de lojtage cle services ordinai1·e, 
l'employeur a le droit d'intervenir dans 
cette execution, de donner des ordres 
pour assurer celle-ci et de se faire rendre 
compte de leur execution; il n'a, par con
tre, pas le droit de « surveiller ll de ma
niere permanente et constante cette exe
cution. 

En cas cle cont·rat de travail ou de con
t-rat d'emploi, l'employeur a le droit 
d'exercer cette surveillance au 'cours rle 
!'execution clu travail, meme si en fait 
cette surveillance n'est ni effective, ni 
permanente, ni constante. 

Ces principes, la cour en fait applica
tion dans ses arrets des 11 janvier, 16 jan
vier et 15 fevrier 1962 (13) et dans son 
arret du 21 decembre 1962 (14). 

(13) Bull. et PAsrc., 1962, I, 557, 571 et 688. 
(14) Supra, p. 499. 
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L'arret clu 11 janvier 1962 (15) decide 
que <<le jug·e pent leg-alement cleduire 
!'existence d'un lien de subordination, ca
racteristique du contrat d'emploi, de la 
constatation qu'une personne est astreinte 
au controle et a la surveillance d'une au
tre, et qu'elle execute ses prestations sons 
la direction, le controle et la surveillance 
de cette autre ll. 

L'arret du 16 janvier 1962 (16) considere 
que « le louag-e d'ouvrage - visant ainsi 
le louage d'inclustrie - n'est pas incon
ciliable avec une collaboration entre par
ties contractantes, des instructions g-ene
rales a observer, un controle exerce sur 
le locateur cl'ouvrage et une remuneration 
a la commission avec minimum garanti ''· 

Les arrets des 15 fevrier 1962 (17) pt 
21 decembre 1962 (18) declarent, en termes 
identiques, que « le lien de subordination 
qui caracterise un contrat de louage de 
services sens·lt lata n'exig-e pas que l'em
ployeur exerce sur l'activite du travail
leur une direction etroite et permanente )) 
et qu' « il suffit que le premier ait le droit 
de donner des instructions pour !'organi
sation et !'execution du travail convenu ''· 

D'aucuns se demandent, il est vrai, s'il 
y a effectivement, dans la subordination, 
des degres de rigueur ou cl'intensite, per
mettant de considerer qu'il existe, .a cote 
clu contrat de travail, du contrat d'emploi 
et du contrat de services domestiques, un 
contrat de louage de services sens·u 
lata (19). Mais il parait sans interet de 
s'arreter actuellement a cette controverse, 
puisque, en l'espece, la question n'est pas 
de sa>oir si le contrat liant les parties est 
un contrat d'emploi ou un contrat de 
louage de services plus souple, mais si ce 
contrat est un contrat de louage de ser
vices, impliquant subordination, ou un 
contrat de louage d'industrie, excluant 
toute subordination. 

* * * 
Pour etablir !'existence, en l'espece, 

d'un lien contractuel de subordination, Je 
jugement attaque ne se borne pas a rele
ver que le contrat comportait des presta
tions «clout les heures, la cluree .et l'en
droit etaient severement imposes l>, ce 
qui, etant donne l'objet clu contrat, ne 
contredirait que « dans nne certaine me-

(15) Bull. et PAsrc., 1962, I, 557. 
(16) Bull. et PAs~c., 1962, I, 571 et Ia 

note 2, p. 572. 
(17) Bull. et PASrc., 1962, I, 680, note 2, 

p. 681. 
(18) Supra, p. 499. 

sure)), ainsi que le prec1se cl'ailleurs le· 
jugement, la notion de contrat d'entre
prise; le jugement releYe aussi, en se fon
dant sur les conditions generales et par
ticulieres que j'ai rappelees, « que, con
trairement a ce que soutient le deman
cleur, les artistes (eng-ages) se trouvaient 
subordonnes, awns l'exeoutian lle leur tra
vcLil, a ses ordres, tout au moins a ses. 
indications, a son contrOle et a sa sur
veillance, ... quant a la mise au point, a 
!'organisation et meme a !'interpretation. 
du travail dans le cadre d 'un spectacle a 
diffuser par la television)), ... « les artis~ 
tes ayant a se plier, dans la maniere de 
pratiquer leur art, aux exigences parti
culieres de la technique de !'enregistre
ment >> non seulement « lors des repeti-
tions)), mais aussi « lors cle l'execution ''· 

Sans cloute ne suffirait-il pas que les. 
artistes dussent tenir compte a cet effet 
de ces « exigences particulieres >> et des. 
consignes generales que ces exigences im
posaient, pour qu'il en resultat un lien de 
subordination constitutif d'un contrat de· 
louage de services a !'exclusion d'un con
trat de louage d'industrie. 

Il fallait, a cet effet, que les artistes. 
fussent soumis a !'obligation de tenir 
compte des directives et des indications. 
concretes qui pourraient leur etre donnees. 
pendant les repetitions et pendant }'exe
cution. 

A cet egarcl le jugement attaque releve,. 
sans ambigu'ite, que la subordination re
sidait dans le fait « que le contrat et le· 
reglement annexe precisaient ta~ttes les
rnaclalites cl' exeo~tUan de la convention et 
obligeaient les artistes a se sanrnettre 
aux ai1·eotives et au oantd!le du person
nel (clu clemandeur) durant les repetitions 
et la representation>>. 

Contrairement a ce que soutient le de
mancleur, le jugement ne s'est pas contre
dit en considerant simultanement que les 
artistes engages « conservaient >> cepen
dant (( la liberte indispensable a l'exer
cice meme de leur art>>. Celui qui s'en
gage a travailler sons l'autorite d'une· 
autre personne n'aliene pas totalement sa 
liberte et il en est tout specialement ainsi 
de ceux clout l'activite releve de l'art ou 
de la science et requiert des connaissan
ces speciales (20). 

(19) LAGASSE et GEVERS, Rev. <l1·. soc., 1960, 
p. 190 et 195; VAN PARYS, Jou1'n. t1·ib., 1961, 
p. 312 et notes 44 a 48. Comp. HORIO:"', Rev. 
d>·. soc., 1960, p. 197. 

(20) Cons. DE PAGE, t. IV, no 846 et notes 2 
et 4, p. '862; PLANIOL et RIPERT, t. XI, no 776; 
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Ces considerations autorisent, je pense, 
:a conclure que le moyen propose par le 
pourvoi critique, en sa ;premieTe bTanche, 
des motifs surabondants du jugement, et 
manque en fait en sa de1txieme b1·anche, 
les motifs qui justifient legalement la 
decision n'etant entaches ni d'ambiguite, 
ni de contrariete. 

* * * 
En sa troisieme branche, le moyen re

proche au jugement de ne pas avoir ren
·Contre les conclusions par lesquelles le de
mandeur soutenait que l'objet meme du 
·contrat excluait !'existence d'un contrat 
{ie louage de services et impliquait celle 
{l'un contrat de louage d'industrie ou 
·d'entreprise. 

A vrai dire, les conclusions du deman
deur ne se bornaient pas a argumenter 
-de l'objet du contrat; elles se fondaient, 
a la fois, sur cet objet et sur l'absence 
:de lien de subordination, faisant valoir 
·que les artistes engages par le demandeur 
-devaient executer un programme deter
mine, « sans que le locateur d'entreprise 
Duisse intervenir dans cette organisation 
interne ll, ces artistes etant « absolument 
independants du demandeur et sans le 
moindre lien de subordination dans le 
travail determine qu'ils prestent ll. 

Les considerations par lesquelles le ju
gement attaque constate !'existence d'un 
lien de subordination rencontrent ces con
clusions de maniE~re implicite, ce lien 
€tant en relation directe avec l'objet 
meme du contrat (21). 

Le jugement a q1t0, dont le jugement 
attaque s'approprie les motifs non con
traires, releve d'ailleurs, a cet egard, que 
!'entrepreneur de spectacles qui, comme 
l'actuel demandeur, s'adresse a des ar
tistes exer<;ant un art determine, en at
tend necessairement << un resultat deter
mine par la specialite du cocontractant "· 
sans que la liberte necessaire aux artistes 
dans l'exercice· de leur art suffise a ex
dure une subordination effective, et que 
le demandeur « utilisait temporairement 
les capacites acrobatiques ll du groupe 
qu'il avait engage pour realiser le specta
de « dont il assurait seul l'entreprise ll. 

Conclusion : Rejet. 

HoRION, Re11. cTit. j"r. belge, 1947, p. 153 et 
suiv.; Mme GEVERS, Re11. c1·it. j-U1'. belge, 1952, 
p. 175 et suiv.; cass., 21 decembre 1962, supra, 
p. 499. 

(21) DE PAGE, t. IV, no 845. 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 juin 1961 par le tribunal t1e 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre .d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1107, 1108, 1134, 1135, 1779, 1787 du 
Code civil, 1er et 4, 2°, littera B, des lois 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail coordonnees par 
arrete royal du 28 septembre 1931 (ledit 
article 1•r, tel qu 'il a ete modifie par l' ar
ticle 1er de l'arrete-loi de 9 juin 1945), l•r 
des lois relatives au contrat d'emploi 
co01·donnees par l'arrete royal du 20 juil
let 1955 et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour justifier !'application en l'es
pece de la legislation sur la reparation 
des dommages resultant des accidents ,1u 
travail, le jugement attaque reconnait :'i 
la convention intervenue entre le deman
deur et l'auteur de la defenderesse le ca
ractere d'un veritable contrat d'emploi cet 
se fonde, pour en decider ainsi, sur ce que 
les artistes engages par le demandeur 
(dont l'auteur de la defenderesse) se se
raient trouves pour !'execution du travail 
faisant l'objet de la convention litigieuse 
soumis aux directives, au controle et a la 
surveillance du personnel du demandeur, 
non seulement quant au temps et au lieu 
de leurs prestations, mais aussi quant a la 
mise au point, a !'organisation et meme 
a }'interpretation de leur travail, ayant 
notamment a se plier « dans la maniere 
meme de pratiquer leur art, c'est-a-dire 
dans !'interpretation, voire meme dans la 
conception, aux exigences particulieres c!e 
la technique de !'enregistrement ll -tech
nique qui leur est, en principe, etran
gere-en telle maniere que, bien qu'ayant 
ete engages en qualite d'artistes exer<;ant 
un art tres particulier en vue d'un « re
sultat determine )) par leur specialisation 
meme, ils ne conservaient, compte tenu 
du controle et de la surveillance dont i.ls 
etaient l'objet durant les repetitions et la 
representation, qu'une « liberte indispen
sable a l'exercice meme de leur art, done 
a leur possibilite de travail )) et (( qu'en 
cela resi<lait leur subordination ll, alors 
que, premiere branche, les motifs ainsi 
invoques pour justifier !'existence entre 
parties d'un veritable contrat d'emploi 
sont denues en droit de toute pertinence, 
dans la mesure ou ils font etat de ce que 
les artistes engages par le demandeur ,~e 

seraient trouves soumis au controle et a 
la surveillance du personnel du deman-
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deur, notamment << quant au temps et :1\l 

lieu de leurs prestations >>, et que cette 
circonstance n'est nullement revelatrice en 
soi de !'existence d'un cohtrat d'emploi 
ou meme d'un contrat de louage de ser
vices, un contrat d'entreprise en tant 
qu'il a pour objet !'execution par !'entre
preneur d'un travail determine pouvant 
normalement impliquer, lui aussi, des di
rectives donnees par le maitre quant au 
temps et au lieu d'execution du travail 
convenu (violation de l'ensemble des dis
positions visees au moyen) ; alors que, 
deuxH~me branche, ces motifs sont enta
ches de contradiction ou. tout au moins 
d'ambigui:te, dans la mesure oil ils rele
vent, d'une part, que les artistes engages 
par le demandeur avaient a se soumettre 
aux directives, au controle et a Ia sur
veillance du personnel du tlemandeur 
quant a Ia mise au point, a !'organisation 
et meme a !'interpretation de leur travail, 
pour lesquelles ils avaient a se plier no
tamment << aux exigences particulieres de 
la technique de !'enregistrement» -tech
nique qui leur est, en principe inconnue -
tout en constatant d'autre part que, bien 
qu'ayant !'obligation de se sournettre aux 
directives et au controle du personnel tlu 
demandeur durant les repetitions et la re
presentation, ils n'en conservent pas 
moins nne certaine « liberte indispensable 
a l'exercice meme de leur art, done a leur 
possibilite de travail »; en maniere telle 
qu'il est impossible cle savoir si, dans 
l'opinion des juges du fond, les artistes en 
question etaient, dans !'execution meme 
clu travail faisant l'objet de leur engage
ment, soumis a l'autorite et a la surveil
lance des preposes du demandeur, concli
tion essentielle a !'existence entre parties 
d'un veritable contrat d'emploi, on si, au 
contraire, cette autorite et cette surveil
lance ne se limitaient pas, en l'espece, a 
certaines directives donnees aux interesc 
ses en rapport avec les exigences particu
lieres de la technique de !'enregistrement 
et de la television, tout en leur laissant 
nne entiere liberte quant au choix, a !'or
ganisation ainsi qu'a !'execution du proc 
gramme en vue duquel ils avaient ete en
gages, ce qui rend impossible le. con
trole de la cour de cassRtion au sujet de 
Ia legalite de la qualification donnee par 
le tribunal au contrat litigieux (violation 
de l'ensemble des tlispositions visees au 
moyen, et specialement de !'article 97 de" 
la Constitution) ; et alors que, troisieme 
branche, tout au moins Ie jugement tel 

qu 'il est motive omet de rencontrer de
maniere aclequate les conclusions du c1e
mandeur en tant qu'elles tendaient a faire 
constater << qu'aux termes de Ia conven
tion avenue entre l'Institut national cle 
radiocliffusion et !'impresario Hacke, ce 
dernier ne mettait pas a la disposition de· 
son cocontractant la force de travail ou la 
capacite des cinq membres constituant le 
groupe les << Viganos », avec possibilite de 
faire executer par ceux-ci des numeros 
d'acrobatie quelconques, mais un specta
cle constituant un ensemble dont chaque 
exercice, chaque figure, chaque detail 
a vaient ete prealablement COn\;US, regles
et organises par Ie groupe lui-meme, sans 
que le Iocateur d'entreprise puisse inter
venir clans cette organisation interne », 
qu'ainsi le coritrat litigieux avait iJour 
objet de mettre a la disposition clu de
mandeur, moyennant le payement d'une 
somme globale et forfaitaire, un pro
gramme ou numero « con\:u, mis au point, 
regie, organise par le groupe lui-meme· 
travaillant en association, sans que l'ap
pelant (ici demandeur) pilt affecter les: 
membres de ce groupe a d' autres exercices. 
que ceux pour lesquels ils avaient ete en
gages; qu'en consequence, pour I' execu
tion, ·ra conception, la reglementation et 
l'ordonnancement de leur numero de spec
tacle, Ies << Viganos » etaient absolument. 
independants de l'appelant et sans· Je 
moinclre lien de subordination dans Ie tra
vail determine· qu'ils prestaient; que, des 
lors, il s'agissait exclusivement d'un con
trat de Iouage cl'entreprise » (violation de· 
!'article 97 d~ la Constitution) 

Sur la · cleuxieme branche : 

Attendu que s'il indique que << lors des 
repetitions, Ies artistes avaient a se plier 
deja, dans la maniere meme de pratiquer 
leur art, c'est-a-dire dans !'interpretation, 
voire meme dans Ia conception, aux exi
gences particulieres de Ia technique de 
!'enregistrement», le jugement releve 
aussi que, << contrairement a ce que sou
tient l'appelant (ici demandeur), les ar
tistes se trouvaient subordonnes dans 
!'execution de leur travail, a ses ordres, 
a tout le moins a ses indications, a sa 
surveillance et a son controle, non seule
ment quant au temps et au· lieu de leurs 
prestations, mais aussi quant a Ia mise 
au point, a !'organisation et meme a l'inc 
terpretation du travail, dans le cadre d'un 
spectacle a diffuser par television» et af
firme << qu'en l'espece, le contrat et le re
glement annexe precisaient toutes Ies mo-
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dalites de !'execution de la convention d 
obligeaient les artistes a se soumettre aux 
directives et au contro~e du personnel de 
l'appelant durant les repetitions et la re
presentation, de telle sorte qu'ils ne con
servaient qu 'nne liberte indispensable it 
l'exercice meme de leur art ll ; 

Attendu que ces motifs ne sont pas en
taches d'ambiguite; que de ceux-ci il re
sulte que le juge a considere que, dans 
!'execution meme de son travail, le pere 
de la clefenderesse etait soumis a !'auto
rite clu demancleur; 

Attendu que celui qui s'engage a tra
vailler sons l'autorite d'une autre per
sonne n'aliene pas totalement sa liberte; 
que le jugement a clone pu, sans se contre
dire, affirmer, d'une part, qu'il existait 
entre le c1emanc1eur et les artistes engages 
par lui un lien de subordination et, d'au
tre part, que, clans l'exercice de leur art, 
ceux-ci conservaient une· certaine liberte ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, devant le tribunal, le de

mandeur a soutenu que l'objet du contrat 
litigieux etait un travail determine et non 
la force ou la capacite de travail du 
groupe d'acrobates qu'il avait engage; 

Attendu que le jugement de premiere 
instance, aux motifs duquel le jugement 
attaque se refere, releve que, « lorsqu'un 
entrepreneur de spectacles, tel le clefen
deur (ici demandeur), . . . s'adresse a un 
artiste on a nn groupe d'artistes exer
!:ant un art determine, il est evident qu 'll 
en attend toujours un resultat determine 
par la specialite du cocontractant; que, 
cependant, la liberte toujours necessaire 
a !'artiste dans sa technique, son execu
tion, son interpretation et m€\me parfois 
dans le choix de son repertoire, surtout 
dans ce genre de metier, n'est pas a elle 
seule suffisante pour exclure nne reelle 
subordination a !'entrepreneur de specta
cles)), et precise que (( l'entreprise au 
spectacle etait assuree par le defencleur 
seul qui avait engage, pour le realiser, ce 
groupe clout il utilisait temporairement 
les cal)acites acrobatiques ll; 

Que ces motifs repondent d'une maniere 
adequate a la defense qui etait proposee; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la premiere branche : 

Atte'ndu que cette branche du moyen ne 
s'en prend qu'a la consideration du juge-

ment qui enonce que, en ce qui concerne 
le temps et le lieu de leurs prestations, 
les artistes clevaient se soumettre aux in
structions du demandeur ; 

Mais attenclu que le jugement constate 
aussi que, clans !'execution m€\me de leur 
travail, les acrobates etaient soumis aux 
directives . et au controle du demandeur 
ou de ses preposes, et en cleduit qu'il exis
tait entre le demandeur et ces artistes un 
lien de subordination caracteristique du 
louage dle services; 

Que ce motif du jugement sutffit a justi
fier legalement le dispositif attaque; 

Que, critiquant nne consideration sur
abondante, le moyen, en cette branche, 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1~ 
demancleur aux depens. 

.Du 4 avril 1963. - V• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Goncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Fam·es 
et VanRyn. 

p-e CH. - 4 avril 1963. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - DIVORCE. - PENSION INDEM

NI'l'AIRE PREVUE PAR L' ARTICLE 301 DU. CODE 

CIVIL. - MON'l'ANT DE CETIE PENSION DEVANT 

ETRE APPRECrE EN SE PLAQANT AU MOMENT IlJ" 
LA DECISION QUI ADMET LE DIVORCE. - EL11-

MENT DON'l' IL PEUT E'l'RE TENU COMPTE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIEI!E 

CIVILE.- MOYEN ALLEGUANT LA CONTRAR.IE'l'E 

OU L'AMBIGUlTE DES MO'l'IFS. - MOTIFS 

EXEMP'l'S DE CON'l'RAlUJi.'I.'E OU D'AMBIGUi'l'l~. 

- MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° Pour apprecier le rnontant de Ia pen
sion indernnitaire, prevu.e par l'a1·ti
cle 301 dtt Code civil en tavetw de 
l'epoum qui obtient le divorce, le juoe 
doit se placer au rnoment de la decision 
adrnettant le divorce (1) ; il pettt teni·r 
compte des revenus qtte l'epottm debi
teU'I' de la pension pouvait norrnalernent 
se procttrer (i ce rnornent (2). 

·--.. -------·----
(1) Cass., 4 mai 1944 (Bull. et PAsic., 194•!, 

I, 337) et 5 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 1330) 
ainsi que les notes sous ces arrets. 

(2) Cass., 18 octobre 1954 (Bu.ll. et PASic., 
1955, I, 20) et 14 decembre 1956 (ibid., 1957, 
I, 399) ainsi ql!e la note 2 sous ce dermer ar
ret. 
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2° J11rmque en fait le moyen alleguant la 
contra1·iete o~t l'ambigu'ite cles motifs de 
Za rleC'ision attaq~tee, alors q~te ces mo
tifs ne sont ni cont-radictoires ni ambi
g·tts. 

(BOULANGER, C. MEUS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vt1l'arret attaque, rendu 
le 31 mars 1962 par la cour d'appel <le 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret entrepris, relativement an 
salon de coiffure qui avait assure au me
nage des parties leurs ressources, definit 
la situation de fa<;on contradictoire, en 
tout cas ambigue, puisque, cl'une part, 
apres avoir constate que ce commerce tlut 
etre liquide sans reprise en septembre 
1961, il impute cette situation a la separa
tion des epoux dont le clemandeur porte 
la responsabilite, cependant que, d'autre 
part, il lui reproche d'avoir organise son 
insolvabilite, ce qui contredit !'explica
tion precedente quant au declin de !'ex
ploitation, et, par ailleurs, justifie l'octroi 
cle la pension par le fait que, vu les apti
tudes du demandeur et les circonstances, 
celui-ci cloit etre presume pouvoir se pro
curer des ressources professionnelles de 
l'orclre tle 5.000 francs par mois, en ma
niere telle qu'il est impossible finalement 
d.e savoir si !'allocation de la pension 
apres divorce est justifiee par cette possi
bilite theorique ou, au contraire, par les 
ressources que le clemancleur ei'lt pu, selon 
l'arret, continuer a trouver clans !'exploi
tation du salon cle coiffure : 

Attendu qu'il n'est pas contraclictoire 
cle constater, d'une part, que le salon cle 
coiffure exploite par le demancleur, du
rant la vie commune des epoux, << aurait 
periclite l) a la suite de leur separation et 
cle declarer, d'autre part, que le cleman
cleur a organise ensuite une apparente 
insolvabilite pour se voir exonerer du 
payement de toute pension; 

Attenclu que l'arret releve que les reve
nus de !'exploitation commune en 1958 
ont ete taxes par l'aclministr~tion de~ 
contributions a 86.713 francs, qu'apres la 
separation des epoux, en novembre 1958, 
les revenus professionnels imposables du 
clemandeur en 1959 ont ete, par voie de 
rectification, evalues a 54.000 francs 0t 
que le demandeur s'abstient de reveler les 
montants auxquels ont ete imposes les ni-

venus professionnels qu'il a obtenus en 
1960 et 1961 ; 

Qu'il resulte de ces constatations que 
l'arret ne determine pas le montant de !a 
pension allouee a la defemleresse sui vant 
une « possibilite theorique JJ, mais qu'il se 
foncle sur des constatations concretes 
pour determiner les revenus que le cleman
deur pouvait « normalement JJ se procurer, 
« compte tenu de ses aptitudes et des cir-
constances JJ ; · 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 1315 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret, 
tout en admettant que la charge cle Ja 
preuve des revenus professionnels du de
mancleur incombe a la defenderesse, con
sidere que cette preuve ne lui i.ncombe, 
sauf preuve contraire par le deruandeur, 
que dans la mesure ou elle se prevaudralt 
de revenus superieurs a ceux que pouvait 
normalement se procurer le demaudimr 
compte tenu de ses aptitudes et cl••s cir~ 
constances, dechargeant ainsi la defende
resse du fardeau de la preuve qui lni in-

. combe (violation de l'article 1315 du Code 
civil), l'arret perdant, par ailleurs, d<~ vue 
qu'il a releve que le demandeur pretendait 
ne promeriter que 870 francs par mois 
comme filmeur de la firme Photo Robo, ce 
qui constituait de la part du demandeu-r 
la preuve contraire visee a l'arret, pre
tention que celui-ci ne declare pas non 
justifiee, en sorte que sa motivation 
s'avere deficiente (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que l'arret n'impose pas au de
mandeur la charge de la preuve de ses re
venus, mais considere que cette preuve 
ressort des elements produits a la .cause 
et resulte de presomptions tirees des re
venus de !'exploitation commerciale avant 
et apres la separation des epoux, ainsi 
que clu silence du demandeur quant aux 
revenus qu'il a obtenus en 1960 et 1961 · 

Attendu qu'a l'a'ffirmation clu deman~ 
deur, suivant laquelle il ne gagnerait plus 
<< actuellement JJ que 870 francs par mois 
comme « filmeur JJ, l'arret repond qu'il 
faut prendre en consideration les ressour
ces que le demandeur etait normalement 
en mesure de se procurer, lors de l' admis
sion du divorce en novembre 1960, su.ivant 
la nature de son acti vite; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution et 
301 du Code civil, en ce que l'arret entre-
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pris, sans relever dans le chef du deman
ueur une activite lucrative lui procurant. 
au moment de la pronunciation du di
vorce, un revenu <le 5.000 francs par mois, 
n'en table pas moins sur pareil revenu 
pour fixer la pension qu'il doit a son ex
epouse, alors qu'il ne releve aucun ele
ment precis et certain pouvant justifier 
pareil revenu, en sorte qtte son apprecia
tion arbitraire ne pent justifier la pension 
qu'il accorde a la defenderesse : 

Atten<lu que !'appreciation de I' arret est 
fonclee sur des elements objectifs, notam
m{lnt sur les donnees chiffrees dont il de
quit le montant que le demandeur est a 
mep:te de payer a la tlefenderesse comme 
pension; qu'il n'y a la aucune apprecia
tion arbitraire ; 

Que le moyen manque en fait; 
StU' le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution 
et 301 du Code civil, premiere branche, 
en ce que l'arret entrepris retient dans le 
chef du demandeur un revenu de 1.000 fr. 
par . mois produit par la somme de 
300.000 francs, etant sa part dans la com
munaute, alors qu'il fixe la part de son 
epouse a 225.000 francs, ce qui implique 
une ·contrariete de motifs, la part des 
epoux dans la communaute etant egale 
(violation de l' article 97 de la Constitu
tion), en maniere telle que, s'il faut tenir 
compte de cette derniere somme, les re
venus recueillis par le demandeur se re
duisent a 750 francs, en sorte que la pen
sion srtr la base de 2.000 francs excede 
le tiers vise a l'article 301 du Code civil, 
puisque les revenus mensuels globaux •lu 
demandeur n'atteindraient que 5.750 fr. 
(violation dudit .article 301 du Code civil) ; 
seconde branche, en ce que l'arret entre
pris, retenant que le demandeur a re
cueilli 300.000 francs dans la communaute 
et la defenderesse 225.000 francs seule
ment, alors que les parts des epoux sont 
egales, pai· cette contrariete de motifs ne 
permet pas de savoir queUe somme reelle 
le demandeur a recueillie dans la commu
naute, ce qui empeche la cour d'exercer 
son controle sur la legalite de l'arret (vio
lation de l'article 97 de la Constitution) 
et de verifier si la pension allouee a la 
defenderesse n'excede pas le tiers des re
venus du demandeur (violation de !'arti
cle 301 du Code civil) : 

Attendu que, sans preciser le montant 
exact de l'avoir de la· communaute, l'ar
ret declare qu' << au moment de la separa
tion ll cet a voir etait «de l'ordre de 

600.000 francs ll; que, sans ueterminer ce 
qui, dans ledit avoir, revenait a chacun 
des epoux, il evalue ensuite, pour le cle
mandeur, a 1.000 francs par mois les re
venus « de la part de la communaute 
qu'il a retenue et s'elevant, selon lui, it 
300.000 francs ll; qu'enfin, sans indiquer 
la part a laquelle la clefen<leresse pouvait 
pretendre, il releve que la somme ue 
225.000 francs, dont elle dispose, constitue 
<< le montant <le la part de communaute 
qui lui fut remise en mars 1960 ll ; 

Que ces considerations sont exemptes 
de contrariete ; 

Attendu que, appreciant les renseigne
ments incomplets fournis par les parties, 
la cour cl'appel n'a pu etablir, de fa(;on 
mathematique, les ressources du mari et 
les besoins de la femme, mais a pu legale
ment les apprecier ew aequ.o et bono,· 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne ]c; 

demandeur aux depens. 

Du 4 avril 1963. - p·e ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. Jl.i. Paul Ma
haux, avocat general.- Pl. M. Van Leyn
seele. 

p-e CH. - 5 avril 1963. 

1° NAVIRE-NAVIGATION.- PoUVOIR DTc 

REPRESENTA'l'ION DE L'ARMEMEN'l' PAR LE CA
PITAINE DU NAVIRE. 

2° ASSIGNATION. - MATIERE MARITIME. 
-ASSIGNATION DONNEE A L'ARMEMENT EN LA 
PERSONNE DU CAPITAINE D'UN DE SES NAVIRES. 
- LEGALITE. 

3° NAVIRE-NAVIGATION. - Pouvom DE 
REPRESENTATION DE L' ARMEMENT PAR LE CA
PI'l'AINE. ~ CONDITIONS DE uEGALITE DE L'EX
PLOI'l' IN'l'HODUCTIF D'INS'l'ANCE DONNIE A L' AR
MEMEN'l' EN LA PERSONNE DU CAPITAINE. 

4° ASSIGNATION. - MATIERE CIVILE JT.T 
COMMERCIALE. EXPLOIT INTRODUC'l'IF 
D'INSTANCE NOTIFIE A UNE PERSONNE N'AYAN'l' 
PAS QUALI'l1E POUR DEFENDRE DANS L'ACTION. 
- EXPLOIT NUL. 

5° EXPLOIT D'HUISSIER. - AIITI
CLE 173 DU CODE DE PROOEDURE CIVILE MO
DIFI!1: PAR L'AR'l'ICLE 10 DE L'ARR:E'l)ii; ROYAL 
N° 300 DU 30 MARS 1936. -POINT D'APPLI
CATION EN CAS D'INOBSERVATION D'UNE FOR
MALI'DE SUBSTANTIELLE. 
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1° Il est de 1·egle, en droit maritime, que 
le capitaine cl'mt navi,re pe7tt ,·epresen
ter l'annement auquel ce nav,ire appar
tient (1). 

2° L'm·mement peut etre assiune en In 
pe1'Sonne d7t capitaine d'un de ses nn
Vi'res, es q7tnl'ites (2). 

3° La 1·egle selon laq7teUe l'armement peut 
et1·e assigne en la pe,rsonne cltt capi-

(1) (2) et (3) La procedure en matiere mari
time connait une importante derogation au 
droit commun. Alors que nul ne plaide par 
procureur, l'armateur echappe a cette regle. 
Il est valablement represente en justice par lc 
capitaine. Le capitaine peut agir au nom de 
l'armateur sans devoir indiquer, le nom et i:t 
qualite de la personne qu'il represente, et les 
creanciers de l'armateur peuvent se contenter 
de poursuivre la condamnation du capitaine. 
Ils ant ensuite le droit de faire executer la 
condanmation contre 1' armateur. 

On admet generalement que, si la regle a 
toujours ete admise en droit maritime, c'<:mt 
parce qu'a l'origine le maitre du navire etait 
a la fois proprietaire et capitainc, et, sans 
doute, aussi parce qu'on voulait eviter de faire 
figurer en justice les coproprietaires du na
vire qui n'avaient pas traite avec les tiers. 
(Cons. G. RIPERT, D1·oit maritime, Paris, 1950, 
p, 793 et les autorites citees; D. DANJON, Traite 
de droit ,ma1·itime, Paris, no 580, p. 172; 
P. CHAUVEAU, '1'1'aite de droit maritirne, 1958, 
n°8 359, 362 et 363, p. 242 et suiv.) 

Ripert voit la une representation legale : 
« Le capitaine represente le navire, ecrit-il, et 
]e, navire son proprietaire ». En d'autres ter
mes, « le navire est le signe visible que le capi
taine est le repr'esentant legal du proprietaire, 
sans que les tiers aient a rechercher de quelle 
fa9on le capitaine a ete nomme » (op. cit., 
p. 704 et 705; camp. VERNEAUX, L'indust?·ie des 
tntnspm'ts maritimes, t. II, p. 110; contra : 
D. DANJON, Tntite de droit maritime, t. II, 
no 420.) 

Il y a, dans ce mode de representation, qui 
est propre au droit maritime, autre chose et 
plus qu'un mandat. Si le capitaine n'interve
nait qu'en qualite de mandataire, il ne plai
derait pas pour autrui (cons. SMEESTERS, ut 
WINKELMOLEN, D1·oit rnaritirne et fluvial, 1929, 
t. Ier, no 169, p. 266; Rep. pmt. d1·. belge, 
vo N a1)ire-N avigation, no 377; cass. fr., civ., 
1•r juin 1869, Dall., 1869, I, 393; cass. fr., 
10 aout 1875, Dall., 1876, I, 384 et Sirey, 1'&76, 
I, 117; cass. fr., req., 24 janvier 1910, Dall., 
1911, I, 470 et Si,rey, 1910, I, 239; cass. fr,, 
civ., 9 juillet 1929, Rev. d1·. rna1'. cornpa1·e, 
1929, n° 18, p. 170; Rev. dr. rnar. compa1·e, 
1929, 8-upplbnent, no 7, p. 388; Gaz. pal., 
8 octobre 1929). 

Ni le principe de ce developpement person
nel de la representation ni les conditions de 
son application n'ont jusqu'ici ete soumis ;;, 
!'appreciation de la cour. Aussi les decisions 

tnine d'tm de ses nnvires, es qttalites, 
ne peut et1·e etendue att ens oh, au jou,r 
de l'ewploit introd7tct'if d'instance, le ca
pitctine avait qttitte le service de l' ar
mement et O'lt, n'ewerr;ant done pltts te 
commanclement cltt navi,re, il ne peut 
pltts et?'e considere comme le ,·epresen
tant legal dtt prop1·ietaire dttdit na
vire (3). 

qui ant ete citees emanent-elles de la cour de 
cassation de France. 

Par une exception a la regle selon laquelle 
on ne plaide pas pour autrui, - exception de
venue, par l'usage, la regle en droit mari
time - le capitaine plaide en son 1J'ropre nom, 
mais pour le compte de l'armateur. 

Dans les actions en justice, le capitaine, 
meme non choisi pour in tenter l' action ou pour 
se defendre contre elle, n' en est pas mains 
le representant du proprietaire. Il peut se 
porter seul demandeur et peut etre assigne 
seul conune defendeur. Le jugement qu'il ob
tient ou qu'il subit est executoire au profit de 
l'armateur ou contre lui. Le lien de represen
tation ne parait pas devoir etre rompu par la 
faillite de l'armement. 

La loi maritime a erige cet usa:ge en regle de 
droit positif en matiere d'abordage. L'arti
cle 230 de la ldi du 21 aout 1879 contenant le 
livre II du Code de commerce, intitule : De 
la navigation ma1·itime et de la navigation 
interie1tre, devenu !'article 253 dudit livre II, 
dispose : « Le ,·ecMt1'S est exerce cont1·e le na
vire abordeur en la pe1·sonne de son capitaine 
on de ses 1J1'DP1'ietaires. Le capitaine n' en court 
de responsabilite personnelle que s'il y a, de 
sa part, faute ou negligence». C'est la une 
application du , principe general de represen
tation en matiere maritime que l'arret annote 
rappelle. 

* * * 
La cour d' appel decide que le capitaine du 

navire Anna P1·estkus n'avait plus qualite pour 
representer l'armement. Elle constate qu'il re
sulte des pieces de la procedure qu'il « avait, le 
3 mars 1958, date de l'eiploit introductif d'in
stance, . . . cede le conunandel)lent . .. et avait 
quitte le service de l' armement, proprietaire 
du navire ,.. )). Il resulte de !'ensemble de 
l'arret et du fait qu'il accueille le moyen qui 
tendait a dire que la cour d' appel ne pouvait 
declarer fondee l'action des defenderesses, que 
la cour a egard a deux conditions. Toutes deux 
se situent a la date de ]'exploit introductif 
d'instance, la premiere - ne plus exercer le 
commandement du navire - est, en logique, 
necessairement acquise si la seconde - ·qui 
consiste a ne plus etre au service de l'anne
ment - l' est. 

L' an·et ne se prononce pas sur le cas oil le 
capitaine n' aurait pas quitte le service de l' ar
mement mais n' exercerait plus le commande
ment du navire en cause au jour de !'exploit 
introductif d'instance, soit pour avoir pris le 
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4° Un ajournement notifie, en matie·re ci
vUe ou commerciale, ci une personne qui 
n'a pas qualite powr defenike dans 
l'action est mtl. 

5c L'article 173 du Code de proced1we ci
vUe, tel q1t'il a ete modifie pa·r l'a1·ti
cle 10 de l' arrete 1"0 yal no 300 d1t 
30 mars 1936, n'est pas applicable en 
cas d'inobservation d'wne tormalite sub
stantielle (1). 

(CAPITAINE THISLAND, C. (( PAKHUIS 

MEES'l'EREN » E'l' CONSORTS.) 

ARRJi:'r. 

LA COUR; - Vu l'urret attuque, rendu 
le 1li decembre 1961 par lu cour d'uppel Cle 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles G1, 68, 173, 414 et 416 du 
Code de procedure civile, et, pour autunt 
que de besoin, 3, 10 et 20 de l'urrete royal 

connnandmnent d'un autre navire du n18n1e ar
Inmnent, soit pour exercer une autre activit8 
au service de cet armement, soit parce que 
le navire s'est perdu corps et biens (voy., sur 
ce clernier cas, Bruxelles, 21 decembre 1875, 
.Jnr. port A n1>e1·s, 1876, p. 81). Il ne se pro
nonce pas non plus sur le cas ou le fait, base 
de l'action, serait ant8rieur au conunandmnent 
du navire par le capitaine (Anvers, 28 mars 
1903, .fu1·. pm·t Anvers, 1903, p. 212). 

MM. Smeesters et Winkelmolen enseignent 
que le pouvoir du capitaine de representer 
l'armement continue, meme quand il a ab;m
donne le commandement. Mais, ils s' expriment 
en termes equivoques. Apres avoir ecrit : 
« L'action intentee a Ia requete d'un capi
taine n'exervant plus le commandement au 
jour de !'assignation est non recevable (An
vers, 8 fevrier 1924, Rev. d1·. mar. compare, 
t. VII, p. 88) », ils ajoutent : « Reciproque
ment, le mandat du capitaine de soutenir nne 
action 811. justice continue 8, subsister, 1118ll18 

apres que le capitaine n'a plus le commande
ment du navire. Les armatimrs penvent natu
rellement reprendre Ia procedure en leur nom, 
mais, a defant de pareil acte, !'action se con
tinue au i10m du .capitaine » (ibicl., no 169, 
p. 267). Dans ancune des deux hypotheses anx
quelles ils se referent, les auteurs ne preci
sent s'ils envisagent le cas ou le capitaine con
tinue lH~alllllOillS 8, 8tre au Service de l' ar}ne
ment ou s'il n'y a plus desormais de lien ju
ridique entre eux. La conr d'appel de Bruxel
les, qui eut a connaitre de cas analogues, ne 
fit pas non plus Ia distinction (cons. 24 fe
vrier 1961, .fur. pm·t Anve1'S, 1961, p. 132; 
21 juin 1962, .flt1·. port Anve1'8, 1962, p. 433). 

n° 300 du 1!0 mars 1936 et 2 de la loi du 
28 juin 1948 modifiant respectivement les 
articles 68, 173, 414 et 420 dudit code, en 
ce que, constatant que l'exploit introduc
tif d'instance, notifie le 3 mars 1958 a Ja 
requete des defenderesses, donnait assi
gnation au demandeur qui n'assumuit 
plus a ce moment le commandement du 
SIS Anna Presthus, l'arr~t attuque u 
cependant declare recevable et fondee 
l'action des defenderesses et condamne lc~ 
demandeur a payer a celles-ci la somme 
de 49.764 francs avec les interets mora
toires et judiciaires et les frais, uux mo
tifs que <( les appeluntes (ici les defende
resses), lorsqu'elles notifierent le 3 mars 
1958 leur exploit introductif d'instance au 
capitaine 'l'hisland, commandant du nu
vire Anna Presthus, visaient en realite la 
comparution en justice de l'armement "· 
que <( le nom du capitaine n'est employe 
que comme nne sorte d'etiquette par la
quelle il est universellement udmis qu'est 
designe l'armement lui-meme >>, que <(tons 

Les raisons, determinees par les necessites 
du commerce maritime, qui out amene Ia doc
trine et Ia jurisprudence a reconnaitre, en 
Belgique aussi, le caractere general a ce pan
voir de representation, d·oivent, a notre sens, 
faire admettre Ia meme solution, que le capi
taine se trouve, au jour de !'exploit introductif 
d'instance, encore charge du commandement 
clu navire en cause, qu'il ait ete, depuis les 
faits, charge du commandement d'un autre 
navire du n1en1e ar1nmnent ou qu'il exerce, au 

1 

service de cet a.rn1en1ent, une autre activit8. 
W. G. 

(1) Cass., 10 mai 1948 (Bull. et PASIC., 1948, 
I, 611); 25 septembre 1950 (ibid., 1951, I, 23 et 
Ia note) ; 14 janvier et 4 fevrier 1952 (ibid., 
1952, I, 267 et 316); 13 avril 1953 (ibid., 1953, 
I, 602); voy. aussi cass. fr., civ., 18 novembre 
1947, SiTey, 1948, 137, et la note de SoL US; 
30 mai 1949, ibid., 1949, 175; 27 jnin 1951, Rev. 
trim. d1·. civ., 1952, p. 109 et Ia note de RAY
NAUD; 30 avril 1952, Dall., 1952, 4:88; 3 mars 
1955, .Jnr. class. per., 1955, II, 8654 et Ia note; 
cass. fr., civ., 12 decembre 1956, ibid., 1957, 
II, 389 et Ia note HEBRAND; cons. aussi La 
cou1' de cw:;sation en 1853, discours prononce 
a l' audience solennelle de Ia cour de cassation 
le 15 septembre 1953 par M. le premier avocat 
general R. Hayoit de Termicourt (Bnll., 195,t, 
p. 15) ; cons. dans le meme sens : GLASSON, 
MoREL et TrssrER, 1',·aite de procedu1·e ci-
1!ile, 1936, t. V, Supplcrnent, no 441, p. 538 a 
541. Par contre : « Chroniques >> de RAYNAUD, 
Rev. trim. dr. civ., 1947, p. 222; 1948, p. 247 
et 364; 1949, p. 563; 1951, p. 288; 1952, p. 11)9 
et 408; 1953, p. 382; 1955, p. 367. 
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les droits de defense clu defencleur reel 
out ete respectes clepuis le debut >> et que 
« l'on se demancle clans pareilles circon
stances quel interet, en dehors de l'esprit 
proceclurier et de chicane, l'intime pent 
faire valoir contre la mention clans !'ex
ploit de son nom au lieu cle celui 
tle son successeur », alm·s que les so
cietes clefencleresses, ayant agi contre le 
demandeur en la qualite, qu'elles lui at
tribuaient, de representant de l'armement 
<lu S/S Anna PrestlHtS et le clemancleur 
n'ayant plus cette qualite au moment d<\ 
la notification de !'exploit introcluctif 
cl'instance, leclit exploit etait entache de 
la nullite, resultant de l'inobservation 
cl'une formalite substantielle, pour avoir 
ete notifie a nne personne qui n'avait pas 
qualite pour assumer la defense; cl'ou il 
suit que le juge du fond, clevant lequel 
etait invoquee la nullite entachant l'ajour
nement, ne pouvait declarer l'action des 
clefencleresses recevable et fonclee : 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement produites devant la cour que le de
mandeur qui, pendant le transport lle la 
cargaison, assumait le commandement clu 
navire A.nna Presth1tB, avait, le 3 mars 
1958, date de l'exploit introductif d'in
stance a lui notifie par les clefencleresses, 
cede ce commandement depuis le 3 mars 
1957 et avait quitte le service de l'arme
ment, proprietaire clu navire; 

Attenclu que, s 'il est de regie, en droit 
maritime, que le capitaine c1 'un na vire 
peut representer l'armement et notam
ment etre assigne qnalitate q1ta, cette re
gie ne pent etre etenclue au cas ou, m1 
moment de !'exploit introcluctif cl'in
stance, il n'exerce plus le commandement 
et ou il ne pent clone plus etre considere 
comme le representant legal clu proprie
taire clu navire; 

Qu'il s'ensuit qu'au moment de l'exploit 
introcluctif cl'instance, le demancle11l' 
n'avait plus qualite pour representer l'ar
mement; 

Attenclu qu'un ajournement notifie iJ. 
une personne qui n'a pas· qtialite pour 
clefendre dans l' action est nul; 

Attendu que, cette nullite resultant de 
l'inobservation cl'une formalite substan
tielle, l'article 173 du Code de procedure 
civile, tel qu'il a ete moclifie par !'arti
cle 10 de l'arrete royal no 300 du .30 mars 
1936, n'est pas applicable, cet atticle 
etant etranger a ces formalites; 

Attenclu, partant, que I' arret ne pouvait 
legalement decider que « la presente ae-

tion exercee contre le capitaine. Thislan<l 
doit done etre consicleree comme valable
ment dirigee contre l'armement .Tolls 
Presthus et est lle la sorte recevable » ; 

Que le moyen est fonlle; 
Par ces motifs, et sans avoir egard au 

second moyen, qui ne pourrait entrainer 
une cassation plus etendue, casse l'arret 
attaque, sauf en tant qu'il cleclare non 
recevable l'appel dirige contre l'armement 
Johs Presthus et en clelaisse les frais a 
charge cles defenderesses, et en tant qu'il 
accueille l'avpel contre le demandeur; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; conclamne les defenderes
ses aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, clevant la cour cl'appel de Gand. 

Du 5 avril 1963. - 1re ch. - Pres. 
JVI. Bayot, conseiller faisant fonctions <le 
president. - Rapp. M. vVauters. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. Pl. MM. Simont et Van 
Ryn. 

l"e CH. - 5 avril 1963. 

1'· MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MA'l'IERE CIVILE E'l' cmrMERCIALE. 
-PARTIE SE BORNANT A SE REF·ERER DE MA
NIERE GENERALE DANS SES CONCLUSIONS D'AP
PEL AUX 1\IOTU'S DU JUGEYJ:EN'r (( A QUO ». -
POIN'l' D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL 
DE RENCONTRER CHACUN DE CES J;IOTIFS. 

2° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE. 
- COUR D' APPEL RtEFORMAN'l' UN JUGE}!ENT 
DU TRIBUNAL DE COMMERCE. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL DE R:E
E'U'l'ER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE. 

1 o La reterence faite clans cles conclu
sions en te,rmes yene,ra1M:V a1M:v motifs cle 
la clecision llont appel, n'oblige pas le 
j'uge cl' UlJpel 1i 1'61WOnt1·e'/' chacmt lle CCS 
motifs (1). (Constit., art. 97.) 

2° Si le j1tlfe cl' appel est temt ae reponclre 
aw:v consille1·ations, emises en concl·n
sions, q1t'i cont'iennent une clemande, 
une llefense 011 wne exception, il n'a tJas, 
en 1J1"incipe, l'obliyllt-iOn cle ref'uter les 

(1) Cass., 26 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 90). 
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motifs cl11 p·rem·ier .ittge, lorsq7t'U n3-
fonne la clec'is·ion cle celwi-ci (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(SOCr.lhic « IYARANS REDER! ll, C. SOCIETE 

((AMERICAN LIGURIAN COMPANY)) E'l' COX

SORTS.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 decembre 1958 par la cour d'appel lle 
Brnxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1119 et 1122 llu Code civil, en ce que, 
d'apres certains motifs de !'arret attaque, 
les parties Yan Meerbeeck et Transitaf 
n'avaient, outre le pouvoir qu'ils pou
vaient avoir lle contracter des engage
ments pour le capitaine (Pederson) ou 
l'armement (Nielsen) du navire Valbo·rg, 
que celui d'engager le capitaine Larsen et 
l'armement Ivarans du navire Buenos 
A.·ires et que ce dernier engagement en
tratnait pour l'armement Ivarans la res
ponsabilite du retard subi par les mar
chandises; que, dans d'autres motifs de 
l'arret, l'etendue de cette responsabilite 
a ete appreciee eomme si !'engagement 
pris a charge !lu na vire F al/JOJ'[J incom
bait a l'armement clu navire Bttenos Ai-
1·es; qu'ainsi, 13i l'arret a confonclu les 
obligations incombant au navire Falborg, 
etrangeres au navire Buenos Ai·res, 
avec les obligations incombant a ce 
<lernier navire, et en est ainsi arrive a 
calculer le retard, imputable juridique
ment au B7tenos Ai·res, en ayant eganl 
aux termes des obligations du Falbora 
( connaissement << embarque )) , a mettre h 
la disposition du chargeur au plus tard le 
10 fevrier 1952), et non point conforme
ment aux termes des obligations tlu Bne
nos Aires (« le navire commencerait :\ 
charger a partir du 9 fevrier Jl, le con
naissement ne porte pas la mention « em
barque ll mais celle de « re(;u pour embar
quement ll et la mention faite ulterienre
ment « charge le 18 fevrier ll), il eonfond 
ainsi les dates prevues imperativement 
pour le commencement du chargement du 
navire ainsi que l'epoque d'embarque
ment des marchandises et celle du depart 
du navire, apres chargement termine, et, 
en se fondant sur ces considerations, met 

(1) Cass., 29 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 376). 

a charge de la societe demancleresse la 
responsabilite entiere du retard ; que les 
motifs de l'arret sont, des lors, contradic
toires, a tout le moins obscnrs et equivo
ques, et ne repondent done pas a !'obliga
tion du juge lle moti ver de maniere ade
quate sa decision : 

Attendu que, pour declarer la demande
resse responsable du retard de son na vire 
B-uenos A·ires au depart d'Anvers et pour 
determiner la cluree de ce retard, l'arret 
se fonde, non pas sur les obligations du 
navire FalbOI'[J, que le chargeur avait 
consenti a voir remplacer par le B·uenos 
Aires, mais sur les obligations de ce der
nier na vire ; 

Qu'en effet il resulte des constatations 
de l'arret qu'il avait ete convenu que le 
B·uenos A·i·res commencerait a embarquer 
le 9 fevrier 1952, que suivant un document 
propre a ce navire celui-ci avait re(;u les 
marchandises « pour embarquement », 
que celles-ci n'ont pu etre chargees que lr; 

18 fevrier 1952, que l'embarquement a ete 
retarde ensuite d'une avarie de machine· 
du navire, que l'indisponibilite de celui-ci 
etait un fait deja acquis en com·s cl'em
barquement et que le navire n'est parti 
·que le 2 mars 1952 ; 

Qu'en admettant que le depart clevait :--e 
faire vers la date prevue du 10 fevrier 
1952, l'arret n'a pas verse dans les confu
sions visees au moyen; 
- Que celui-ci manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1322 du Code civil, en ce que, me
connaissant !'obligation du juge de moti
ver de maniere adequate sa decision, eu 
egard aux conclusions prises devant lui, 
et violant en outre la foi clue a ces con
clusions et au jugement clout appel, l'ar
ret attaque n'a pas donne de reponse ade
quate aux defenses que proposait devant 
la cour d'appel la societe demanderesse 
en se refer ant. aux motifs du premier 
juge, non point en termes generaux, mais 
comme suit : « Attendu que pour des mo
tifs fondes, ici tenus pour reproduits, le 
premier juge a declare non fondee l'ac
tion des demanderesses originaires, l' Ame
rican Ligurian Company et la societe de 
personnes a responsabilite limitee Alge
meen Vrachtkantoor Jl, lesdites defenses 
et:ant : 1° (( qu'il n'est pas etabli que 
l' American Ligurian Company a suffisam
ment attire !'attention de l'Algemeen 
Vrachtkantoor sur ce que le transport dn 
fil de fer barbele, d'Anvers a Baltimore, 
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avait un caractere d'extreme. urgence ''; 
2° «que le capitaine du navire Vnlbo·rg 
Nielsen, ayant, pour manque de place, re
fuse l'embarquement des marchanclises, ~a 
deuxieme demanderesse s'est bornee a 
J'aire des reserves au sujet des frais sup
plementaires ainsi que des risques de se
jour a quai, mais n'a souffle mot du pre
judice pouvant resulter de l'arrivee tar
dive des marchandises a Baltimore "• 
(( que c'est, des lors, a bon droit que, clans 
une communication faite le 26 mars 1952 
a 1' Algemeen Vrachtkantoor, la defende
resse a refute comme suit la pretention 
de la premiere demanderesse a cles clom
mages-interets : « Des que le non-embar
'' quement sur le S/S Vnlbo1·g etait un fait 
,, accompli, vous aviez la faculte de char
'' ger le lot sur le premier na vire en par
'' tance, quitte a nons reclamer tons faux 
'' fret et frais eventuels. Le fait que vous 
'' vous etes contentes d'un connaissement 
'' , received for shipment " et remettant 
)) l'embarquement a plus tard, tend it 
'' prouver, a nos yeux, qu'a ce moment le 
'' delai inevitable qui devait en resulter 
''dans l'arrivee a destination n'avait an
'' cune importance pour vos commettants 
'' ... Dans un autre orclre cl'idees, nons de
'' vons supposer que vos commettants sont 
'' restes en clefaut de nous signaler de 
'' prime abord qu'il y avait une date li
'' mite a la livraison a destination ... '!' 
alm·s que ces defenses etaient de nature 
telle que, a les supposer fondees, elles de
vaient entrainer le rejet de l'action en 
clommages-interets · formee par l' Ameri
can Ligurian Company : 

Attendu que ·Ia reference clans les con
clusions aux motifs de la deCision clout 
appel, formulee dans les termes generaux 
reproduits au moyen, n'obligeait pas le 
juge c1' appel a rencontrer chacun de ces 
motifs; que, si ce juge est tenu de repon
dre aux considerations, emises en conclu
sions, qui contiennent nne demande, nne 
defense on nne exception, il n'a pas, en 
principe, !'obligation de refuter lesdits 
motifs lorsque, com me en 1 'espece, il re
forme la decision clout appel; 

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

demanderesse aux depens. 

Du 5 avril 1963. - 1r• ch. - P·res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Ganshof van der Meersch, avo
cat general. - Pl. MM. Demeur, Simont 
et VanRyn. 

2" CH. - 8 avril 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS EJT AR
RE'.rS. - MATIERE DE MILIOE. - DECISION 

REJETANT UNE DEMANDE SANS REPONDRE DE 

MANIERE ADtEQUATE A UN MOYEN INVOQUE PAR 

LE MILICIEN DANS 'SON AC'l'E D'APPEL. - DE

CISION NON MO'l'IVEE. 

N'est pets motivee In clec·ision cltt conseil 
sttperie~w de mil·ice qu·i rejette ttne cle
mwncle d'·un milic·ien sans 1·eponflre de 
mnniere acleqwtte (t nn moyen invoq~te 
par celtti-c·i flnns son ncte cl'appel (1). 
(Cons tit., art. 97; lois sur la milice, 
com·donnees le 30 avril 1962, art. 37, 
§ 4.) 

(VAN TIE3HEM.) 

ARRET. 

LA OOUR; - .Vu la decision attaquee, 
rendue le :14 decembre 1962 par le conseil 
superieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 10, § 1•r, 1°, 12, § 1•r, 7°, des lois 
sur la milice, coordonnees le 30 avril1962, 
et 97 de la Constitution, en ce que, le con
sen de milice du Hainaut ayant rejete ltt 
demande de dispense du service en temps 
de paix au motif que les ressources por
tees sur le modele 15 depassaient le maxi
mum prevu par l' article 10, § 1m·, 1 o, pre
cite et le demandeur ayant, dans son re
com·s en appel du 15 octobre 1962, et a;n~ 
audiences du conseil superieur de milice, 
objecte que les chiffres portes sur le mo
dele 15 ne pouvaient etre exacts ni repre
senter les ressources de sa mere, veuve, 
la decision attaquee s'est born~e a consta
ter que les revenus nets de la veuve Van 
Tieghem-Dewaele pour l'annee civile 1961 
et compte tenu des personnes a charge 
sont superieurs au maximum legal, sans 
rencontrer les arguments du demandeur 
invoquant que les chiffres des revenus de 
sa mere pour l'annee 1961 n'etaient meme 

· pas encore definitifs et que les montants 
·des revenus cadastraux pour l'exercice 
1961 avaient ete reduits et qu'il y avait en 
degrevement de la contribution fonciere 
pour l'annee 1961, et .en ce qu'en ne pre
cisant pas dans sa decision quel chiffre il 
retenait comme revenus nets de la veuve, 
mere du milicien, pour l'annee civile 1961, 
et en ne disant pas non plus quel maxi
mum legal exceclant 25.000 francs il pre-

(1) Cass., 17 decembre et 18 mars 1963, 
Sll]JTCt, p. 466 et 777. 
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nait en consideration, le conseil superieur 
de milice ne permet pas de contri'\ler si 
les articles 12, § 1'0r, 7°, et 10, § 1er, 1o, 
ont ete legalement appliques, et qu'ainsi 
la decision entreprise n'est pas reguliere
ment motivee ni legalement justifiee : 

Attendu que la decision du conseil de 
milice de la province de Hainaut avait 
rejete la demande de dispense du service 
·en temps de paix fondee par le demandeur 
sur l'article 12, § 1~r, 7°, des lois sur la 
milice,, coordonnees le 30 avril 1962, au 
motif « que les revenus portes sur le mo
dele 15 depassent le maximum prevu par 
}'article 10, § l'er, 1 o ll; 

Attendu que le demandeur a fait valoir 
dans son acte d'appel que << les ressources 
de l'annee civile 1961 00. portees sur le 
modele 15 ... ne representent certainement 
})as les revenus reels definitifs Jl, invo
quant a l'appui de cette pretention, d'une 
part, que les revenus attribues a sa 
mere, exploitante de laiterie, faisaient 
l'objet de reclamations regulierement in
troduites aupres de l'administration des 
contributions et, d'antre part, qu'a la 
suite d'une reclamation de la contribua
ble du 14 novembre 1961, le revenu cadas
tral de la laiterie avait ete recluit a un 
montant inferieur a celui qui etait imli
.que au formulaire 15 ; 

Attendu que, pour confirmer la decision 
-clout appel, la decision attaquee se borne 
a constater << que les revenus nets de la 
veuve, mere de l'appelant, sont, pour l'an
nee civile qui precede !'introduction de la 
demande et compte tenu des personnes '1 

·charge, superieurs au maximum legal; 
00. que les conditions enoncees a l'arti
de 12, § :l'er, 7°, ne sont done pas rem
plies Jl; 

Attendu que ces motifs, dont il ne re- . 
sulte pas que le conseil superieur de mi
lice ne s'est pas fonde sur les indications 
{!Ontestees du formulaire modele 15 ne 
repondent pas de maniere adequat~ ~u 
moyen dont elles faisaient l'objet; 

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 
annulee; renvoie la cause devant le con
seil superieur de milice, autrement com
pose. 

Du 8 avril 1963. - 28 ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M.~Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 8 avril 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION.- PouR
vor CONTRE UN ARRft'l' INEXIS'l'ANT. -POUR
VOI SANS OBJET. 

2° EXTRADITION.- AVIS DE LACHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. - POURVOI I'N 
CASSATION. - NoN-RECEVABILrl'E. 

1° Est sans objet le po~wvoi forme cont1·e 
un arret inexistant (1) . 

2° L'avis donne alb go~bvenwment par la 
cha1nbre des mises en accusation, en 
matiere £l'ext1·adition, n'a pas le carac
tere d'une decision S1bsceptible d'un 
pourvo·i en cassation (2). (Lois des 
4 aoilt 1832, art. 15, et 15 mars 1874, 
art. 3.) 

( GARCIA-SETIEN.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'avis emis par la 
chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Liege, le 31 janvier 1963, 
sur une demande d'extradition dirigee 
contre le demandeur ; 

Attendu que le demandeur a declare se> 
pourvoir contre un arret rendu par ladite 
chambre des mises en accusation « Je 
28 janvier 1963 par lequel il n'a point ete 
statue sur les conclusions deposees lega
lelnent a !'audience )) ; 

Attendu qu'il resulte des pieces soumi
ses a la com· que le demancleur a comparu 
a !'audience du 28 janvier 1963 de la 
chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Liege, saisie, par requisi
toire du procureur g·eneral, aux fins de 
<lonner au gouvernement l'avis prevu par 
l' article 3 de la loi du 15 mars 187 4 sur J a 
demande d'extradition dont le deman
deur faisait I' objet; 

Que le clemandeur fut entendu en ses 
explications et qu'il deposa des conclu
sions; 

Qu'apres en avoir delibere, la chambre 
<les mises en accusation a emis son a vis 
a !'audience du 31 janvier 1963, ledit avis 
etant motive notamment quant a la con
testation de procedure soulevee par le de
mandeur; 

(1) Cass., 1•r janvier 1~59 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 998); 14 janvier 1963, supra, p. 567. 

(2) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961. 
I, 1037). 
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Attendu qu'il ne resulte, partant, d'au
cune piece cle la procedure que la chambre 
des mises en accusation de la cour cl'ap
pel de Liege a prononce le 28 janvier 1963 
un arret en cause du demamleur; 

Qu'a cet egard le pourvoi est sans ob
jet· 

.Attendu que, d'autre part, clans le me
moire de.pose a l'appui du pourvoi, le de
mamleur conclut a l'annulation de 
<< l'avis donne par la chambre des mises 
en accusation apres l'audience du 28 jan
vier 1963 ll ; 

Attendu que, par la loi du 15 mars 1874, 
le gouvernement est investi du pouvoir, 
sons sa propre et exclusive responsabilite, 
de statuer sur une demande d'extraclition 
introduite par le gouvernement ll'un pays 
etranger, apres avoir pris l'avis de la 
chambre des mises en accusation de l a 
cour d'appel dans le ressort de laquelle 
l'etranger a ete arrete; 

Attendu que ledit avis ne lie pas le 
gouvernement ni ne reconnait aucun droit 
a l'etranger; qu'il ne presente, partant, 
pas le caractere d'une decision qui, aux 
termes de l'article 15 de la loi du 4 aoil.t 
1832, pent donner lieu a un pourvoi en 
cassation; 

Attendu que le pourvoi est done irrece
vable; 

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

Du 8 avril 1963. - ze ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. 

2e CH. - 8 avril 1963. 

PREUVE. - MATIERE REPBESSI\E. - 1N

CULRI1: INVOQUANT UNE CAUSE DE JUS'l'IFICA

l'ION. - DECISION CONS'l'Al'AN'l' QUE CET'l'E 

ALLEGATION ES'l' DENUEE DE 'l'OU'l' ELE};IE:'<T 

PERME'l''l'AN'l' DE LUI ACCORDE:l CREDI'l'. -

DECISION N'IMPOSAN'l' PAS Ul\'E PREUVE ~ 

L'INCULPl£. 

N'impose pas 1i l'inculpe la p·rettve rle 
l'existence ll'~tne ca~tse rle •. i·tt.stificaUon 
invoq~ule par cel~ti-ci, la tl.ecision qni 
1'efuse lle la 1·etenir parae qt.i'elle est rle
n·uee lle tout element perrnettnnt lle l'lli 
ncco1'lle1· crellit (1). 

(1) Cass., 26 mars et 11 mai 1962 (Bull. et 
PAs:c., 1962, I, 821 et 1020). 

(MAROYE.) 

ARRJi;"'l', 

LA COUR; - Vu le jugement attaque,. 
rendu le 5 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des. 
articles 154 du Code cl'instruction crimi
nelle, 7-2 de l'arrete royal du 8 avril 1954 
portant reglement general sur la police de· 
la circulation routiere et 97 de la Consti
tution, en ce que, a la defense deduite 
par le demandeur de ce « que le teletachy
metre est hors d'etat de donner tles indi
cations correctes lorsque plusieurs voitu
res circulent en meme temps llans la zone 
de contr6le, ce qui etait le cas en l'es
pece ll, le jugement attaque repond «que, 
pour la premiere fois en appel, le prevenu 
soutient avoir ete depasse ou avoir cir
cule en meme temps qu'un autre vehicule 
llans la zone de controle, mais qu'il ne 
rapporte pas cette preuve et n'offre pas <le 
l'administrer ll, alors qu'il incombe au 
ministere public de prouver qu'une cause 
lle justification est invoquee a tort par le 
prevenu et qu'en tout cas le jugement 
laisse incertain si le tribunal a entendu 
decider que !'allegation du demandeur 
etait depourvue de tout element permet
tant rle lui accorcler credit ou si le juge 
du fond a refuse d'avoir egard a cette 
allegation parce que le demandeur n'en 
etablissait pas lui-meme le fonrlement : 

Attendu qu'il se deduit des motifs de la 
decision attaquee que le juge a considere 
qu'etait sans fondement !'allegation de 
l'inculpe qui, deja contredite par le fait 
« que les verhalisants ne relevent pas la 
vitesse des usagers qui se rlepassent a 
hauteur des cables de controle ll, etait 
« produite pour la premiere fois en degre 
d'appel ll et n'etait appuyee d'aucun ele
ment permettant de la verifier ou de lui 
accorder crellit; 

Que, partant, le jugement, qui n'est pas 
entache ll'ambiguite, ne meconnait pas 
l'ordre legal des preuves et n'impose pas 
a l'inculpe la preuve cle ]'existence cl'une 
cause de justification; 

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

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

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
<lemandeur aux frais. 
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Du 8 avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
1\1. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Fally. 

26 CH. - 8 avril 1963. 

1\WYENS DE CASSATION. - MATIERE 
R~PRESSiVE. - ACTION CIVILE. - :MOYEN 
IMPU1'AN'l' UNE FAU1'E DKTER1YIIJ\1i:E A LA PAR
TIE CIVILE. - :MoYEN NON SOUMIS AU JUGE 
DU FOND. - :MoYEN NON RECEI'ABLE. 

Est 1wu.vean, et pa·rtant non recevable, le 
mo11en allegttant pom· la p1·mniere fois 
devant la cour que la pa1·tie civUe a 
commis ttne fattte detenninee (1). 

(VAN GODTSENHOVEN, C. VAN ASCOT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 12 janvier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

A. Sur le pourvoi du demandeur, agis
sant en qualite de prevenu 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7-2, 15 et 16 de l'arrete royal du 
8 avril 1954 modifie par l'arrete royal du 
4 juin 1958 portant reglement general sur 
la police de la circulation routiere, en ce 
que le jugement attaque admet implicite
ment que le <lefendeur Van Ascot ne de
vait pas tenir compte des signaux reglant 
la circulation dans le carrefour, parce 
qu'il n'y avait pas de signalisation a sa 
droite au debouche du raccordement 
transversal sur lequel il circulait et de Ja 
chaussee empruntee par le demandeur, 
alors que, si le defendeur s'est engage 
dans le raccordement transversal alors 
que le signal lumineux etait vert, il devait 
neanmoins ceder le passage au deman
deur, le signal etant devenu rouge au mo
ment ou il abordait la chaussee suivie par 
ce dernier, et alors que, si aucun signal 
ne reglait la circulation a cet endroit, il 
devait ceder le passage au demandeur en 

(1) Cons. cass., 12 decembre 1949 (Bull. et 
PASIC., 1950, I, 243) et 22 septembre 1958 (ibid., 
1959, I, 69). 

vertu, soit de l'article 15, soit de l'arti
cle 16-1-c du reglement precite : 

Attemlu que le jugement constate que le 
defendeur Van Ascot s'est engage dans lc 
carrefour au moment ou les feux etaient 
verts dans la direction par lui suivie et 
terminait la traversee du carrefour lors
que son vehicule est entre en collision 
avec celui du demandeur qui, circulant 
sur la partie droite de l'avenue Franklin 
Roosevelt en direction de Bruxelles, 
s'etait engage dans le meme carrefour ~~ 

l'instant ou les feux etaient devenus verts 
dans sa direction; 

Attendu qu'il se deduit de ces constata
tions qu'au moment ou le defendeur Van 
Ascot s'est engage dans l'allee laterale de 
l'avenue Franklin Roosevelt pour se di
riger vers Bruxelles, le feu etait encore 
rouge pour le demandeur; 

Que le juge du fond a pu legalement en 
deduire que le defendeur Van Ascot 
n'avait enfreint ni l'article 7-2 ni l'arti
cle 16-1-c du Code de la route; 

Attendu qu~il ne resulte pas de la de
cision attaquee et des pieces de la proce
dure que le demandeur a invoque devant 
le juge du fond que le defendeur Van As
.cot avait enfreint l'article 15 du Code de 
la route; 

Que le moyen, qui impute cette faute tl 
ce defendeur pour la premiere fois <levant 
la cour, est nouveau et, partant, non re
cevable; 

Et attendu que, en ce qui concerne la 
decision sur l'action publique exercee con
tre le demandeur, les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que Ia decision est con
forme ala loi; 

B. Sur le pourvoi du demandeur agis
sant en qualite de partie civile et citante 
et dirige uniquement contre le defendeur 
Van Ascot: 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent a voir egard que le 
pourvoi a ete notifie a ce defendeur ; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

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

Du 8 avril 1963. - 26 ch. - P·res. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. Busin. ·- Ooncl. con f. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Soil (du bar
reau d'appel de Bruxelles). 
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2" CH. - 8 avril 1963. 

1o RENVOI APRES CASSATION.- MA
'l'IERE R:Ji:PRESSIVE. - CASSATIOi~ DE LA DE
CISION SUR L'ACTION CIVILE. - ACQUIT'l'E
MENT DU PR'EVENU DEVENU DtEFINITIF. -
POUVOIRS DU JUGE DE RENVOI. 

20 ACTION CIVILE. - DELIT DE BLESSU
RES INVOLONTAIRES. - DELIT AYANT CAUBJi: 
A LA FOIS DES BLESSUREB ET UN DOMMAGE 
AUX CHOSES. - .ACTION EN R,EPARA'l'ION DJi' 
CE DERN!ER DOMMAGE. - ACTION CIVILE FON
DEE SUR LE IlELI'l'. 

3o CASSATION. - ETElWUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - .ACTIONS CIVILES. - Dil1:CI
SION l\fETTANT 'l'OUTE LA RESPONSABILITE D'UN 
ACCIDENT A CHARGE D'UN PR!EVENU, A L'EX

CLUSION DE L'AUTRE PREVENU. - DECISION 
CASSEE PARCE QUE LA FAU'l'E REPROCEEE AU 
SECOND PREVENU A E'UE ILUli:GALEl\fENT JJlli:CLA
REE NON tETABLIE. - CASSA'l'ION DES DISPO
SITIONS CONDAMNANT LE PREMIER PREVENU 
A D'f;oo:MMAGER L' A U1'RE PREVENU ET LE Df:

BOUTANT DE SON ACTION CONTRE CELUI-CI. -
CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSI
'l'ION nECIDANT QUE LE PRE:\HER PREVENU A 

COMMIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSA
BILITE. 

1 o Lo1·sqtte, sur le powrvo'i cle la part'ie c'i
vUe, ln clec'is·ion debou.tant cette pa1·tie 
cle son action a ete cassee; le jnge de 
1·envo'i clo'it, b'ien qtte l'acqttitternent rltt 
111·evemt so# cleventt clefinitif, recher
cher s'i cel·ni-ci a commis le fait qtti 
seTt cle base c1 l' action civile et si ce 
fait est ttne infmct'ion (1). (Code 
d'instr. cri.m., art. 172, 177, 202, 216 et 
373.) 

2c Un cleMt cle blessu.res involontaires 
pettt etre, a la fois, la cattse cle blesstt-
1"eS et la cause d'ttn clomma.rte att~JJ cha
ses,· clans ce ens, l' nct'ion civUe en repa
·mtion clu. clornmage atWJ chases est nne 
nct'ion fonclee s·u1· ce cleMt (2). (Loi du 
17 avril 1878, art. 3 et 4.) 

3o Lorsqtt'·une clec·ision met tmtte ln 1·es
ponsnbilite cl'ttn acciclent c1 chnrge cl'mt 
pnJventt c1 l' emclttsion .cle l' ettttre pre
vent~, let cnssntion cles rlisposUions con
clnrnnnnt le premie1· prevent~ c1 cleclom-

(1) Cass., 18 janvier 1960 (B!!ll. et PAsrc., 
1960, I, 554). 

(2) Cass., ]'er mars 1957 (Bnll. et PAsrc., 
1957, I, 785) ; cons. cass., 8 fevrier 1961 (ibirl., 
1961, I, 613). 

rnetger le seconcl prevenu et le clebou
tnnt cle son notion cont1·e celwi-C'i, zwo
noncee pet·rce q·ue let fwute 1·eprochee nu. 
secona p1·even·u et ete illegetlement fle
cletree non etnblie, ne s'etencl pets a let 
clisposition cleciflnnt qtte le p·rernier pre
ventt n cornmis ·une fwute engetgewnt 8U-

1"esponsnbi!Ut; (3). 

(DU8ART, C. LEMAIRE El' MUTUELLE 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 13 novembre 1961 (4) ; 

Vu le jug-ement attaque, rendu en deg-re 
ll'appel, le 16 mars 1962, par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant 
comme juridiction de renvoi; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
decisions rendues sur les actions civiles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 97 de la Constitution, en. 
cc que le jugement attaque condamne 1e 
demandeur a payer des dommag-es-inte
rets aux defendeurs, parties civiles, pour 
le motif qu'il a commis nne imprudence 
en roulant a nne vitesse excessive aux 
approches d'un carrefour d'oii. pouvait de
boucher un usager auquel il etait tenu deo 
ceder la prim·ite et que cette faute seule 
a cause les blessures occasionnees a Le
fevre et Lemaire, sans repondre aux con
clusions du demandeur qui faisait valoir 
que !'accident s'etait produit a 2 m. (i() 

avant le carrefour, ainsi qu'il resultait 
des traces de bone et de la declaration. 
meme de Lemaire, en maniere telle que 
la regie de la priorite de droite n'etait 
pas applicable et que la cause de !'acci
dent etait imputable a la seule faute de 
Lemaire qui, prenant son virage a la 
corcle et s'etant engage dans la rue de 
Joncquois sur la bancle reservee au de
mancleur, a\"ait constitue. pour celui-ci un 
obstacle imprevisible : 

Attendu qu'en relevant que le deman
deur a commis une imprudence certaine 
en roulant a nne vitesse excessive aux ap
proches cl'un carrefour d'oii. pouvait, i.t 
tout moment, deboucher un usager au
quel il etait tenu de ceder la priorite, le 

(3) Cass., 8 fevrier 1960 (Bnll. et P•src., 
1960, I, 645) ; cons. cass., 27 mars 1961 (ibid., 
1961, I, 820), 2 octobre 1961 et 6 juin 1962 
(ibid., 1962, I, 125 et 1149). 

(4) Hnll. et PASIC., 1962, I, 302. 
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jugement ne decide pas que la collision ne 
s'est pas produite avant le carrefour et 
ne retient pas a charge du demandeur la 
faute de n'avoir pas cede le passage au 
defendeur ; 

Qu'il n'avait, des lors, pas a repondre 
aux conclusions du demandeur sur ces 
points; 

~<\.ttendu qu'en retenant a charge du 
demandeur la faute d'avoir circule a une 
vitesse excessive, compte tenu de la dis
position des lieux, et en constatant ·qu'il 
existe une relation de cause a effet entre 
cette imprudence et les blessures causees 
au defendeur, le jugement a rejete la sim
ple allegation que celui-ci, en prenant son 
virage a la corde pour s'engager sur la 
voie suivie par le demandeur, avait con
stitue pour ce dernier un obstacle impre
visible; 

Qu'il a, a cet egard, regulierement mo
tive sa decision; 

Attendu qu'en opposant aux conclusions 
du demandeur imputant une faute en re
lation avec !'accident au defendeur Le~ 
maire que ce dernier, en raison du juge
ment, cQule en force de chose jugee, d'ac
quittement sur l'action publique, est in
demne de toute faute, le jugement atta-

. que, quelle que soit la valeur de ce motif, 
a satisfait a !'obligation de forme qu'imc 
pose I' article 97 de la Constitution; 

Que le moyen ne peut done lltre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 3 et 4 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale, 
1382, 1383 du Code civil, en ce que le juge
ment attaque declare le tribunal incom
petent pour statuer sur l'action civile du 
demandeur Lemaire, sans rencontrer les 
conclusions du demandeur la oil dans les 
termes rappeles au premier mo~en, elles 
mettaient en lumiere !'absence de faute 
de celui-ci et la faute de ce defendeur 
qui, ayant traverse le carrefour et pre
nant un court virage, s'etait engage sur 
la partie de la voie publique suivie regu
lierement par le demandeur pour qui i1 
avait constitue un obstacle imprevisible 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion, et le fait par le motif que le de
fendeur Lemaire acquitt~ est par conse
quent indemne de toute faute, fllt-ce la 
plus legere, alors que la cassation du ju
gement du tribunal de Mons remettait en 
question, au point de vue civil, la ques
tion d'une faute commise par Lemaire, 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

en maniere telle qu'il y avait lieu d'exa
miner le comportement de ce dernier et 
<le statuer sur l'action civile dirigee con
tre lui par le deman<leur (violation cle 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen) : · 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions que !'accident etait dll a la 
faute du defendeur poursuivi du chef 
de blessures involontaires, lequel avait 
vire a gauche ((a la corde )) pour s'enga
ger dans la voie sui vie par le demandeur 
« sur la bande reservee a» celui-ci; 

Attendu que le jugement releve, d'une 
part, << qu'il est definitivement acquis par 
le jugement d'acquittement de Lemaire, 
coule en force de chose jugee, que ce der
nier est indemne de toute faute, fllt-ce la 
plus legere >> et, d'autre part, « qu'au sur
plus, Lemaire ne fait l'objet d'aucune 
poursuite du chef d'une infraction qu,el
conque a la police du roulage et que, des 
lors, la constitution de partie civile de 
Dusart ne pent {ltre declaree recevable, 
aucune relation causale n'existant entre 
la seule et unique infraction mise a 
charge de Lemaire par l'officier du minis
tere public et les dommages au vehicule 
de Dusart, dont ce dernier demande repa
ration»; 

Attendu que, d'une part, !'arret de la 
cour du 13 novembre 1961 avait, sur le
ptmrvoi du demandeur, casse le jugement 
rendu en degre d'appel le 26 novembre 
1960 par le tribunal correctionnel de
Mons, notamment en tant qu'il avait sta
tue sur les actions civiles exercees tant 
par que contre le demandeur ; 

Attendu que, bien que la decision d'ac
quittement du defendeur Lemaire, rendue 
sur l'action publique, fllt coulee en force 
de chose jugee, le juge de renvoi, saisi de 
l'appel du demandeur agissant en qualite 
de partie civile, comine en avait ete saisi 
le juge dont la decision a ete cassee, avait 
le pouvoir de condamner le defendeur Le• 
maire a des dommages et inter{lts envers 
le demandeur, ala condition de constater 
que le fait faisant l'objet de la poursuite 
et servant de base a l'action du deman
deur constituait une infraction, que ce 
fait etait etabli et qu'il avait cause le 
dommage dont le demandeur reclamait In 
reparation; 

Attendu que, d'autre part, le defendeur 
a, sans doute, ete poursuivi uniquement 
du chef de delit contraventionnalise de 
blessures involontaires, mais que le fait 
constitutif de cette infraction peut {ltre, 

28 
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a la fois, la cause de blessures et la cause 
d'un dommage aux choses et que, dans 
ce cas, l'action civile en repara.tion du 
dommage aux choses est. une actwn fon
dee sur ce delit; 

Attendu que le jugement ne pouvait 
done pas davantage deduire du fait que le 
clefendeur Lemaire n'avait pas ete pour
suivi du chef d'infraction au Code de la 
route, ,que l'action civile du demandeur 
contre ce defencleur n'etait pas recevable; 

Qu'il s'ensuit que le jugement attaque 
n'a pas legalement justifie le rejet de 
l'action civile du demandeur contre le de
fendeur Lemaire et que le moyen est 
fonde; 

Attendu que les dispositions du jugee 
ment relatives a l'action civile du deman
deur et aux actions civiles du defendeur 
Lemaire et de la defenderesse Societe mu
tuelle des administrations publiques, sub
.rogee aux droits· dudit Lemaire, sont 
fondees sur le meme motif illegal et sont 
indivisibles, en tant qu'elles' decident que 
.le demandeur est seul responsable des 
consequences de l'accident; 
. Que la cassation de la premiere en
,traine celle des deux dernieres dans la 
mesu:r:e ci-apres fixee; 

Par ces moti;fs, casse le jugement· atta
que, en tant qu'il statue sur les actions 
civiles, sauf dans la mesure oi'i il decide 
que le · deman.deur a commis une faute 
,ayant cause l'accident et engageant sa 
responsabilite; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur, le defendeur Lemaire et la de
fenderesse Societe mutuelle des adminis
trations publiques, chacun a un tiers des 
frais; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Tournai,, sie
geant en degre d'appel. 

Du 8 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M; R. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Simont. 

2" CH. - 8 avril 1963. 

1° MOYEJNS DEl CASSATION. -MATIERE 

RiEPftESSIVE. ~ :MoYEN CONCERNAN'l" ·EXCLU

SIVEMEN'l' L1INSTRUCTION PREPARATOIRE. -

MOYEN ETRANG]j:R A LA COMPETENCE ET NON 

SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NON-RECEVA

BILITE. 

2° MOYEJNS DEl CASSATION.- MATIERE 

REPRESSIVE. -MOYEN REPROCHANT AU JUGE 

DU FOND DE N1 AVOIR PAS ECARTE DES DEBA'l'S 

LE PROcES-VERBAL NUL D'UNE VISITE DES 

LIEUX PAR LE JUGE D1INSTRUCTION. - AR

RJi:T FONW; UNIQUEMENT SUR DES ELEMENTS 

ETRANGERS A CEUX QUI SONT CONSIGNES DANS 

CE PROCES-VERBAL. - MOYEN NON RECEVA

BLE. 

3° ROULAGEJ. - CoDE DE LA ROUTE DU 

10 DECEMBRE 1958. - CARREFOUR. - SI~ 
GNAL LUMINEUX. - FEU JAUNE-ORANGE SUO

. aEDANT AU FEU VERT. - 00NDUCTEUR NE 

POUVANT S 1ARRJi:TER.- FRANCHISSEMENT D(l 

CARREFOUH. - CONDITION. 

1 o N e peut etre p1·opose pour la premiiwe 
fo'is devant la cour, un moyen etrange1· 
a la comp~tence et concernant ea:clusi
vement l'i)tstntction preparatoire (1). 

2° Est non recevable, a defaut d'interet, 
le moyen rep1·ochant au j~tge du fond de 
n'avo'ir pas ecarte des debats le proces
ve1·bal nul d'une visUe des lieua: par le 
fuge d'instruction, alors que l'ar1·et at
taque a fonde sa decision sur des ele
ments etra1igers a ceua: qui sont consi
gnes dans ce proces-ve1·bal dont ·la nul
lite est, en conseq~tence, restee sans 
influence S~tr la legalite de cette deci
sion (2). 

3° Lo1·squ'au signal luminettill reglant la 
circulation a ttn carrefo~tr le feu jaune
m·ange succede au fett vert et qu'u.n 
ttsager ne peut arreter son vehicule, 
comme le prevoit !'article 104 du Oode 
de la route d~t 10 decembre 1958, cet 
usagm· n'a point par la !'obligation de 
franchir le ca1'1'efour en entier; il 
peut toutefois etre autorise et meme 
temt d'agir ainsi, si la disposition des 
lieua: . ou les circonstances de la ci·rcu
lation exigent qu'U degage le carre
fo·ur (3). 

(1) Cass., 12 fevrier et 7 mai 1962 (Bull. et 
PABIC., 1962, I, 669 et 1004). 

(2) Cons, cass., 21 aout 1958 (Bull. et PAsrc., 
195'8, I, 1233) ; 6 octobre 1958 et 5 janvier 1959 
(ibid., 1959, I, 128 et 442); 26 juin 1961 (ibid., 
1961, I, 1177) . 

(3) Cass., 12 octobre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 178) ; cons. cass., 10 octobre 1960 (ibid., 
1961, I, 140) et 14 mai 1962 (ibid., 1962, I, 
1036). 
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(DAVIN ET VANGEFFELEN, C. VILLE DE LIEGE 

ET DARGENT.) 

ARRft'.r. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 24 mai 1962 par la cour d'appel (le 
Liege; 

A. Sur le pourvoi du demandeur Van
geffelen : 

Attendu que par declaration re!;ue au 
greffe de la cour le 22 decembre 1962, le 
demandeur s'est desiste de son pourvoi; 

B. Sur le pourvoi du demandeur Da
vin: 

Sur le premier moyen; pris de la viola
tion des articles 62 du Code d'instruction 
criminelle, 158, 206 et 207 (modifies par 
les articles 8 et 9 de la loi du 20 decembre 
1957) de la loi du 18 juin 1869 sur !'orga
nisation judiciaire et 2 du decret du 
20 juillet 1831 concernant le serment, en 
ce que le juge d'instruction a procede le 
27 juillet 1960 a une descente sur les 
lieux, « assiste de M. Pierre Evrard, 
agent de police, notre greffier assume >l. 

lequel a signe le proces-verbal en cette 
qualite d' << agent ll, alors que le juge 
d'instruction qui se transporte sur les 
lieux doit ~tre accompagne d'un grffifier 
!'assistant d·ans tous les act<:)s et proces
verbaux de son ministere, que le sieur 
Evrard n'avait pas cette qualite et ne 
pouvait ~tre Iegalement assume comme 
gr(Jffier a defaut de constatation dans 
aucun acte de la procedure que les gref
fiers ou commis-greffiers etaient emp~ches 
ou qu'il y avait peril a attendre qu'un 
gr(Jffier ftlt present, comme en l'absence 
de constatation que le sieur Evrard etait 
redacteur ou employe du greffe, qu'il 
etait beige et age de vingt et un· ans au 
moins, et qu'il. avait prHe le serment 
prescrit aux fonctionnaires publics dans 
les termes prevus par l'article 2 du decret 
du 20 juillet 1831; d'ou il suit que ledit 
proces-verbal est nul et que l'aiT~t atta
que, en ne l'ecartant pas des debats, s'en 
est approprie la nullite : 

Attendu que, en tant qu'il invoque l:t 
nullit~ du proces-verbal de transport du 
juge d'instruction sur les lieux, le moyen, 
etranger a la competence et concernant 
exclusiveinent !'instruction preparatoire, 
n'a pas ete soumis au juge du fond; 

Attendu que, pour le surplus, il resulte 
des motifs de l'arr~t et de ceux du juge
ment dont appel, que l'arr~t declare 

adopter, que le juge du fond a fonde sa 
decision uniquement sur des elements 
etrangers a ceux qui sont consignes dans 
le proces-verbal susvise; qu'il s'ensuit 
que la nullite de ce dernier est restee sans 
influence sur la legalite de cette decision ; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, 97 de la Constitution, 7, no 2, et 104 
du Code de la route du 8 avril 1954 mis it 
jour par l'arr~te royal du 10 decembre 
1958, en ce que l'arrH attaque condamne 
le demandeur a une peine et a des indem
nites envers les parties civiles defende
resses et refuse d'imputer a Dargent la 
responsabilite ou une part de responsabi
lite de !'accident, en declarant que le de
mandeur reprend les arguments qu'il a 
developpes devant le premier juge, alors 
qu'en ses conclusions devant la cour d'ap
pel, dont l'arr~t meconnait ainsi la foi, Je 
demandeur faisait valoir une defense non 
invoquee devant le premier juge et dont 
l'arr~t ne motive pas de maniere adequate 
le rejet, a savoir qu'en raison des ele~ 
ments de fait precis exposes dans ces 
conclusions, Dargent, en considerant 
m~me qu'il n'etlt pu s'arr~ter dans des 
conditions de securite suffisante devant le 
feu orange succedant au feu vert du si
gnal lumineux tricolore, disposait encore 
de toute la distance necessaire pour s'ar
r~ter ensuite, sans aucun danger, avant 
lc canefour proprement dit et ne pouvait 
en consequence g~ner qui que ce soit en 
s'arr~tant ainsi qu'il aurait dtl. et pu le 
faire, et que cette faute etait en relation 
directe avec !'accident, et en ce que, par 
les motifs du premier juge qu'il adopte, 
l'arr~t declare qu'en droit, « le feu orange 
apparaissant tardivement a Dargent l'au
torisait · a franchir le carrefour en· son 
en tier ll, alors que cette circonstance ne 
l'autorisait nullement, en toutes circon
stances, a franchir le carrefour, speciale
ment · si, comme le deman_deur le soute
nait, illui etait possible de s'arr~ter entre 
lc signal et le carrefour sans g~ncr Ia 
circulation : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant la cour d'appel, le demandeur faisait 
valoir que la responsabilite de !'accident 
incombait au defendeur Dargent pour 
le motif que, m~me en considerant 
qu'il n'etl.t pu s'arr~ter dans des condi-
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tions de securite suffisante devant le feu 
orange succedant · au feu vert du signal 
lumineux tricolore, il a commis la faute 
de traverser le carrefour alors qu'il avait 
1a possibilite de s'arrilter avant de l'abor
der, vu la distance separant ledit signal 
du carrefour ; 

Attendu que le demandeur avait invo
que ce moyen de defense devant le pre
mier juge; qu'il faisait, en effet, valoir 
dans ses conclusions que si le defendeur 
Dargent ne pouvait s'arreter dans des 
conditions de securite sutffisante devant le 
signal lumineux, il n'en resultait cepen
dant pas qu'il avait le droit de franchir 
le carrefour; que dans un grand carre
four, comme en l'espece,, si le defendeur 
Dargent avait agi en conducteur prudent 
et passant sous le couvert du feu orange, 
il se serait arrete afin cle ne pas gilner la 
circulation; qu'il est incontestable que le 
defendeur Dargent a commis la faute, non 
seulement cle franchir le signal lumineux 
alors qu'il en avait !'interdiction, mais 
de pretendre. ensuite franchir le carre
four lui-meme; 

Attenclu, cles lors, qu'en relevant qu''m 
degre cl'appel le demancleur a repris les 
arguments qu'il a developpes clevant le 
premier jtfge, l'arret attaque n'a pas me
connu la foi clue aux conclusions du de
mancleur; 

Attenclu que, se fondant sur divers ele
ments de fait qu'il enonce et constatant 
que ne peuvent etre retenus << les calculs 
avances en conclusions par les prevenus, 
qui se basent sur des estimations neces
sairement approximatives et fragiles )), le 
jugement a quo decide que «I' arret de 
Dargent - ici defendeur - apres le si
gnal n'etait possible qu'a un endroit oi'l il 
aurait cause l'encombrement )) et que les 
circonstances, la disposition des lieux et 
les contingences du trafic exigeaient du 
defendeur Dargent qu'il degagellt le car
refour; 

Qu'acloptant ces motifs, l'arret emet la 
meme appreciation que le premier juge 
sur les calculs dont le clemandeur faisait 
etat dans ses conclusions d'appel et re
pond de maniere adequate au moyen; 
qu'en sa premiere branche le moyen man
que en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, par les motifs reproduits 

dans la reponse a la premiere branche du 
moyen, l'arret ecarte !'allegation que 
le · defencleur aurait pu s'arreter en tout 
cas entre le signal et le carrefour sans 

gener la. circulation; qu'il a pu legalement 
en cleduire que le defencleur n'avait pa::< 
enfreint !'article 104 du Code de la route 
clu 10 decembre 1958 ni commis une faute 
en traversant le carrefour dans les cir
constances de l'espece; 

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

Et attendu que, quant a la decision sur 
l'action publique exercee contre le de
mandeur, les formalites substantielles ou 
prescrites a peine cle nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

Par ces motifs,, decrete le desistement 
du pourvoi de Vangeffelen; rejette le 
pourvoi du demandeur Davin; condamne 
chacun des demandeurs aux frais affe
rents a son pourvoi. 

Du 8 avril 1963. - 2° ch. - PnJs. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Conal. cont. M. H. 
Delange, avocat general. - Pl. MM. Pir
son, Ansiaux et Simont. 

2" CH. - 8 avril 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE 
RtEPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLA
TION DES DROI'l'S DE LA mFENSE. - INCULPE 
ALIJEGUAN1' A VOIR E'l'E EMPltCIIIE D' ASSURER SA 
DEFENSE SANS . CON'l'RAIN'l'E DEVAN'l' LA COUR 
D' APPEL EN RAISON DE LA PAR'l'ICIPA'l'ION A 
L'INS'l'RUC'l'ION E'l' AU JUGEMEN'l' DE LA CAUSE 
D'UN MAGIS'l'RA'l' AYAN'l' PRIS PART DANS Ul!E 
AUTRE CAUSE A UNE DECISION CASSEE SUR LE 
POURVOI DE L'INCULPE E'l' DON't' CELUI-CI A 
INVOQuE L'INIMI'l'IlE A L' APPUI D'UNE DEMANDE 
DE RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL. 
- MOYEN NON SOUMIS A LA COUR D' APPEL. 
- MoYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le moyen souleve pour 
la premiere fois devant .·la cour et pris 
de ce que l'inoulpe a ete. empeche. d'as
s·urer sa defense sans cont1·ainte devant 
la cour d'appel en raison de la partici
pation d l'instruotion et a?t j?tgement de 
Ta oattse d'ttn magistrat q?ti a pris part, 
dans une attt1·e cause, {t une decision 
qtti tut oassee S'lfr le pourvoi de l'in
oulpe et dont oeltti-ci a invoque l'inimi
tie a l'apptti d'ttne demande de renvoi 
<levant une autre cour d'appel (1). · 

(1) Comp. cass., 22 janvier 1962 (Bull. et 
PASIC:, 1962, I, 595). . 
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(KREPER.) 

ARRET. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 juin 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendil que le pourvoi, dirige contre le 
ministere public, est recevable contre les 
seules dispositions de !'arret qui infligent 
grief au demandeur; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des' droits de la defense, en ce que 
!'arret attaque a ete rendu par nne cham
bre de la cour d'appel, dont faisait partie 
:i.VI. le conseiller Fievet, alm·s que la par
ticipation de ce magistrat a !'instruction 
et au jugement a empeche 1e demandeur, 
ainsi 'que le conseil de celui -ci, d' assurer 
sa defense sans contrainte, du fait qu'un 
arret rendu sous la presidence de ce ma
gistrat dans une autre cause a ete casse 
par arret de la cour du 11 mars 1959 (1) 
sur le pourvoi du demandeur et que, dans 
la presente affaire, ce dernier avait invo
que l'inimitie de ce magistrat dans une 
requete sollicitant le renvoi de la cause 
par la cour de cassation devant une autre 
cour d'appel pour cause de suspicion legi
time (2); 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir egard 
que le. demandeur a soutenu <levant la 
cour (l'appel que les droits de sa defense 
etaient 'entraves par les circonstances in
diquees au moyen; 

Que celui-ci n'est, des lors, pas receva
ble;, 

Sur le second moyen, pris <le ce que, 
pour ordop.ner que le demandeur sera mis 
a la disposition du gouvernement pendant 
cinq, ans a pres !'expiration de sa peine, 
l'arret attaque releve que le demandeur 
se trouvait en etat de recidive legale, 
alors que !'arret de la cour d'appel retenu 
comme base de la reci<live avait ete casse 
par la cour le 11 mars 1959 (3) : 

Attendu que, pour justifier l'etat de re
cidive legale, !'arret entrepris se fonde, 
non: .sur un arret qui aurait ete casse par 
la cour le 11 mars 1959, mais sur l'a:rret 
de condamnation du demandeur rendu par 
la cour d'appel de Liege le 19 decembre 
1957 et coule en force de chose jugee ; 

(1) et (3) Le demandeur semble avoir v1se 
tin arret de Ia conr du 21 aoilt 1958 (B11ll. et 
PASlc., 1958, I, 1248) cassant un arret de h1 
cour d~appel de Liege du 20 juin 1958 et ren-

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

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

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

Du 8 avril 1963. - 2e ch. - Pt·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Conal. oonf. M. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 8 avril 1963. 

REVISION. __: OONDAMNATION D'UNE PER
SONNE PAR LE TRIBUNAL CORREOTIONNEL DU 
CHEF D'UN nELIT. - ORDONNANCE DE LA 
CHAJ>IBRE DU CONSEIL DECLARANT QU'UNE AU
TRE PERSONNE EST L'AUTEUR MAllERIEL DU 
MEME FAIT, AINSI QUE D'AUl'RES FAITS QUA
LIFMS CRIMES ET DELITS, ET ORDONNANT SON 
IN'L'ERNEMEN1'. - JUGEMENT ET .ORDONNANCI~ 
COUUS EN FORCE DE CHO,SE JUGii£E. - FAIT 
IllfPUM A CES DEUX PERSONNES PARAISSAN1' 
N'AVOIR EU QU'UN AUTEUR. - DECISIONS 
INCONCILIABLES. - REVISION DEUANDEE SUR 
ORDRE. DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - AN
NULATION ET RENVOI DEVANT UNE COUR D'AP
PEL. - LIMI'rES EN CE QUI CONCERNE L'OR
DONNANCE. 

Lorsque suooessivement le tribunal oor
t·eotionnel a oondamne ttne personne du 
ohef d'un delit et la ohambre du oonseil 
a t·endu une ordonnance deolat·ant 

·qu'une atttre personne est l'auteur mate
del du meme fait, ainsi que d'autres 
faits qualifies crimes et delits, et ordon
nant son internement, que le jugement 
et l'ordonnanoe sont ooules en force de 
chose jugee et que le fait impute a la 
fois a oes deux personnes parait n'avoir 
e·u qu~un auteur,. en sorte que les deu.» 
decisions sont inoonoiliables, la oour de 
cassation, saisie d'une demande de re
vision introduite sur l'ordre du Minis
tre de la justice par requisition du pro
o·ureur general, annule le· jugement de 
oondamnation et l'ordonnanoe de la 
ohamb1·e dtt oonseil, oelle-oi toutefois en 

voyant Ia cause a Ia cour d' appel de Bruxelles 
qul a statue le 11 mars 1959. 

(2) La cour a rejete cette requete par arret 
du 12 fev.rier 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 
672). 
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tant senlement qu'elle declare que la 
seconde personne est l'anteur materiel· 
d~b meme fait et qn'elle statue s~w les 
frais (1), et r·envoie les ca~tses devant 
une co~w d'appel (2). (Code cl'instr. 
crim., art. 443, 1°, 444, 445, alinea 1er, 
et 447bis.) 

(PROCUREUR GEN'IiJRAL PRES LA COUR 

DE CASSATION, EN CAUSE DE NOEL ET DUBOIS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassation, ainsi con!;u : 

« A Messieurs les president et membres 
de la seconde chambre de la cour de cas
sation: 

Jl Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche 
no 173.895 AP, Cabinet, du 16 juillet 1962, 
le Ministre de la justice l'a charge d'in
troduire, conformement aux articles 443, 
1o, 444, 445, alinea 1•r, et 447bis du Code 
d'instruction criminelle, nne demande en 
revision fondee sur les faits suivants : 

JJ Par jugement renclu contradictoire
ment par le tribunal correctionnel de 
Charleroi le 18 janvier 1962, Georges Noel, 
manoouvre d'usine, ne a Carnieres Le 
23 juin 1929 et domicilie a La Hestre, 11, 
rue Dupuis, a ete condamne a· une peine 
de trois mois d'emprisonnement et 100 fr. 
d'amende, majoree de 190 decimes, soit 
2.000 francs, ou un mois d'emprisonne
ment subsicliaire et a !'interdiction pen
dant cinq ans des droits enonces aux 
nos 1, 3, 4 et 5 de Particle 31 du Code pe
nal, du chef de tentative de viol sur la 
personne de L. B ... , fait commis a Fayt
lez-Manage le 5 clecembre 1961; 

Jl Par ordonnance rendue contradictoi
rement le 5 avril1962, la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Charleroi a dit que Leon-Robert-Emile 
Dubois, manoouvre, ne a Haine-Saint-Paul 
le 4 septembre 1938 et clomicilie a Morlan
welz, chaussee Brunehault, n° 30, etait 
l'auteur materiel du fait pour lequel Noel, 

(1) Cons. cass., 2 decembre 1946 (Bull. et 
PAsrc., 1946, I, 459 et les conclusions de 
M. l'avocat general Roger Janssens de Bistho
ven), et 4 octobre 194B (ibid., 194B, I, 526). 

(2) Cons. cass., . 4 septembre 1961 (Bull. P.t 
PASIC., 1962, I, 22). 

precite, a ete condamne, ainsi que d'au
tres faits qualifies crimes et delits par le 
Code penal, qu'il se trouvait au moment 
de ces faits et se trouve encore actuelle
ment clans un etat grave de desequilibre 
mental le renclant incapable clu contri'lle 
de ses actions et qu'il constituait un dan
ger social, et a ordonne l'internement im
mediat dudit Dubois pour une duree de 
cinq ans dans un des etablissements spe
ciaux determines et organises par le gou
vernement; 

JJ Ce jugement et cette ordonnance sont 
coules en force de chose jugee; 

JJ 11 semble resulter des instructions que 
le fait de tentative de viol sur la personne 
de L. B ... , le 5 clecembre 1961, n'a ete 
commis que par un seul auteur; 

JJ 11 s'ensuit que la condamnation pro
noncee le 18 janvier 1962 a charge de Noel 
et la decision d'internement de Dubois, 
rendue le 5 avril1962 s'averent inconcilia
bles et que la preuve de l'innocence de 
l'un d'eux quant a ce fait resulte de la 
contrariete de ces decisions ; 

JJ Que, partant, la revision de celles-ci 
est autorisee par les articles 443, 1 o, 445, 
alinea 1~r, et 447bis du Code d'instruction 
criminelle ; 

JJ Par ces motifs, vu lesdites clispositions 
legales et les articles 27 et 41 de la loi du 
15 juin 1935, le procureur general soussi
gne requiert qu'il plaise a la cour annuler 
le jugement du tribunal correctionnel de 
Charleroi du 18 janvier 1962 et !'ordon
nance de la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Charleroi du 
5 avril 1962, en tant seulement que cette 
derniere ordonnance declare que Dubois a 
commis sur la personne de L. B ... un fait 
qualifie clelit de tentative de viol et sta
tue sur les frais, renvoyer les causes, en 
cet etat, devant une cour d'appel. 

Jl Bruxelles, le 18 juillet 1962. 
JJ Pour le procureur general, 

JJ L'avocat general, 
(s.) Delange Jl; 

Vu Jes articles 443, 1°, 444, 445, ali
nea 1•r, et 447bis du Code d'instruction 
criminelle (loi du 18 juin 1894, article uni
que, et loi du 9 avril 1930, article 30), 
adoptant les motifs du requisitoire pre
cite, annule le jugement du tribunal cor
rectionnel de Charleroi du 18 janvier 1962 
et !'ordonnance de la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Char
leroi du 5 avril 1962, cette derniere ordon
nance en tant seulement qu'elle declare 
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que Dubois a commis sur la personne de 
L. B... un fait qualifie delit de tenta
tive de viol et statue sur les frais; or
donne que mention du present arr{lt sera 
faite en marge des decisions annulees ; 
renvoie les causes, en cet etat, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 8 avril 1963. - 2e ch. - Pn3s. 
111. · Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Concl. conf. M. R. De
lange, avocat general. 

2e CH. - 8 avril 1963. 

1° PEINE. - EJ\fPRISONNE~IENT SUBSIDIAIRE. 
- AMENDE. DE 25 FRANCS SEULE PRONONCEE 
DU CHEF DE DELIT CONTllAVEN'l'IONNALISE DE 
BLESSURES INVOLONTAITIES ET D'INFRACTIONS 
AU CODE DE LA ROU'.rE. - MAXIMUM TROIS 
JOURS. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEU'.r SE 
POURVOIR. - 1\'IA'.rril:RE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - POINT ))'INSTANCE LIEE DE
VANT LE JUGE DU FOND ENTRE LE DEMANDEUR 
ET LE D.EFENDEUR. - POINT DE CONDAMNA
TION DU DEMANDEUR AU PROFIT DU DEFEN
DElJR. - POURVOI NON RECEVABLE. 

3° CASSATION.- ETENDUE.- EMPRISON
NEMENT SUBSIDIAil,!E DEPASSANT LE MAXIMUM 
LEGAL. - CASSATION ET RENVOI LIMI'l'ES A CE 
CHEF DU DISPOSITIF. 

1° L'emprisonneme·nt s·ubsidiaire a ~me 
amende de 25 francs se~tle pmnoncee du 
chef de delit contmventionnalise rle 
blessures involontait·es et d'inf1·actions 
au Code de la route ne peut depasser 
trois jmws (1). (Code penal, art. 40 et 
100.) 

2° N'est pas t·ecevable le pou1·voi forme 
par un prevenu contre une pa1·tie civile 
avec laquelle il n'avait pas d'instance 
liee devant le juge du fond et au profit 
de laquelle la decision attaq~tee n,e pro
nonce aucune condamnation a cha1·ge du 
demandeur (2). 

3° Lorsqu'un jugement de condamnation 
est casse parae que le juge a prono1we 
1tne peine d'emp1·isonnement subsidiaire 

(1) Cons. cass., 12 decembre 1949 (B1tll. ~t 
PASIC., 1950, I, 248). 

(2) • Cass., 16 janvier 1961 (B1tll. et PASIC., 
1961, I, 524) ; 28 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1091). 

depassant le mamimttm legal, la cassa
tion et le 1·envoi sont Umites ci ce chef 
dtt dispositif (3). 

(DA ROLD, C. VISMARA ET ALLIANCE NATIONALE 
DES MUTUALITES CHRETIENNES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

A. Quant a la decision rendue sur !'ac
tion publique : 
'a) Exercee contre le demandeur : 
Sur le moyen souleve d'office et pris 

de la violation des articles l•r, 38 et 40 du 
Code penal : 

Attendu que le ji1gement attaque1 con
firmant la decision du premier juge, con
damne le demandeur, du chef de delit con
traventionnalise de blessures involontai
res et d'infractions au Code de la route, 
a nne seule peine de 25 francs d'amende 
majoree de 190 decimes et dit qu'a defaut 
de payement dans le delai legal, ladite 
amende pourra etre remplacee par un em
prisonnement subsidiaire de sept jours ; 

Attendu qu'aux termes de i•article 40 
du Code penal, l'emprisonnement subsi
cliaire n'excedera pas trois jom·s pour les 
condamnes a raison d'une contravention; 

Que le jugement attaque a ainsi viole 
les dispositions legales visees au moyen; 

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

b) Exercee contre le defendeur Vis
mara: 

Attendu que le demandeur, en tant que 
prevenu, est sans qualite pom· se pourvoir 
contre cette decision; qu'en tant que pare 
tie civile, il ne pelit davantage se pour
voir contre celle-ci, le jugement attaque 
n'ayant mis a sa charge aucune partie 
des frais de !'action publique exercee con
tre ce defendeur ; 

B. Quant a la decision rendue sur I' ac
tion civile : 

a) Exercee par le defendeur Vismara 
contre le demandeur : 

(3) Cass., 14 decembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 412). 
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Attendu que le jugement attaque ~e 
borne, par confirmation de la decision du 
premier juge, a allouer au defendeur nne 
somme de 40.000 francs a titre provision
nel et a ordonner une expertise aux fins 
de preciser le restant du dommage ; 

Attendu que le recours contre cette de
cision, qui n'est pas definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle et qui ne statue pas sur une contes
tation de competence, n'est pas recevable; 

b) Exercee par le demandeur contre le 
defendeur Vismara : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que le 
pourvoi du demandeur a ete signifie a ce 
defendeur; 

o) Exercee par la defenderesse « Al
liance nationale des mutualites chretien
nes » contre Vismara : 

1° En tant que le demandeur s'est 
pourvu en qualite- de prevenu : 

Attendu qu'aucun litige n'a ete lie de
vant le juge du fond entre le demandeur 
et la defenderesse, et que l'arret n'a pro
nonce aucune condamnation du premier 
au profit de la seconde; 

Attendu qu'a cet egard le pourvoi est 
sans objet; 

2° En qualite de partie civile : 
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 

auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie a la defenderesse ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il pro
nonce a charge du demandeur nne peine 
d'emprisomiement subsidiaire de sept 
jours; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee ; condamne le demandeur 
aux qU:atre cinquieme·s des frais; laisse le 
restant a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Liege, siegeant en degre d'ap
pel. 

-Du 8 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. --,-- Oonol. oonf. M. R. De
lange, avocat general. 

(1) Cons. cass., 21 octobre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 185). 

(2) Cass., 17 novembre 1960 (Bull. et PASIC., 

2" CH. - 9 avril 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
PO'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
Cu;iEASTE. - REGIME;- FISCAL APPLICABLE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - DISPOSITIF NON DIS
TINCT AU POINT DE VUE DE L'E'L'ENDUE DE LA 
CASSATION.- NOTION. 

1° Les revemts professionnels d'un o-i
neaste sont t·egis par le 1° ou par le 3° 
du § 11•r de l' at·tiole 25 des lois ooordon
nees relatives aux impots sur les rove
nus, suivant que l'aotivite exeroee par 
oe t·edevable est, ou non, principalement 
commerciale (1). 

2° En matiere d'impots di1"ects, n'est pas, 
au point de vue de l'etendue de la cas
sation, un dispositif distinct du dispo
sitif attaque par le pourvoi, celui qtt·i 
ne peut etre l'objet d'un pourvoi rece
vable d'aucune des parties a l'instance 
en cassation pour la raison qu'il n'in
fiige aucun grief au demandeur et qu'il 
ne peut infiiger grief att defendeur que 
si le dispositif attaque est casse (2). 

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

ARRET. 

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, 112 de la Constitution, 
6, 1319, 1320 du Code civil, 61, 65, 66 et 67 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent dn 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
considere comme des benefices commer
ciaux les revenus de cineaste attribues 
au defendeur en 1954 par l'!nstitut natio
nal de radiodiffusion, sans motiver sa de
cision de statuer sur ce point, alors que, 
premiere branche, la cour d'appel, saisie 
d'un recours contre nne decision du di
recteur des contributions, ne pent, a peine 
d'exces de pouvoir, connaitre, hormis les 
cas de forclusion et de force majeure, que 
des contestations soulevees dans la recla-

1961, I, 295) et 14 novembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 317); comp. cass., 15 decembre 1961 (ibid., 
1962, I, 467). 
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mation et des questions sur lesquelles le 
directeur a statue d'Oiffice; que le 17 octo
bre 1959 - soit en dehors des delais le
gaux de reclamation - le defendeur a 
uniquement exprime une reserve quant a 
l'annee d'imposition des recettes des films 
destines a l'Institut national de radiodif
fusion, lesquelles avaient ete considerees 
et imposees comme recettes de profession 
liberale ou d'occupation lucrative; que le 
directeur n'a pas considere d'Oiffice que 
ces revenus pouvaient constituer des bene
fices commerciaux; et alors que,, seconde 
branche, les juges sont tenus de motiver 
leur decision : 

Attendu qu'en relevant dans sa deci
sion que les profits vises par l'article 25, 
§ 1•r, 3°, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus sont constitues 
par la difference entre les recettes totales 
et les depenses inherentes a l'exercice de 
la profession et qu'il n'est, en consequence, 
pas possible d'avoir, pour determiner les 
revenus taxables, egard aux achats ·de 
pellicules effectues en 1953, « ni d'imputer 
sur l'annee 1953 les recettes I.N.R. faites 
en 1954 », le directeur des contributions n 
statue d'office sur la determination de 
l'exercice d'imposition en fonction de la 
nature du revenu en litige; 

Attendu qu'a defaut de conclusions du 
demandeur sur ce point, la cour d'appel 
n'etait pas tenue de constater expresse
ment que la contestation du defendeur a 
cet egard n'etait pas nouvelle; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 112 de la Constitution, 2 
du titre Jer du Code de commerce (li
vre J•r - loi du 15 decembre 1872), 25, 
§ 1"r, et 30 des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Reg·ent du 15 janvier 1948, en ce que 
la cour d'appel estime que !'operation 
traitee par le defendeur avec l'Institut na
tional 'de radiodiffusion - realisation et 
fourniture de trois films documentaires -
est nne operation commerciale dont les be
nefices sont taxables en vertu de !'arti
cle 25, § 1"', 1°, des lois d'imp6ts susvi
sees, que ce caractere commercial resulte 
du fait que le requerant s'est livre a un 
« trafic ll de marchandises, soit de trois 
films documentaires qu'il a fournis sur 
commande apres avoir realise leur pro
duction, alors que, s'inserant dans l'acti
vite d'un cineaste, !'operation ne peut etre 
consideree comme un << trafic ll de mar-

chandises au sens de l'article 2 du Code 
de commerce, mais bien comme la vente 
d'une production dont le travail manuel 
d'ordre technique et artistique constitue 
!'element preponderant, et que, des lors, 
les profits qui en decoulent sont ceux 
d'une occupation lucrative au sens des 
articles 25, § 1•r, so, et SO, alinea 1•r, des 
lois d'imp6ts deja rappelees : 

Attendu que l'arret releve « qu'en l'es
pece !'operation traitee par le requerant 
(ici defendeur) avec l'Institut national 
belge de radiodiffusion est une operation 
commerciale dont les benefices sont taxa
bles en vertu des dispositions de !'arti
cle 25, § 1•r., 1°, des lois coordonnees; que 
ce caractere commercial resulte du fait 
que le requerant s'est livre a uri « trafic ,) 
de marchandises, soit de trois films docu
mentaires, qu'il a fournis sur commande 
apres a voir realise leur production)); 

Attendu que la seule consideration sur 
laquelle l'arret fonde sa decision, ne jus
tifie pas regalement le dispositif de celle
ci; 

Qu'en effet, il ne resulte pas de la con
statation de fait susmentionnee que le 
prix de ces films documentaires n'aurait 
pas pour objet., en l'espece, la remunera
tion de la creation intellectuelle du defen
deur, c'est-a-dire de l'activite preponde
rante de ce dernier dans la composition 
des sujets didactiques traites et dans leur 
realisation par la mise en amvre des 
moyens techniques et du sens artistique 
propres au cineaste; que, partant, il ne 
resulte pas non plus de cette constatation 
que le benefice qu'en a retire le defendeur 
ne constituerait pas le profit d'une acti
vite lucrative au sens de l'article 25, § 1•r, 
so, des lois coordonnees, vise au moyen; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que l'arret decide que !'admi

nistration a regulierement etabli d'O'ffice 
les cotisations demeurees litigieuses ; 

Attendu que, n'ayant pu etre attaque 
par aucune des deux parties, ce dispositif 
ne constitue pas, au point de vue de 
l'etendue de la cassation a prononcer, un 
dispositif distinct de celui qui est atta
que; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il re~oit le recours et ad
met la recevabilite de la contestation re
lative a la determination de l'exercice 
d'imposition en fonction de la nature des 
revenus en litige; ordonne que mention 
du present arri\t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con-
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damne le defendeur aux frais; renvoie lu 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Li€~&e. 

Du 9 avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Depelc 
chin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Delhez (celtli-ci du barreau 
cl'appel de Bruxelles). 

26 CH.- 9 avril 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - D'li:GRE
VEMEN1-'S, - LOI DU 27 JUILLE'l' 1953. -
DOUBLE EMPLOI. - N01.'ION. 

Tl n'y a; dOnble ernplo·i, an sens dtt § 7 
insere dans l'at·ticle 61 des lois coor
donnees, t·ezatives awe irnp6ts sttr les t·e
venns, par l'article 2, 3°, de la loi l!u 
27 juillet 1953, que si tme des cotisations 
frappant ?tn meme t•eventt epttise le 
droit d1imposition de l'administ·ra
tion (1). 

(WEILAND, C. iETAT BELGE, JIIINIS'l'RE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu qu'il resulte de l'arret entre
pris que le demandeur se trouve aux 
droits de la societe anonyme de droit 
luxembourgeois Trafininter, qui elle-meme 
se trouvait aux droits de la societe ano
nyme Socoplex, dont elle avait acquis 
toutes les actions ; 

Qu'une reclamation fut introduite le 
24 octobre 1952 contre la cotisation a la 
taxe mobiliere etablie par !'administra
tion a !'occasion de la dissolution de la 
societe Socoplex, en vertu de l'article 15, 
§ 2, des lois coordonnees relatives aux im
pots sur les revenus; que cette reclama
tion fut rejetee par le directeur le 28 avril 
1956, et un recours introduit devant la 
cour d'appel contre la decision du direc
teur; 

(1) Cette notion est Ia meme dans Je § 6 
antuel de l'article 61 (loi du 24 mars 1959, 
art. 2). 

Qu'une demande de degrevement enrai
son d'une erreur materielle ou d'un dou
ble emploi fut introduite aupres du di
recteur et rejetee par lui le 6 decembre 
1960 ; qu'un recours fut introduit devant 
la cour d'appel; 

Que la cour cl'appel joignit les. deux 
causes par arret du 6 mars 1961 et statua 
par l'arret denonce sur les deux recours; 

Sur le premier inoyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 de la Constitution, 
1317 a 1323 du Code civil, 14, § 1•r, 15, 
§§ 1er et 2, 52,, §§ 1•r, 2, 3 et 4, des' lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
donnees le 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret entrepris a declare, au motif pris de 
ce <<que si !'administration a estime qu'au 
30 juin 1946, la somme de 570.540 francs 
ne pouvait constituer un benefice social, 
elle ne pouvait changer d'attitucle le 
30 juin 1950 )), que la demande en degre
vement de la taxe mobiliere constituait 
une demande nouvelle fondee en realite 
sur l'erreur ou le double emploi, et non 
recevable devant la cour a defaut d'avoir 
ete soumise au directeur des contributions 
ou a defaut par lui d'y avoir statue d'of
fice, alors qu'il resulte de la decision du 
28 avril 1956 que le clirecteur fut saisi et 
en tout cas s'est saisi de la question de 
la presentation du bilan de la societe So
coplex et que l'arret a, des lors, viole la 
foi due aux actes et omis de repondre a 
ln demande presentee par le demandeur 
devant la cour d'appel : 

Attendu que ce moyen vise la decision 
rendue par la cour d'appel dans le cadre 
de la reclamation introduite le 24 octobre 
1952, et ayant pour objet la cotisation a la 
taxe mobiliere; 

Attendu que cette decision n'est pas at
taquee en tant que la cour d'appel inter
prete la demande formulee en conclusions 
comme contestant la realisation par la so
ciete Socoplex d'un benefice de 570.540 fr. 
impose definitivement par !'administra
tion dans le chef d'un tiers et comme ten
dant a prouver une erreur de fait. ou de 
droit dans sa declaration de revenus; 

Attendu qu'ensuite de cette interpreta
tion la com· d'appel considere que la base 
legale de cette demande est differente de 
celle sur laquelle est fondee la reclama
tion presentee le 24 octobre 1952, et que le 
directeur n'a point statue d'office sur 
cette question ; 

Attendu que ces considerations repon
dent de maniere adequate aux conclusions 
du demandeur; 



-~~ ~~~~~ ~-------~-~---~~ -----------------

COUR DE CASSATION 875 

Attendu qu'il ressort des termes de la 
reclamation introduite le 24 octobre 1952 
que celle-ci faisait grief a l'agent taxa
teur d'avoir tenu compte des reserves defi
nitivement et provisoirement taxees a 
concurrence d'un montant inferieur au 
montant reel ; 

Attendu que la decision rendue par 1e 
directeur le 28 avril 1956 rejette la recla
mation, aux motifs que le releve des re
serves ne comporte au 30 juin 1946 qu'une 
somme de 660.371 fr. 17 au lieu de celle 
de 1.230.911 fr. 17 figurant au bilan; 
que la difference entre ces montants, soit 
570.540 francs, n'a ete taxee ni dans le 
chef de la societe ni dans celui des asso
cies, mais dans le chef d'un tiers,, et que 
c'est, des lors, a bon droit que l'agent 
taxateur a refuse de considerer comme 
nne reserve deja taxee la somme susdite 
de 570.540 francs ; 

D'oii il suit qu'en decidant que la de
maude formulee devant elle en . conclu
sions ne figurait pas dans la reclamation 
et que le directeur ne s'est pas saisi d.e 
cette contestation, la cour d'appel n'a me
connu ni les termes de cette reclamation 
ni ceux de la decision du directeur ; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97, 110 de la Constitu
tion, 52, §§ 1'", 2, 3 et 4, des lois relatives 
aux impOts sur les revenus, coordonnees 
le 15 janvier 1948, et 2 de la loi du 30 mai 
1949 (a ce moment d'application) comple
tant l'article 61, § 6, des lois coordonnees 
susdites, en ce que l'arr~t entrepris :t 
considere qu'il n'y avait pas double em
ploi : 

Attendu que le moyen vise la decision 
rendue par la cour d'appel statuant sur le 
recours exerce par le demandeur a J a 
suite du rejet de la demande de degreve
ment introduite en raison d'un double 
emploi; 

Attendu qu'aux termes des conclusions 
prises devant la cour d'appel dans le ca
dre de cette demande de degrevement, le 
demandeur a pretendu que la taxe profes
sionnelle etablie dans le chef d'un' tiers 
sur un revenu fisca:Iement attribue a ce
lui-ci, excluait la taxe mobiliere dans le 
chef de la societe sur ce m~me revenu, 
!'attribution de revenus a un tiers en
traillant necessairement !'amputation de 
ces m~mes revenus dans le chef de la 
societe; 

Attendu que l'arret releve, sans etre at
taque de ce chef, que la taxe mobiliere a 

ete etablie (( en vertu de !'article 15, § 2, 
des lois com·donnees, sur la difference en
tre la valeur reelle de l'actif de la societe 
dissoute et le capital libere de cette so
ciete apres application de !'article 52 des 
m~mes lois en ce qui concerne les revenus 
anterieurement taxes dans le chef soit de 
la societe soit des associes )) ; 

Attendu que le demandeur soutient, 
non pas que la valeur reelle de l'actif, 
retenue par le taxateur_, est inexacte, 
mais que la taxe mobiliere frappant cet 
avoir provoque nne surtaxe due au dou
ble emploi dans la mesure oil cet avoir 
contient une somme deja imposee a la 
taxe professionnelle dans le chef d'un 
tiers; 

Attendu que la deductibilite des ele
ments deja taxes en vue d'eviter la 
double taxation d'un m~me revenu dans 
le chef d'un m~me redevable est limitati
vement reglee par !'article 52 des lois 
com·donnees ; 

Que le moyen ne precise pas en quoi 
cette disposition legale aurait ete violl'e 
par la cour d'appel; que, partant, a cet 
egard il n'est pas recevable; 

Attendu qu'il y a double emploi, dans 
le sens de !'article 2, 3o, de la loi du 
27 juillet 1953, quand nne des cotisations 
frappant un m~me revenu epuise le droit 
d'imposition appartenant a !'administra
tion; 

Attendu que la cotisation des revenus 
d'un tiers a la taxe professionnelle ne 
fait pas obstacle a l'etablissement d'une 
cotisation a la taxe mobiliere par appli
cation de .l'article 15, § 2, des lois coor
donnees, m~me lorsque, ensuite de con
ventions particulieres, ces revenus figu
rent parmi les elements constitutifs du 
patrimoine social, l'enrichissement on 
l'accroissement d'avoir qui font l'objet de 
la taxation n'en demeurant pas moins 
etabli; 

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

demandeur aux frais. 

Du 9 avril 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. -Pl. MM. Van Pe 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 
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l"" CH. - 18 avril 1963. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CoNTRAT D'EMPLOI. - STIPU
LATION -D'UN ENGAGEMENT A L'ESSAI. - CON" 
'l'RA'!' NE PRENANT PAS FIN DE PLEIN DROIT A 
L'EXPIRATION DE LA PERIODE D'ESSAI. 

2o LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI CONTENANT 
STIPULATION D'UN ENGAGEi\IENT A L'ESSAI. -
RJESILIATION PAR UNE PARTIE PENDANT LA p]J;_ 

RIODE D'ESSAI. - PREAVIS INSUFFISANT. -
EMPLOYE N' AYANT PLUS PRESTE SES SERVICES 
APRES LA PERIODE D'ESSAI. - INDEMNI'l'E 
DUE. 

1o Le contrat d'emplo·i, sonmis aux lois 
coo1·donnees par l'ar·rete royal d·u 
20 juillet 1955 et contenant tme stipula
tion d'engagement 1i l'essai, ne prend 

· pas fin de plein dt'Oit a /,'expiration de 
la pe1·iode d'essai (1). 

2° Lorsqu'un contrat d'emploi, Soumis awv 
lois coordonnees par l' arrete royal du 
20 jttillet 1955 et contenant une stipula
tion d'engagement a l'essai, est resiUe 
par une partie, att com·s de la periode 
d'essai, avec ttn pnlavis d'une dttree in
f6riettre if, celle que p1·escrit l'article 3 
desdites lois coordonnees, mais ne 
s'ete·ndant pas att-dela de la periode 
d'essai, et que l'employe n'a pas conti
nue a prester ses services apres cette 
periode, Za pa1·tie, qtti a t·esilie le con
trat, doit a l'atttre partie ttne indemnite 
egale a la 1·emttnerat-ion correspondcmt 
a la partie du del.ai, fixe,par /,'article 3, 
rest ant it cottrir (2). (Lois coordonnees 
le 20 juillet 1955, art. 3 et 20.) 

(QUIDDOES, C. HUYBRECHTS.) 

ARR!l;T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue en dernier ressort, le 1•r juin 1961, 
par le conseil de prud'hommes de Bru
xelles, chambre pour employes; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, 3, specialement alinea 2, 4, 14, 
15, 1° et 3°, 18 et 20 des lois relatives au 

(1) Cass., 3 septembre 1959 (Bull. et P ASIC., 
1960, I, 5). . 

(2) Cass., 3 septembre 1959, cite a la note 
precedents; comp. cass., 3 septembre 1959 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 3) et 12 octobre 1961 
(ibid., 1962, I, 169). 

contrat d'emploi, coordonnees le 20 juillet 
1955, en ce que, tout en constatant qu'au 
moment oil, le 2 janvier 1961, la demande
resse manifesta sa volonte de mettre fin 
au contrat, la periode d'essai de trois 
mois, qui avait pris com·s le 3 octobre 
1960, n'etait pas expiree, la sentence n'en 
a pas moins condarrine la demanderesse 
au payement d'une indemnite pour rup
ture du contrat sans preavis, correspon
dant a sa remuneration pendant une du
ree de six semaines, aux motifs que le 
contrat d-'emploi a l'essai n'est pas llll 

contrat a terme et qu'il ne prend done 
pas fin de plein droit a !'expiration de la 
periode conventionnelle ou legale de l'es
sai; que le pre a vis de sept jours (prevu a 
l'article 3, alinea 2, precite des lois coer
donnees) s'impose mt\me a !'expiration du 
troisieme mois; qu'en l'espece, « la defen
deresse (ici demanderesse) n'a pas res
pecte le preavis de sept jours et que le 
conge notifie par elle, le 2 janvier 1961, 
est tardif et inoperant, avec la conse
quence qu'un contrat a duree indetermi
nee est ne JJ, alm·s que, si le contrat con
tenant une stipulation d'engagement it 
l'essai ne prend pas fin automatiquement 
1t !'expiration de la periode d'essai, mais 
permet simplement aux parties de resilier 
le contrat, 1t la condition de se conformer 
a l'article 3, alinea 2, des lois cootdonnees, 
c'est-a-dire moyennant observation d'un 
preavis de sept jom·s au moins. iln'en re
sulte pas necessairement qu'un conge noti
fie tardivement, c'est-a-dire moins de sept 
jom's avant !'expiration de la periode d'es
sai, serait comme tel « inoperant JJ, en ma
niere telle qu'au contrat primitivement 
conclu a l'essai se snbstituerait autoinati
quement, a partir de la date fixee pour 
!'expiration de la periode d'essai, un con
trat definitif a duree indeterminee, auquel 
il ne peut t\tre mis fin. que << moyennant 
un preavis de six semaines JJ, qu'en effet, 
un conge qui, comrne en l'occurrence, ne 
serait irregulier qu'en raison de l'insuf
fisance de la duree de son delai, n'est 
point en soi « inoperant JJ, mais entraine 
simplement pour la partie dont il emane 
!'obligation de payer it l'autre, conforme
ment a l'article 20 precite des lois coer
donnees, « une indemnite egale au traite
ment en com·s correspondant, soit a Ia 
duree du delai de preavis, soit a la partie 
de ce delai restant a courir JJ; d'oil il suit 
qu'en l'espece la demanderesse etait tout 
au plus redevable d'une indemnite egale a 
sept jours de traitement : 
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Attendu qu'il ressort de la sentence ·at
taquee que la demanderesse a ete engagee 
comme employee par le defendeur, que 
sa remuneration mensuelle s'elevait a 
5.500 francs, et que le contrat contenait 
line stipulation d'engagement a l'essai 
pour une periode de trois mois, prenant 
cours le 3 octobre 1960; 

Attendu que la periode d'essai prenait 
done fin le 2 janvier 1961 a minuit; 

Attendu que la. sentence reHwe que « le 
4 janvier 1961, le demandeur (ici defen
deur) trouvait dans sa boite de bureau 
une lettre datee du 2 janvier 1961, !'infor
mant que la defenderesse (ici demande
resse) renon!;ait a son emploi >>; qu'i.l ne 
resulte toutefois d'aucune constatation de 
la sentence que cette lettre n'a ete deposee 
chez le d~fendeur qu'apres !'expiration de 
la periode d'essai; 

Que la sentence admet enfin que !'alle
gation de la demanderesse suivant la
quelle « la greve postale qui existait a ce 
moment rendait vain l'envoi d'une let
tre recommandee » pent 1'\tre exacte; 

Attendu que'" pour decider que le defen
deur a droit a une indem:i:tite de conge 
egale a six semairies d'appointements, la 
sentence se fonde uniquement ·sur ce que 
la demanderesse « n'a pas respecte 'Ie pre
avis de sept jom·s et que le conge notifie 
le 2 janvier 1961 est tardif et inoperant »: 
qu'elle en deduit « qu'un contrat a duree 
indeterminee est ne )) et que, par conse
quent, ce contrat ne pouvait etre resilie 
par la demanderesse que moyennant le 
preavis prevu par l'article 15, 3°, des lois 
relatives au contrat d'emploi, COOl'donnees 
le 20 juillet 1955 ; 

Attendu que le contrat d'emploi conte
nant un engagement a l'essai ne prend 
pas fin de plein droit a !'expiration de la 
periode, conventionnelle ou legale, de 
l'essai; 

Attendu que !'article 3 des lois coordon
nees relatives au contrat d'emploi dis
pose : « ... la duree de l'essai convenu ne 
peut etre inferieure a un mois ni depasser 
trois mois. Dans ces limites, chacune des 
parties peut y mettre fin a tout moment, 
moyennant un preavis de sept jours »; 

Attendu toutefois qu'il resulte de l'arti
cle 20 desdites lois que le legislateur ne 
frappe pas de nullite le preavis qui n'est 
irregulier qu'en raison de l'insuffisance de 
la duree du delai; 

Que la sanction est !'obligation, pour la 
partie qui donne pareil preavis, de payer 

a l'autre une indemnite. egale aux appoin
tements et avantages correspondant a la 
partie du delai legal de preavis restant a 
courir; . ' 

Attendu qu'aucune disposition legale ni 
itucun principe juridique ne permettent (le 
del'oger a cette r~le en matiere de con
trat d'emploi avec clause d'e.ssai; 

Attendu que, dans ce dernier cas, mais 
a la condition toutefois que le preavis 
n'ait pas ete donne pour une da'te poste~ 
rieure a !'expiration de la periode d'esi:iai 
et que l'employe n'ait pas continue. a 
~;~rester ses services apres cette periode, 
l'irregularite du preavis, quant a la duree 
de son delai, eritraine uniquement le ~;~aye
ment d'une indemnite egale a la remune
ration correspondant, soit it :ia: duree du 
delai de ~;~reavis prevu par !'article 3 pre
cite, soit a la partie de· ce delai restant il 
courir; 

Attendu, des lors, qu'ayant admis ·que 
la notification du conge a:vait ete fait'e 
avant l'ex~;~iration de la periode d'essa'i 
et n'ayant pas releve ·que. la demande
resse aurait donne un preavis pour une 
date posterieure au 2 janvier 1961.ni que 
celle-ci aurait continue,, apres cette date, 
a prester ses services au defendeur, la 
sentence ne pouvait Iegalement decider 
que le contrat liant les parties etait de
venu definitif et que la demanderesse ne 
pouvait y mettre fin que moyennant un 
preavis d'un mois et demi; 

Qu'en fondant sa decision sur les mo~ 
tifs qu'il enonce, le juge a viole les arti
cles 3 et 20 des lois coordonnees relatives 

, au contrat d'emploi, vises au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes de Nivelles, chambre 
pour employes. 

Du 18 avril 1963. - 1r• ch. - Pr68. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet.- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Faures et De Bruyn. 
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,1"" CH. - 18 avril 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN SOUTENAN'l' QUE LE JUGE 
s'EST FONDE SUR UNE DISPOSITION LEGALE 
DETERMINlEE. - DECISION NON FONDEE SUR 
CETTE DISPOSITION. - J'lfOYENT :lo-IANQUANT EC'i 
FAIT. 

Manq1w en fait le ·moyen qui souUent que 
le j1tge a fonite sa cleaision s1w le dect·et 
du 14 decembre 1810, contenant t·egle
ment s1w l'emercice de la pt·otession 
d'avocat, alors qtte la decision n'est pas 
fondee sur ce decret (1). 

(DE BUCK, C. GILMANT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'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 97 de la Constitution, 
1382 du Code civil et du decret du 14 de
cembre 1810 contenant reglement sur 
l'exercice de la profession d'avocat et la, 
discipline du barreau, en ce que, alOl'S 
que, par voie de conclusions, le deman
deur a sollicite des dommages et inter~ts 
sur la base de !'article 1382 du Code civil, 
la cour d'appel motive son arr~t en se 
basant sur une legislation tout a fait dif
ferente, en l'espece : le decret du 14 de
cembre 1810 : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non critiquees de l'arr~t attaque que Ies 
agissements, que le demandeur impute ·a 
faute au defendeur pour poursuivre a sa 
charge la reparation du dommage qu'il 
pretend avoir subi, sont relatifs a !'exe
cution par le defendeur de sa mission 
d'avocat conseil du demandeur; 

Attendu qu'appelee a constater !'exis
tence, dans le chef du defendeur, de fau
tes entrainant la responsabilite civile de 
celui-ci envers le demandeur, la cour 
d'appel constate que « le decret du 14 de
cembre 1810, qui a organise les barreaux 
et qui regit toujours le statut des avocats, 
n'a pas precise l'etendue et la nature de 
la responsabilite qu'ils peuvent encourir 
vis-a-vis de leurs clients ll ; 

(1) Cons. cass., 20 decembre 1954 (BttU. et 
PASIC., 1955, I, 390). 

Que, recherchant ensuite la nature l"t 
l'etendue de cette responsabilite, la cour 
d'appel, sans se referer au decret precite, 
considere que le lien qui unit l'avocat il 
son client constitue un contrat sui gene
t·is, dont elle definit la portee; 

Qu'il s'ensuit que, contrairement a ce 
qu'affirme le moyen, le dispositif de !'ar
ret n'est point fonde sur le decret tlu 
14 decembre 1810 et que le moyen manque 
en fait; 

(Le stwpltts sans intet·et.) 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux depens. 

Du 18 avril 1963. - Ire ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 

1"6 CH. - 19 avril 1963. 

TRIBUNAUX. MATIERE REPRESSIVE. 
- JURIDICTION CORRECTIONNELLE OU DE PO
LICE, - INFRACTION CONTINUE. - CITATION 
VISANT LES FAITS JUSQU' A UNE DATE DlETER
MINEE. - POUVOIR DU JUGE DE STATUER 
SUR DES FAITS POSTERIEURS. - CONDITIONS. 

Le juge saisi, en matiere correctionnelle 
o1t de police, de faits commis jusqu'1i 
une elate detet·min~e et formant une in
fraction continue, ne peut statuer sm· 
des faits posterieurs de meme nature 
que si !'infraction a effectivement ete 
commise, ou a ci tout le mains commence 
a se commettt·e, att plus tard a la date 
mentionnee dans la citation, ou si le 
prevetHt comparait volontairement 
q·1tant a1tm faits posterie1trs. 

(VAN GEER'J'RUYDEN, C. VILLE D'ANVERS.) 

ARR~. 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 360 dudit code, 
65, 551, 7°, du Code penal, 1319, 1320, 1322 

. du Code civil, 727 clu Code des reglements 
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communaux de police de la ville d'Anvers 
du 11 avril 1921, en ce que l'arret con
damne le demandeur au payement des 
frais de demolition de son immeuble, exe
cutee d'office par la defenderesse le 19 no
vembre 1957 sur la base de l'article 728 du 
Code des reglements communaux de po
lice de la ville d' Anvers et en vertu de 
l'arrete du bourgmestre du 4 juin 1957, au 
motif que l'article 1~" de cet arrete ordon
nait au demandeur de demolir la fa(;ade 
de son immeuble immediatement apres la 
notification dudit arrete, que celui"ci lui 
a ete notifie le 17 juin 1957 et que, le de
mandeur ayant, le 18 novembre 1957, ne
glige de demolir l'immeuble, Ia defende
resse fut obligee de faire proceder elle
meme a partir du 19 novembre 1957 aux 
travaux necessaires, et en ce que, pour en 
decider ainsi, nonobstant le fait que le 
demandeur, cite apres le 19 novembre 1957 
par le ministere public devant le tribunal 
de police d'Anvers, avait ete acquitte par 
jugement du 10 decembre 1957, coille en 
force de chose jugee, au motif que n'etait 
pas etablie la prevention d'avoir a An
vers, « comme il a ete constate Ie 5 juillet 
1957, en contravention a !'article 551, 7°, 
du Code penal, neglige ou refuse de don
ner suite a !'arrete du bourgmestre d'An
vers, a lui notifie le 17 juin 1957, de repa
rer ou de demolir des edifices mena(;ant 
ruine ll, l'arret attaque declare que !'auto
rite de chose jugee attachee a ce jugement 
ne concerne que les faits tels qu'ils ont 
ete qualifies dans la prevention comme 
ayant ete constates le 5 juillet 1957, et ne 
s'etend pas a l'eventuelle inexecution des 
dispositions de !'arrete du bourgmestre 
du 4 juin 1957 par le demandeur apres le 
5 juillet 1957, dont le tribunal de police, 
qui ne statuait que sur les faits qui 
avaient ete constates jusqu'au 5 juillet 
1957, n'avait nullement a connaitre, de 
sorte que le juge civil, sans violer l'au
torite de Ia chose jugee attachee a ce ju
gement, pouvait statuer sur l'applicabilite 
dudit arrete en raison de son inexecution 
par l'appelant le 18 novembre 1957, alors 
que !'infraction, prevue par !'article 551, 
7°, du Code penal, d'avoir neglige ou re
fuse d'obeir a !'arrete du bourgmestre (]U 

4 juin 1957 qui aurait ete notifie au de
mandeur le 17 juin 1957 et qui lui enjoi
gnait de proceder immediatement, apres 
la notification de cet arrete, a la demoli
tion de l'immeuble, constitue une infrac
tion continue, et que le tribunal de police 
avait a connaitre des faits de la preven-

tion sans etre limite par la date de leur 
pretendue constatation, de sorte que l'ac
quittement, aussi bien qu'une condamna
.tion a une peine, du chef de Ia prevention 
mise'a charge du demandeur, couvrait U!
galement et s'etendait a tons les faits de 
refus ou de negligence jusqu'a 1a pronon
ciation du jugement repressif, que le juge
ment du 10 decembre 1957 du tribunal 1le 
police a done autorite de chose jugee erga 
omnes, qu'a cette date le demandeur 
n'avait ni. refUse ni neglige d'obeil' a I' ar
rete du bourgmestredu 4 juin 1957 qui lui 
aurait ete notifie, soit que cet arrete ne 
ffit ni regulier ni obligatoire, soit qu'il 
n'efit pas ete notifie au demandeur, soit, 
au c'as ou l'arrete aurait ete regulier et 
notifie, que le demandehr n'eilt pas re
fuse on neglige d'y obeir; d'ou il resulte 
que l'arret attaque, en decidant le con
traire, a meconnu la foi due a ce juge
ment et l'autorite de la chose jugee qui y 
etait attachee erga omnes, meme vis-a-vis 
du juge civil : 

Attendu que le jugement du 10 decem
bre 1957 du tribunal de police d' Anvers 
acquitte le demandeur de la prevention 
d'avoir,, suivant les termes de la citation, 
« a Anvers, ainsi qu'il a ete constate le 
5 juillet 1957, en contravention a !'arti
cle 551, 7°, du Code penal, neglige ou re
fuse d'obeir a la sommation faite par 
l'autorite administrative, - arrete du 
bourgmestre d'Anvei·s a lui notifie' le 
17 juin 1957' - de reparer ou de demolir 
des edifices mena(;ant ruine ll ; 

Attendu, d'une part, qu'en considerant 
que cette citation n'avait saisi le juge de 
police que des faits, constitutifs de !'in
fraction continue, commis jusqu'au 5 juil
let 1957, l'arret attaque n'a pas interprete 
cet acte dans un sens inconciliable avec 
ses termes; qu'il n'a done pas davantage 
viole la foi due au jugement du 10 de
cembre 1957; 

Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
pas des pieces produites que Ie deman
deur aurait comparu volontairement, de
vant le tribunal de police saisi de cette 
poursuite, pour etre juge du chef de faits 
de meme nature commis posterieurement 
au 5 juillet 1957 ; 

Attendu que la citation qui impute au 
prevenu nne infraction continue commise 
jusqu'a une date determinee ne saisit le 
tribunal de faits de meme nature even
tuellement perpetres apres cette date que 
si !'infraction a effectivement ete commise 
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ou a, tout au moins, commence a se con;~.
mettre, a ladite date; 

Attendu qu'en decidant que le jugement 
du 10 decembre 1957 n'a pas statue sur des 
faits posterieurs au 5 juillet 1957., l'arr~t 
n'a done pas meconnu l'autorite de la 
chose jugee qui s'attache a ce jugement; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

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

Du 19 avril 1963. - 1"" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. - Pl. MM. Pirson et Van Ryn. 

1ra CH. - 19 avril 1963. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, - RESPON

SABILITE PESANT SUR LA PERSONNE QUI A LA 

GAR~E JURIDIQUE DE L'ANIMAL.- NoTION. 

La personne qui, en vertt~ de l'article 1385 
du Oode civil, est responsable du darn
mage cause pa1· un animal est celle qt~i, 
au moment du dommage, a la garde jt~
ridique ou la ma'itrise de l'animal, c'est
a-dire le pouvoir non subordonn6 de di
rection et de surveillance (1). 

(BOTTU, C. VAN AU'l'GAERDEN 

ET VANDEPUT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la v.lolation des articles 1385 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate en fait que la 

(1) Cass., 8 novembre 1956 (B,ll. et PASIC., 

1957, I, 251) et la note 1; cons. cass. fr., 
20 juillet 1957 (Gaz. ,z, palais, 1957, II, 204) et 
2 mars 1962 (J,r. Ol. Period., 1962, II, 12668) ; 
DE PAGE, ComplB?nent, vol. II, no 1012; MA

ZEAun et TuNc, Responsabilite civile, t. II, 
nos 1080 e~ suiv. 

vache, dont le demandeur etait le proprie
taire, avait blesse le second defendeur, au 
moment ou le premier defendeur etait, 
dans l'exercice de sa profession de vete
rinaire, occupe a donner ses soins a !'ani
mal., et apres a voir releve que « lorsqu'il 
etait occupe a soigner la vache, le pre
mier defendeur avait la direction des 
soins et exer(;ait le pouvoir de fait sur 
!'animal ll, I'arrH attaque a decide que le 
premier defendeur « n'exer(;ait ce pouvoir 
de fait qu'au seul avantage du demandeur 
qui, au coursi du traitement de !'animal, 
etait represente par son epouse, laquelle 
avait elle-m~me choisi les aides du vete
rinaire ll et que « le demandeur n'avait 
pas ainsi transfere la garde juridique au 
premier defendeur, qui d'ailleurs n'avait 
jamais eu la jouissance de la vache ll et a, 
par ces motifs, decide que le responsable 
des consequences dommageables de !'acci
dent sur la base de !'article 1385 du Code 
civil etait, non le premier defendeur, 
mais le demandeur, et a condamne celui
ci a payer au second defendeur une in
demnite provisionnelle, alors que, pre
miere branche, ayant releve en fait, d'une 
part, que le demandeur avait transfere 
l'exercice du .pouvoir de fait sur !'animal 
au premier defendeur, qui etait veteri
naire et qui, d'apres les constatations non 
contestees du premier juge, avait ete ap
peie, comme veterinaire, par le demandeur 
pour donner ses soins a !'animal, et, 
d'autre part, qu'au moment ou il etait 
occupe a donner ses soins, le premier de
fendeur avait ~a direction de ces soins et 
exer(;ait Ie pouvoir de fait sur !'animal, 
le juge du fond ne pouvait plus legale
ment decider que le demandeur n'avait 
pas transfere la garde juridique de la 
vache au premier defendeur, et que, 
comme proprietaire de Ia vache, Ie de
mandeur devait neanmoins ~tre rendu res
ponsable des consequences dommageables 
de !'accident cause par !'animal (violation 
de !'article 1385 du Code civil), alOl'S que 
!'article 1385 n'exige pas que, pour ~tre 
responsable du dommage cause par !'ani
mal, celui qui exerce le pouvoir de fait 
sur !'animal et qui n'agit ni comme pre
pose du proprietaire, ni pour Ie compte de 
celui-ci, exerce en outre le pouvoir de 
fait a son avantage exclusif, en ce sens 
qu'il devrait a voir la « jouissance ll de 
!'animal; alors que, seconde branche, il 
est a tout Ie moins contradictoire de con
stater, d'une part, que c'etait dans I'exer
cice de sa profession de veterinaire que le 
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premier defendeur etait occupe a donner 
ses soins a I' animal et., d'autre part, qu'il 
n'agissait qu'au benefice du proprietaire 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), que la profession de veterinaire ne 
s'exerce pas gratuitement mais consiste a 
soigner des animaux contre payement 
d'honoraires, qu'il resulte des lors des 
constatations m{\mes de l'arr{lt qu'en soi
gnant et traitant l'animal le premier de
fendeur agissait dans son propre inter{lt, 
alors qu'a tout le moins d'apres les termes 
de l'arrH il est impossible de discerner 
si le juge du fond a entendu decider en 
fait que le veterinaire avait gratuitement 
donne ses soins a la vache, ou s'il a en
tendu deCider en droit que, le premier 
defendeur eil.t-il exerce normalement !'la 
profession en soignant l'animal contre 
payement d'honoraires, il faudrait nean
moins considerer qu'il n'a agi que dans 
le seul interH du proprietaire ; que cette 
imprecision des motifs de l'arr{lt met la 
cour dans l'impossibilite d'exercer son 
contr<lle sur la legalite de la decision et 
equivaut ainsi a l'absence des motifs exi
ges par I' article 97 de la Constitution; le 
second, pris de la violation des arti
cles 1385 du Code civil et 97 de la Conflti
tution, en ce que, apres avoir constate 
que le demandeur, proprietaire de la va
che qui a cause le dommage, etait, au 
com·s du traitement, represente par son 
epouse, qui avait elle-m{lme choisi Ies ai
des du veterinaire, l'arr{\t a decide que 
le demandeur << n'avait pas ainsi transfere 
la garde juridique de la vache au veteri
naire >>, alors que, premiere branche, 
<l'apres les termes de l'arr{lt il est impos
sible de .discerner si le juge du fond a en
tendu de<luire de la presence de l'epouse 
du demandeur que le veterinaire n'exer
!;ait pas la garde juridique de la vache, 
ou s'il a entendu decider que le proprie
taire devait {ltre presume avoir transfere 
a son epouse ses propres droits sur l'ani
mal, ou, encore, s'il a entendu decider en 
<lroit que l'epouse exer\;ait les droits du 
proprietaire en vertu du mandat tacite de 
la femme mariee, ou, enfin, s'il a entendu 
decider que la presence de l'epouse etait 
en soi de nature a etablir que le veteri
naire n'avait pas agi dans son propre in
ter{lt; al01·s que, deuxieme branche, il 
eta~t a tout le moins contradictoire, d'une 
part, de constater qu'en sa qualite de ve
terinaire, le premier defendeur avait la 
direction des soins et exer\;ait le pouvoir 
de fait sur l'animal et, d'autre part, de 

d~cider que l'epouse du demandeur avait 
la garde juridique de l'animal, al01·s que 
cette imprecision et cette contradiction 
<les motifs equivaut au defaut des motifs 
tels que les exige l'article 97 de la Consti
tution; alors que, troisieme branche, 
m{lme si au com·s des soins donnes a l'ani
mal le demandeur etait represente par 
son epouse et avait ainsi choisi les aides 
du veterinaire, cette representation et ee 
choix n'excluaient pas que, d'apres les 
constatations m{\I!les de l'arr{lt, le premier 
defendeur exer!;ait comme veterinaire le 
pouvoir de fait sur l'animal, ce qui,, 
d'apres l'article 1385 du Code civil, suffi
sait a le rendre responsable du dommage 
que l'animal a cause (violation de !'arti
cle 1385) : 

Attendu qu'en relevant que le premier 
defendeur n'a, comme veterinaire, agi 
qu'a l'avantage du demandeur, l'arr{lt en
tend, non qu'il a exerce sa profession gra
tuitement, ou que ses honoraires n'ont pas 
constitue pour lui un profit, mais que le I 
demandeur seul jouissait des avantages 
que pouvait procurer l'animal; 

Attendu que la circonstance que, au 
cours des soins donnes par le premier de
fendeur a l'animal, le demandeur etait 
« reste represente par son epouse », qui 
avait m{lme choisi les aides du premier 
defendeur, est retenue par l'arret pour en 
deduire que le demandeur n'avait pas 
transfere la garde juridique de l'animal 
au premier defendeur; 

Que le premier moyen, en sa seconde 
branche, et le second moyen, en sa pre
miere branche, manquent en fait; 

Attendu que si l'activite professionnelle 
du veterinaire peut avoir pour effet de 
faire passer du proprh'\taire au praticien 
qui applique le traitement la garde juridi
que de l'animal, encore le transfert de 
cette garde n'est-il realise que par le 
transfert effectif entre ces m{lmes person
nes, pour le temps de ce traitement, de !a ~ 
pleine maitrise de l'animal, c'est-a-dire dn 
pouvoir non subordonne de direction et de 
surveillance ; 

Attendu, des lors, que la constatation 
que le premier defendeur avait la direc
tion des soiris a donner a l'animal, ainsi 
que le pouvoir de fait sur celui-ci, ne fai
sait pas obstacle a ce que l'arr{lt decide 
q_ue la garde juridique de l'animal n'avait 
pas ete transferee au premier defendeur 
et que, partant, le demandeur, qui n'avait 
pas cesse d'exercer cette garde, etait res-
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ponsable du dommage cause par ledit ani
mal· 
Q~e Ie premier moyen, en sa premiere 

branche, et le second moyen, en sa troi
sieme branche, manquent en droit et que 
le second moyen, en sa deuxieme branche, 
manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demancleur aux depens. 

Du 19 avril 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general.. -
Pl. MM. Struye, Faures et Van Leyn
seele. 

l"" CH. - 19 avril 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. -MOYEN NOUVEAU. - DEMANDEUR 
ALLEGUANT QUE LE JUGE A DECIDE ~ TORT 
QU'UNE DISPOSITION LEGALE N'ETAIT PAS AP
PLICABLE. - ALLEGATION FONDEE SUR UNE 
DISPOSITION LEGALE NON INVOQuEE DEVANT LE 
JUGE. -MOYEN NON NOUVEAU. 

2° PENSIONS. - PENSIONS CIVILES. - EM
PLOYE DE LA REGIE DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES. - PENSION DE RETRAI'l'E, -
LOI DU 21 JU!LLET 1844. 

1° Ne propose pas un rnoyen nouveau le 
dernan(lem· qtti aUegtte, en se fondant 
sur tme disposition legale non invoquee 
devant. le juge du fond, que celtti-ci a 
decide a tort que la .disposition legale, 
invoqttee devant lui, n'etait pas applica
ble. 

2o Le regirne des pensions de retraite des 
ernployes de la Regie des telegraphes ct 
des telephones est celui qui est etabli 
par la loi du 21 juillet 1844 sur les pen
sions c·tviles et ecclesiastiqttes. 

(JULT, C. D'HONDT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu en clegre d'appel, le 1er decembre 
1961, par le tribunal de premiere instance 
de Bruxelles ; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 1er, specialement alinea 1~r, et 
45 de la loi generale du 21 juillet 1844 sur 
Ies pensions civiles et ecclesiastiques, le
dit article 45 tel qu'il a ete successivement 

modifie par l'article 10 de la loi du 2 aout 
1955 portant perequation des pensions de 
retraite et de survie, et par Particle 7, 
§ 28-3, de la loi du 30 avril 1958 relative 
aux droits et devoirs respectifs des epoux, 
1•r et 33 de la loi du 12 juillet 1957 relative 
a la pension de retraite et de survie des 
employes, ledit article 1er tel qu'il a ete 
modifie par l'article 1•r de la loi du 22 fe
vrier 1960 portant modification de la loi 
du 12 juillet 1957 relative a la pension cle 
retraite et de survie des employes, 1•r et 
33 de I' arrete royal du 30 juillet 1957 ,por
tant reglement general du regime de re
traite et de survie des employes, 1•r et 2~ 
de la loi du 19 juillet 1930 creant la Regie 
des telegraphes et des telephones, 2, . 3, 5 
et 6 de l'arr~te royal du 11 octobre 1930 
concernant les pensions de retraite et se
com·s alloues au personnel de la Regie 
des telegraphes et des telephones, et 97 de 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a deboute le demandeur de son 
action tendant a recluire au tiers de la 
pension qui lui est allouee comme emp~oye 
pensionne de Ia Regie des telegraphes et 
des telephones, l'autorisation accordee i\ 
la defenderesse, par application de !'arti
cle 218 du Code civil, de percevoir men
suellement la somme de 5.500 francs sur 
le salaire du demandeur et a, en outre, 
condamne celui-ci aux depens aux motifs 
que la situation de la defenderesse ne 
s'est pas modifiee, que le demandeur invo
que en vain l'article 45 de la loi du 21 juil~ 
let 1844 pour. soutenir qu'il ne peut lui 
~tre retenu plus d'un tiers de sa pension, 
cette loi ne lui etant pas applicable, J)arce 
que sa pension est regie par la loi du 
12 juillet 1957 et au motif que l'article 33 
accorde a l'epouse du pensionne separee 
de fait un droit administratif direct a h 
moitie de la pension, tandis que l'autori
sation precedemment accordee portant sur 
5.500 francs par mois n'atteint m~me pas 
la moitie de la pension, alors que, d'apres 
l'article 2 de l'arr~te royal du 11 octobre 
1930, ces pensions sont etablies a !'inter
vention du departement des postes, tele
graphes et telephones, d'apres les regles 
admises pour le personnel de ce departe
ment; alors qu'il en resulte que ces pen
sions sont reglees par la loi generale du 
21 juillet 1844 et non par la loi du 12 juil
let 1957, et alors que, partant, le deman
deur etait fonde a demander !'applica
tion de l'article 45 de ladite loi du 21 juil
let 1844, article qui, relativement aux 
pensions reglees par cette loi, porte qu'el
les ne peuvent ~tre saisies et ne sont ces-
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sibles que jusqu'a concurrence d'un tiers 
pour les pensions alimentaires prevues 
aux articles 203, 205 et 218 du Code civil; 

Sur la fin de non-recevoir, deduite rle 
ce que le moyen est nouveau, la loi du 
19 juillet 1930 et !'arrete royal du 11 octo
bre 1930 n'ayant pas ete invoques devant 
le juge du fond : 

Attendu que devant le juge du fond le 
demandeur a soutenu que sa pension etait 
regie par la loi du 21 juillet 1844; 

Attendu que c'est a l'appui de la meme 
pretention que le moyen invoque la loi •lu 
19 juillet 1930 et !'arrete royal du 11 octo
bre 1930; 

Attendu que n'est pas nouveau le moyen 
qui fonde sur une disposition legale non 
invoquee devant le juge du fond une pre
tention soumise a celui-ci et rejetee par 
M; . 

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

Sur le moyen : 
Attendu que !'article 21 de la loi du 

19 juillet 1930 creant la Regie des telegra
phes et des telephones dispose : « Les re
gles en vigueur a !'administration des te
legraphes et des telephones a la date de 
la presente loi restent d'appiication au 
personnel de la regie )) ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 22 
de cette loi, la Regie des telegraphes et 
des telephones assure, dans les conditions 
a determiner par arrete royal, des pen
sions de retraite et des secours a ses 
agents, a leurs veuves et orphelins ; 

Attendu que, d'apres !'article 2 de !'ar
rete royal du 11 octobre 1930 concernant 
les pensions de retraite et secours alloues 
au personnel de la Regie des telegraphes 
et des telephones, les pensions de retraite 
allouees aux agents de la regie sont eta
blies a ]'intervention du departement des 
postes, des telegraphes et des telephones 
d'apres les regles admises pour le per
sonnel de ce departement; 

Attendu que la loi du 21 juillet 1844, 
etant applicable au personnel du departe
ment des postes, des telegraphes et des te
lephones, etait applicable en l'espece, Je 
demandeur etant un ancien employe de la 
Regie des telegraphes et des telephones ; 

Attendu que !'article 45 de ladite loi, tel 
qu'il a ete modifie par !'article 19 de 1a 
loi du 2 aotlt 1955 et par !'article 7, § 28-3, 
de la loi du 30 avril 1958, porte notam
ment que les pensions ne peuvent etre sai
sies et ne sont cessibles que jusqu'a con
currence d'un tiers pour les pensions ali-

mentaires prevues aux articles 203, 205 et 
218 du Code civil; 

Attendu qu'en decidant que l'autorisa
tion fondee sur !'article 218 du Code civil 
et donnee a l'epouse du demandeur a l'effet 
de percevoir une partie des revenus de ce
lui-ci, pent porter sur la moitie de la pen
sion, conformement a la loi du 12 juillet 
1957 relative a la pension de retraite et de 
survie des employes et a !'article 33 de 
l'arrete royal du 30 juillet 1957 portant 
reglement general du regime de retraite 
et de survie des employes, et en donnant 
l'autorisation de percevoir cette pension a 
concurrence de plus du tiers de son mon
tant, le jugement a viole les dispositions 
indiquees au moyen; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en taut qu'il statue sur le fondement 
de l'appel du demandeur, sur celui de 
l'appel incident de la defenderesse dans 
la mesure oil cet appel incident est de
clare recevable, et sur les depens ; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause., ainsi limitee, de
vant le tribunal de premiere instance de 
Louvain, siegeant en degre d'appel. 

, Du 19 avril 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Oonol. oonf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. De Bruyn et Ansiaux. 

2• CH. - 22 avril 1963. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - lNCAPACITE 
DE TRAVAIL. - NATURE DU DOMMAGE. 

En cas d'accident du travail entrainant 
tme incapacite de travail, le dommage 
subi pa1· la victime consiste non dans !a 
porte dtt salaire qtt'elle gagnait au mo
ment de l'accident mais dans la dimin·u
tion de sa capacite de travail (1). 

(L~N HYFTE, C. TOUSSEIN; SOOI!ItTE ANONY~fE 
LA ROYALE BELGE, C. VAN HYFTE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 

(1) Cass., 13 avril 1959 (Bull. et PAsrc., 1959. 
I, 803) et la note. 
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le 20 mars 1962 par la cour d'appel t1e 
Gand; 

I. Quant au pourvoi clu demancleur Van 
Hyfte: 

Attendu que l'arret attaque statue uni
quement sur les interets civils; 

Que le clemandeur n'invoque aucun 
moyen; 

II. Quant au pourvoi de la clemande
resse «.La. Royale Beige ll : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 19 des lois coordonnees 
sur les accidents du travail (arrete royal 
du 28 septembre 1931), 97 de la Constitu
tion; 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de 
la foi due a la citation noti:fiee par la cle
manderesse le 21 mai 1959 et a ses con
clusions devant la cour d'appel, en ce que 
l'arret attaque, d'une part, a declare non 
fondee l'a:ction de la demanderesse, qui 
comme assureur-loi etait subrogee dans 
les droits de la_ victime de !'accident du 
travaillitigieux contre le defendeur; tiers 
responsable, dans la mesul:e des indem
nites payees, . au motif que, << puisque la 
victime ne serait pas en droit d'intenter 
une action clistincte du chef de dommages 
materiels resultant de la perte de salaire, 
l'assm~eur"loi, subroge aux clroits de la 
victime, ne le peut davantage ll, et, d'autre 
part, a neanmoins octroye a la victime 
une indemnite du chef de dommages ma
teriels en raison d'incapacite de travail; 
troisieme branche, alors que, les juges de
cidant qu'aucun dommage n'est ne en 
raison de la perte de salaire, mais admet
tant neanmoins qu'un certain dommage 
materiel est ne clans le chef de la victime 
en raison de son incapacite de travail et 
que ce dommage (( devrait etre repare 
dans le chef de la victime ''• l'arret atta
que ne pouvait legalement rejeter l'action 
de la demanderesse qui etait subrogee 
dans les droits de la victime et qui exer
!:ait ceux-ci, action par laquelle elle re
clamait, non point des indemnites du chef 
de perte de salaires, mais uniquement le 
remboursement des inclemnites du chef 
d'incapacite de travail (violation de !'ar
ticle 19 des lois coordonnees sur les acci
dents du travail) : 

Attendu que l'arret constate que l'action 
exercee par la demancleresse en sa qualite 
d' « assureur-loi ll tend au rembourse
ment : 1 o du solde des frais medicaux 
exposes par elle, 2° des indemnites 
qu'elle paya a Ia victime en raison de 
l'incapacite partielle et temporaire de tra-

va.il et clu capital constitue pour le paye
ment de Ia rente octroyee a la victime en 
raison de l'incapacite permanente de tra
vail; 

Que, ce faisant, l'arret constate claire
ment que l'action de la demanderesse tend 
notamment au remboursement, non d'in
clemnites pour perte de salaire, mais d'in- ' 
demnites et de capital clu chef cl'incapa
cite de travail; 

Attendu que l'arret rejette comme non 
fonclee !'action de la demanderesse, en 
tant qu'elle poursuit le remboursement 
des inclemnites pour incapacite partielle 
et temporaire de travail depuis le 18juil
let 1955 et du capital constitue pour le 
payement de Ia: rente, au motif que la de
ma!lderesse, en tant que subrogee aux 
droits de Ia victime ne peut faire valoir 
d'autres droits que' ceux que la victime 
elle-meme ~urait pu faire valoir d'apres 
Ie droit commun et que, puisque Ia victime 
ne prouve pas avoir subi une-perte quel
conque de salaire apres Ie 18 jumet. 1955, 
elle ne 'serait pas en droit d'exercer nne 
ti.ction distincte du chef d'un domni.age 
materiel decoulant de la perte de salaire, 
tandis que le dommage resultant du fait 
que l'incapacite permanente de travail 
rend l'exercice de son activite profession
neUe plus malaise devrait etre repare 
dans le chef de la victime en meme temps 
que le dommage moral; 

Attendu que !'arret constate, d'autre 
part, que Ia victime est atteinte a la suite 
de !'accident d'une incapacite permanente 
de travail de 10 p. c. et que cette atteinte 
a son integrite physique a fait na!:tre un 
dommage materiel qui se confond avec lc 
dommage moral, meme si la victime ne 
subit aucune perte de revenus; 

Que l'arret fixe em aequo et bono a 
75.000 francs le dommage materiel subi 
par Ia victime, dont il constate qu'il est 
constitue par le dommage non repare du 
chef d'incapacite totale et temporaire de 
travail (jusqu 'au 18 juillet 1955), et, en 
outre, par ladite atteinte a son integrite 
physique; 

Qu'il s'ensuit que Ia somme de 75.000 fr._, 
allouee a la victime du chef de dommage 
materiel, est a tout le moins partiellement 
octroyee en raison du dommage materiel 
consistant dans l'atteinte a son integrite 
physique, resultant de l'incapacite perma
nente de travail de 10 p. c. que Ia victime 
subit ensuite de l'accident; 

Attendu qu'en cas d'accident du travail, 
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le dominage ne consiste pas dans la perte 
du salaire que la victime percevait ante
rieurement, mais dans la diminution de 
sa capacite de travail; 

Que, par l'action subrogatoire exercee 
contre le tiers responsable, l'assureur-loi 
peut obtenir le remboursement des indem
nih~s forfaitaires qu'il a payees, dans la 
mesure oil elles n'excedent pas le montant 
dont le tiers responsable est, suivant le 
droit commun, redevable envers la vic
time ou ses ayants droit en raison du 
domillage materiel et notamment en rai
son de l'atteinte a son integrite physique; 

Attendu que la demanderesse avait, des 
lors, droit au remboursement des indem
nites payees par elle en raison de l'inca
pacite partielle et temporaire de travail 
depuis le 18 juillet 1955 et du capital con
stitue pour le payement de la rente en 
raison de l'incapacite permanente de tra
vail jusqu'a concurrence ·au moins. de la 
partie des 75.000 francs, alloues a la vic
time, qui representait la reparation du 
dommage materiel resultant de l'atteinte 
a son integrite physique, provenant de son 
incapacite permanente de travail; 

Que, partant, l'arret, en refusant ce 
remboursement au motif que la victime 
ne prouve pas avoir subi une perte de sa
laire quelconque apres ladite date du 
18 juillet 1955, a viole l'article 19 des lois 
coordonnees sur les accidents du travail; 

Que, en tant que l'arret refuse ce rem
boursement parce que le dommage, resul
tant de ce que l'incapacite permanente de 
travail rend plus malaise l'exercice de son 
activite professionnelle, deVl'ait etre re
pare en meme temps que le dommage mo
ral dans le chef de la victime, il n'a pu 
sans contradiction, d'une part, refuser le 
remboursement litigieux parce que le 
dommage resultant de l'incapacite perma
nente de· travail « devrait etre repare en 
meme temps que le dommage moral dans 
le chef de la victime », et, d'autre part, 
allouer a la victime une somme de 
75.000 francs « du chef de dommage ma
teriel >> qui, partiellement du moins, pro
vient (( de l'atteinte a son integrite physi
que resultant de l'incapacite permanente 
de travail », dommage materiel « qui ne se 
confond pas avec le dommage moral >> ; 

Que le moyen est fonde en sa troisieme 
branche; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'exa
miner le second moyen ni les autres bran
ches du premier moyen, qui ne pourraient 
entrainer une cassation plus etendue; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi .du 
demandeur Van Hyfte; condamne celui,ci 
aux frais; et statuant sur le pourvoi deJa 
demanderesse «La Royale Beige», casse la 
decision attaquee, mais en tant seulement 
qu'elle a statue sur la partie de l'action 
de la demanderesse tendant au rembourse
ment des indemnites qu'elle a payees a la 
victime depuis le 18 juillet 1955 du chef 
d'incapacite de travail et du capital con
stitue pour le payement de la rente, qui 
lui est octroyee en raison de -l'incapacite 
permanente de travail; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con. 
damne le defendeur Van Hyfte aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 22 avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. MM. Struye et Van 
Leynseele. 

26 CH.- 22 avril 1963. 

1° ART DE GUERIR.- ORDRE DES MJEDE

CINS. - CONSEIL MIXTE D' APPEL. - COMPO· 

SITION DU SIEGE. - TIRAGE AU SORT DES 

MEMBUES M]EDECINS. - PREUVE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -PouR

vor CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL MIXTE 

D' APPEL DE L'0RDRE DES MEDECINS. - PEINE 

UNIQUE PRONONcEE POUR PLUSIEURS MANQUE

MENTS A LA DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE. 

- MoYEN NE CRITIQUANT QUE LA DECISION 

RELATIVE A UN DE CES MANQUEMENTS. -

PEINE JUST!FrEE PAR UN AUTRE MANQUE

MENT. -MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Aucune disposition legale ne prescrit 
que la sentence dtt conseil mixte d'appel 
de l'01'd1'e des medecins mentionne qtte 
les membres medecins ont ete reguliere
ment designes pa1· le so1·t parmi lcs 
membres des conseils de l'01·d1·e util-i
sant la langue de la p1·ocedure (1). 

2° Lorsqtt'une decision dtt conseil mixte 
d'appel de l'Ordre des medecins porte 
condamnation a une peine disc·iplinaire 

(1) Cons.· cass., 5 decembre 1960 (Bull. et 
PABIC., 1961, I, 363). 
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1tnique ponr pl,usieu1·s manquements a 
la deontologie protessionnelle, n'est pas 
recevable la demande de cassation ton
dee su1· 1m moyen ne concernant qu'un 
de ces manq1tements, alors que la peine 
prononcee demmwe legalement ju,stijiee 
par 1m U'lttre (1). 

(VERDONK, C. ORDRE DES MEDECINS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee,, 
rendue le 25 juin 1962 par le conseil mixte 
d'appel de l'Ordre des medecins, d'expres
sion neerlandaise; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 11 et 15 de la loi du 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des mede
cins et 97 de la Constitution, en ce que la 
decision attaquee a ete prononcee par un 
conseil d'appel compose, notamment, de 
trois medecins, sans qu'il resulte de la de
cision qu'au moins deux de ces medecins 
ont ete designes par le sort parmi les 
membres des conseils de l'Ordre utilisant 
le neerlandais, ainsi qu'il est requis par 
l'article 11, alors qu'aux termes des arti
cles 11 et 15 le conseil mixte d'appel ne 
peut valablement deliberer que si deux 
medecins ont ete designes par le sort 
parmi les membres des conseils de l'Orclre 
utilisant la langue de la procedure; que 
les termes de la decision attaquee ne per
mettent pas a la cour de contrl'iler si lu 
designation des medecins qui faisaient 
partie clu conseil de l'Ordre a ete faite 
par le sort parmi les membres des con
seils utilisant le neerlandais et que, par
taut, la decision n'apparait pas legale
ment motivee aux termes de I' article 97 d~ 
la Constitution : 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
prescrit que la decision du conseil mixte 
cl'appel de l'Orclre des medecins cloit con
tenir la mention que les medecins, qui 
faisaient partie de la chambre clu conseil 
mixte d'appel ayant eu a connaitre de la 
cause, ont ete designes par le sort parmi 
les membres des conseils de 1' ordre utili
sant la langue de la procedure; 

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

lation des articles 4 et 13 de la loi du 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins 

(1) Cons. cass., 15 janvier et 7 mai 1962 
(Bttll. et PASIC., 1962, I, 567 et 996). 

et 97 de la Constitution, en ce que la deci
sion attaquee a infiige au demandeur une 
peine disciplinaire au motif qu'il aurait 
laisse paraitre dans la presse une publica
tion contenant une reclame, alors que,, 
premiere branche, suivant la decision 
elle-meme, le demancleur avait soutenu 
« qu'il declinait toute responsabilite clans 
1:1 parution de la publication », alors que 
1~ juge du fond n'a pas nie ce fait mais 
simplement constate « qu'il n'y a pas eu 
de protestation adequate >> ; alors que ce 
motif est ambigu et laisse incertain si le 
juge clu fond a voulu decider que la res
ponsabilite clu demandeur dans la paru
tion de la publication etait etablie ou que 
sa responsabilite n'etait pas prouvee mais 
qu'il avait commis une faute par le sim
ple fait de n' a voir pas proteste; alors que 
cette ambiguite met la cour de cassation 
dans l'impossibilite d'exercer son contr(ile 
sur la legalite de la decision attaquee et 
equivaut a une absence des motifs exiges 
par l'article 97 de la Constitution; se
conae branche, al01·s que le defaut de pro
testation contre une publication dont un 
medecin n'est pas personnellement res
ponsable n'est pas une participation per
sonnelle a un fait blamable et ne constitue 
en tout cas pas une faute dans l'exercice 
ou a !'occasion de l'exercice de sa profes
sion; alors, partant, qu'aux termes de 
l'article 14 de la loi du 25 juillet 1938, le 

· conseil de l'Ordre etait incompetent pour 
sanctionner pareille negligence : 

En ce qui concerne la premiere bran
che: 

Attendu que la decision attaquee, Pn 
declarant que les deux faits reproches a 
l'appelant ont ete consicleres a bon droit 
comme ayant mis en peril l'honneur, la 
discretion, et la dignite cl'un membre de 
l'Ordre clans l'exercice ou a !'occasion de 
l'exercice de sa profession, montre, sans 
ambiguite, que le conseil mixte d'appel 
considere comme etablie la responsabilite 
du demandeur en raison de la publication 
d'un article avec photographic, publica
tion qui a ete consideree comme contenant 
une certaine reclame ; 

Attendu qu'il resulte du contexte de 1:1 
decision que !'absence de protestation ade
quate contre laclite publication n'a ete in
voquee comme motif qu'en guise de re
ponse a !'affirmation du clemancleur qu'il 
declinait toute responsabilite dans la pa
rution de la publication; 

En ce qui concerne la seconde branche : 
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Attendu qu'il resulte de la reponse a la 
premiere branche que la sanction pronon
cee n'a nullement ete infligee en raison du 
defaut de protestation adequate contre la 
publication precitee, mais bien en raison 
de la responsabilite encourue du fait de 
la parution de la publication; 

Que les deux branches du troisieme 
moyen manquent en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 4 et 13 de la loi du 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des medecins 
et 97 de la Constitution, en ce que la de
cision a infiige au demandeur la peine 
disciplinaire de l'avertissement au motif 
qu'il avait fait preuve de .negligence re
lativement a sa convocation. devant le 
conseil de l'Ordre, alors qu'il resulte de 
la procedure que cette pretendue negli
gence consistait uniquement en ce qu'il 
n'avait pas donne suite a une convocation 
devant le conseil de l'Ordre et avait ete 
abSent a la seance dU' 8 decembre 1961, 
alors que le demandeur avait soutenu eu 
conclusions que les faits etaient survenus 
comme suit : « Le.professeur Verdonk est 
formel dans sa declaration faite de bonne 
foi de n'avoir jamais, ni alors, ni ulte
rieurement, ni presentement, re~:u nne let
tre du 21 novembre 1961, emanant du doc
teur Verbraecken de Saint-Gilles au nom 
de l'Ordre on d'avoir pris connaissance .le 
!'original; ladite lettre devant contenir 
!'invitation a comparaitre le 2 decembre 
1961, le professeur Verdonkn'a jamais eu 
connaissance de cette invitation; le 1'"' de
cembre 1961 ledit docteur Verbraecken 
adressa un pretendu rappel invitant le 
professeur Verdonk a comparaitre le 8 de
cembre 1961 suivant; par suite des occu
pations ecrasantes de cette periode (re
ception des delegations etrangeres, en plus 
de tout le reste, pour !'organisation des 
prochains congres d'ete), le professeur 
Verdonk avait donne a sa secretaire mis
sion formelle de lui eviter pour tous ces 
jours et pour les jours suivants tout de
rangement et de tout reserver absolument 
jusqu'a la periode commen~:ant l'apres
midi du 10 decembre 1961, c'est d'ailleurs 
au com·s de cet apres-midi memorable que 
le professeur Verdonk, d'ailleurs comple
tement epuise, fit un rapide triage preli
minaire de la correspondance restee en 
souffrance; en fonction de cela, le profes
seur Verdonk envoie le 11 decembre 1961 
par convenance un mot d'excuse au con
seD de Gaud, excuse que, !'esprit moins 

tendu, il renouvelle le 18 du meme mois 
et exprime tout au long avec offre et de
maude d'etre mis a meme d'avoir « le plus 
rapidement possible ll personnellement 
!'occasion de donner de vive voix tous les 
eclaircissements; le premier vendredi de 
janvier 1962, le professeur Verdonk se 
rend spontanement a la reunion du conseil 
de Gand pour y presenter de cette ma
niere une nouvelle fois ses excuses et y 
fournir eventuellement tous eclaircisse
ments que l'on pourrait souhaiter, inten
tion qu'on ne lui permit pas de realis'er, 
mais qui prouve neanmoins sa bonne foi 
inalterable; il est manifeste qu'il n'existe 
en !'occurrence aucune possibilite d'arri
ver a une interpretation naturelle qui per
mette de conclure a cc negligence l>, pas da
vantage a une cc certaine >> negligence, 
etant donne que l'on ne pent nulle!llent 
(( negliger )) ce que. l'on ignore devoir 
faire >>; alm·s que la decision attaquee n'a 
pas nie ces faits mais a decide cc que la 
surcharge d'activite ne justifie pas !'atti
tude du demandeur ll, alm·s qu'il faut tou
jours supposer que des mesures adequates 
ont ete prises pour repondre a une convo
cation et qu'il avait <c en tout cas fait 
preuve d'une certaine negligence >> ; alors, 
partant, que la decision attaquee revient 
en definitive a considerer comme une ne
gligence ayant mis en peril cc l'honneur la 
discretion et la dignite d'un membre·' de 
l'Ordre dans l'exercice ou a !'occasion de 
l'exercice de la profession >> le simple fait 
cc de ne pas avoir pris de mesures adequa
tes pour pouvoir repondre a nne convoca
tion >>; alors que le conseil de discipline 
etait, des lors, incompetent pour sanction
ner ce fait; alors que la decision attaquee 
n'apparait done pas legalement motivee : 

Attendu que la sanction prononcee a ete 
infiigee en raison des deux griefs invoques 
contre le demandeur, savoir une certaine 
negligence en ne donnant pas suite aux 
deux premieres convocations devant le 
conseil provincial de l'Ordre des medecins 
et la publication d'un artlcle avec photo
graphie con tenant une certaine reclame; 

Attendu que le moyen vise uniquement 
le fait d'avoir neglige de donner suite aux 
convocations devant le conseil de l'Ordre; 
qu'il n'est pas recevable, a defaut d'inte
ret, la sanction prononcee demeurant le
galement justifiee par la constatation de 
l'autre grief, ainsi qu'il resulte de la re
ponse au troisieme moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Du 22 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
e~; Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. MM. Struye et Van 
Ryn. 

2" CH.- 22 avrill963. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - Ex
PLOIT DE NOTIFICATION DEPOSE AU GREFFE DE 
LA COUR PLUS DE DEUX :MOIS APRES L'IN
SCRIPTION DE LA CAUSE AU RilLE GENERAL.
POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi de la partie 
civilement responsable dont l'ea:ploit de 
notification a~~ defendeur n'est depose 
au greffe de la cour que plus de deua: 
mois apres le jour of~ la cause a ete in
serite au role general (1). (Code d'instr. 
crim., art. 418; loi du 20 juin 1953, arti
cle 6, § 1~r.) 

(FLIPO ET SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABI
LI'IJE LI:MITEE DASSONVILLE FRERES, C. KYNDS 
ET CONSORTS.) 

ARRfOT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi de Francine Flipo, 
dirige contre la decision sur les actions 
civiles, sauf celle exercee par Rogier 
Kynds: 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Das
sonville Freres : 

Attendu qu'en vertu de !'article 6, § 1•r, 
de la loi du 20 juin 1953, le dep6t au greffe 
de la com·, le 26 septembre 1962, des pieces 
d'ou resulte que le pourvoi a ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est dirige, 
est tardif, plus de deux mois s'etant ecou
les depnis le 13 juillet 1962, date oil :a 
cause a ete portee au rille general; 

Attendu, partant, qu'il ne resulte d'au
cune prece a laquelle la cour peut avoir 
egard que le pourvoi de la partie civile-

(1) Oass., 7 septembre 1959 (Bnll. et PASic., 
1960, I, 12); 2 avril 1962 (ibid., 1962, I, 850). 

ment responsable a ete notifie aux parties 
contre lesquelles il est dirige ; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 

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

Du 22 avril 1963. - 2" ch. - P'res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 22 avril 1963. 
1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

RlEPRESSIVE. - ALLEGATION DE FAIT SANS 
APPUI DANS LA DECISION ATTAQUEE ET LES PIE
CES DE LA PROCEDURE. - MOYEN :MANQUANT 
EN FAIT. 

2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
RJEPRESSIVE. - DROITS DE LA DEFENSE. -
MoYEN PRIS DU DEFAUT DE JONCTION D'UNE 
PIECE AU DOSSIER. - MOYEN PROPOSE POUR 
LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

3° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
lllli;pRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 
CONCLUSIONS. - MOYEN :MANQUANT EN FAIT. 

4° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- JUGEMENT D'ACQUITTEMENT.- CONDA:MNA
TION ULTERIEURE DU PREVENU, EN RAISON 
D'AUTRES FAITS. -PAS DE VIOLATION DE LA 
CHOSE JUGIEE. 

5° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND.- RESPONSABILITE 
PEN ALE D'UN PRlEVENU. - APPRECIATION EN 
FAIT. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

1° Manque en fait le moyen reposant s~w 
~tne allegation de fait sans appui dans 
la decision attaquee et les pieces de la 
procedure aua:quelles la cour peut avoir 
egard. 

2° N e peut et1·e propose pour la premiere 
fois devant la cour le moyen pris de ce 
que les droits de la defense ont ete vio
les parae qu'une piece n'a pas ete jointe 
au dossier (2). 

3° Manque en fait le moyen alleguant un 
defaut de reponse atta: conclttsions dn 
demandeur, alors qn'il ne resulte ni de 
la decision attaq~tee ni de la procedtwe 

(2) Oass., 30 avril 1962 (Bull. et PASrc., 1962, 
I, 953) ; 29 octobre 1962, supra, p. 285. 
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que le demandmtr a pris des conclusions 
devant le juge du fond (1). 

4° Ne viole pas l'autorite de la chose ju
gee par un jugement d'acquitternent 
l'arret condamnant le meme p1·evenu en 
mison d' autres faits (2). 

5° Le juge appn3cie souverainement en 
fait la responsabilite penale d'un pn3-
venu (3). 

(DEWANDELEER E'f ROTSAERT.) 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 10 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. Quant au pourvoi de L. Dewande
leer : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de Ia defense, en ce que Ie 
demandeur n'a pas eu la parole lors de 
!'instruction de la cause et que la cour ne 
sait par consequent pas s'il etait d'ac
cord sur la teneur de la plaidoirie de ses 
defenseurs, et en ce que la plainte que le 
demandeur introduisit en rapport avec 
les m~mes faits n'a pas ete jointe au dos
sier de la presente cause, bien que le pro
cureur general ait fait usage de cette 
piece a !'audience : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur ait demande la parole a !'au
dience et que celle-ci lui ait ete refusee; 
qu'aux termes de la feuille d'audience 
le prevenu comparut devant la cour d'ap
pel et y fut defendu par ses conseils; 

Attendu qu'il ne resulte pas davantage 
des pieces de la procedure que le deman
deur ait demande la jonction de sa plainte 
au dossier; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 

le dossier contient une instruction preten
dument ouverte sur plainte de l'huissier 
Vandecasteele, alors que cette plainte ne 
se trouve pas au dossier : 

Attendu que le moyen, etant nouveau, 
n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution 
en ce que l'arr~t ne rencontre pas le~ 
conclusions verbales prises par le deman-

(1) Cass., 3 septembre 1962, supra, p. 7. 
(2) Cass., 3 octobre 1955 (Bull. et PASrc., 

1956, I, 76). 
(3) Cass., 25 fevrier 1963, supra, p. 699. 

deur, relativement : 1° a la maniere ille
gale dont le jugement civil, ayant donne 
lieu aux faits,, a ete execute, 2° a !'ex
cuse legale invoquee et 3° au fait que Le 
demandeur n'apporta aucune entrave : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur ait pris des conclusions relati
vement aux questions visees au moyen; 
que, partant, celui-ci manque en fait; 

II. Quant au pourvoi de U. Rotsaert : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce qu'il n'a pas ete repon.du aux moyens 
de defense exposes par la demanderesse : 
qu'il pent difficilement ~tre admis vu 
l'etat de sante de la demanderesse, q~'elle 
aurait volontairement porte des coups, 
que les differentes preventions resultaient 
d'une seule et m~ine intention, que l'etat 
de sante et l'llge de la demanderesse con
stituaient des causes d'irresponsabilite et 
qu'aucune plainte de l'huissier Vandecas
teele ne se trouve au dossier : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que la 
demanderesse ait pris des conclusions en 
ce qui concerne les defenses invoquees au 
moyen; que, partant, celui-ci manque en 
fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'autorite de la chose jugee par 
le jugement du tribunal correctionnel de 
Bruges du 8 mars 1962, qui acquitta lc 
coprevenu Dewandeleer des contraven
tions de police relevees contre lui par les 
m~mes autorites de gendarmerie, en rai
son de !'attitude provocante de l'autorite 
verbalisante, attitude qui resulte egale
ment du present dossier : 

Attendu que, le jugement invoque au 
moyen concernant d'autres faits que ceux 
de la presente cause, la cour d'appel n'a 
pu violer l'autorite de la chose jugee ap
purtenant a ce jugement; que le moyen ne 
peut ~tre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution 
en ce que l'arr~t a condamne a tort lade: 
~anderesse alors que le plaignant, l'huis
srer Vandecasteele, a admis avoir eu af
faire a une personne qui n'etait pas entie
rement responsable : 

Attendu que !'appreciation en fait de 
l'etat de responsabilite de la demande
resse releve du pouvoir souverain d'appre
ciation du juge du fond ; que le moyen ne 
peut ~tre accueilli ; 
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Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pourvoi. 

Du ,22 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven,, premier 
avocat general. 

2" en. - 22 avril 1963. 

1° )lFJSPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - USAGE DE LA VOlE PUBLIQUE. -
POINT D'INJi'RACTION AU CODE DE LA ROUTE. 
- CIRCONSTANCES N'EMPECHANT PAS L'EXIS
TENCE D'UNE FAUTE RtESULTANT DE LA MiEoON
NAISSANCE DE L'OBLIGA'l'ION G'ENERALE DE PRU
DENCE. 

2° CASSATION.- MISSION DE LACOUR.
MATI:ERE REPRESSIVE. - DECISION ATTAQuEE 
FONDANT SON DISPOSITIF SUR UN MOTIF CRI
TIQUE PAR LE POURVOI. - POUVOIR DE LA 
COUR DE SUPPLEER UN MOTIF DE DROI'f JUS
'l'IFIANT LE DISPOSI'l'IF. 

1° Le fait q~~·~m usa{/61' ae la voie publi
que s'est conforme awe prescriptions au 
Ooae de la 1·oute n'empeche pas qu'iZ a 
commis ~tne fa~tte en meconnaissant 
l'obligation generale ae prudence qui in
combe a tout ~tsage1· (1). 

2° Lorsq~te la decision attaquee fonae son 
dispositif s~t1' un motif critique par le 
pourvoi, la cmw peut suppleer un motif 
de aroit qtti justifie le dispositif (2). 

(VANLEEUW ET SOCTE~l'E DE PERSONNES A RESPON
SABILITE LIMI11EE VAN DEN BRANDE, C. SER
DONS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 29 juin 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. Quant au pourvoi du de)llandeur 

I. En taut qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur Paction publique ,: 

Surles deux moyens reunis, le premier, 

(1) Cass., 26 novembre 1962, su.p1·a, p. 397, 
et la note 2, p. 398. 

pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 15, 16, 17 et 25 de l'arr~te 
royal du 8 avril1954 contenant le Code d>:! 
la circulation routiere, en ce que, apres 
avoir constate que !'accident litigieux 
s'est produit a la jonction de deux voies 
publiques, et qi1e le demandeur avait bi
furque en direction de Binderveld, c'est-a
dire vers la droite, l'arr~t attaque l'a 
neanmoins condamne aux peines a lui 
infiigees et a des dommages-interets en
vers les parties civiles, aux motifs qu'il 
n'avait pas observe les dispositions de 
!'article 17 du Code de la route et avait 
traverse la chaussee, entravant par la 1:1 
marche du velomoteur du defendeur Ser
dons, alors que, premiere branche, !'arti
cle 17 du Code de la route n'est applica
ble qu'aux manoouvres non soumises par 
ledit code a des regles particulieres et que 
le virage a droite a la jonction de deux 
voies publiques est regle par !'article 25 
du Code de la route (violation des disposi
tions legales visees au moyen, speciale
ment des articles 17 et 25 du Code de la 
route); seconde branche, il est contradic
toire, a tout le moins ambigu, de retenir, 
d'une part, que le demandeur quitta la 
route vers Saint-Troncl et s'engagea clans 
celle vers Binclerveld, situee a sa droite 
(d'ou il suit qu'il n'a a aucun moment tra
verse une chaussee), et, d'autre part; que 
le clemancli:mr a traverse une chaussee, et 
que cette contrariete equivaut a une ab
sence de motifs (violation des dispositions 
legales visees au moyen, specialement fie 
!'article 97 de la Constitution) ; le second, 
pris de la violation des articles 2, specia
lement 2-1 et 2-3, 53, specialement 53-1, de 
l'arr~te royal du 8 avril 1954 contenant le 
Code de la route et 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque a condamne le 
clemandeur aux peines a lui infiigees et a 
des clommages-inter~ts envers les parties 
civiles au motif «que le second prevenu 
(c'est-a-dire Serdons) suivait toujours Ia 
m~me piste cyclable qui traverse la jonc
tion, et n'a pas franchi la chaussee pour 
emprunter une -autre piste cyclable; que 
la voie publique suivie par les deux usa
gers comprend a la jonction a la fois une 
partie de la chaussee et une partie de la 
piste cyclable elle-m~me >l, alors que, pre
miere branche, !'article 2-3 de l'arr~te 
royal du 8 avril 1954 detinit la piste cy
clable comme suit : << la partie de la voie 

(2) Cass., 11 juillet 1956 (Bull .. et PAsrc., 
1956, I, 1283); 14 juin 1962 (ibid., 1962, I, 
1164) ; 13 novembre 1962, supra, p; 334. 
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publique affectee a la circulation des bi
cyclettes et des cyclomoteurs >> et qu'une 
m~me portion de la voie publique ne peut, 
partant, en vertu de cette affectation ex
clusive et contrairement a ce que declare 
l'arr~t. ~tre a la fois piste cyclable ~t 
chaussee (violation des dispositions lega
les visees au moyen, specialement de !'ar
ticle 2-3 du Code de la route) ; seconde 
branche, il est contradictoire, a tout lc 
moins ambigu, de decider, d'une part, que 
le nomme Serdons suivait la piste cyclable 
qui se continue a la jonction, et ne tra
versa done pas la chaussee, et d'autre 
part, que ladite jonction etait egalement 
une chaussee (violation des dispositions 
legales visees au moyen, specialement de 
!'article 97 de la Constitution), et que 
cette contrariete equivaut a une absence 
de motifs : 

Sur la premiere branche du premier 
moyen: 

Attendu que l'arret condamne le de
mandeur a une seule peine du chef de 
blessures involontaires causees au defen
deur et du chef d'infraction a !'article 17 
du Code de la route; 

Attendu que, m~me dans !'hypothese on 
le demandeur n'aurait pas enfreint de 
prescriptions reglementaires parce qu'il 
aurait observe les dispositions de !'arti
cle 25-2, a et b, du Code de la route et 
parce que !'article 17 dudit code ne serait 
pas applicable en l'espece, l'arret constate 
neanmoins qu'il a commis une faute 
en entravant, dans les circonstances qu'il 
indique, la marche normale du defendeur 
et en meconnaissant ainsi le devoir de 
prudence impose a chaque usager; 

Que, partant, la condamnation reste le
galement justifiee par application des ar
ticles 418 et 420 du Code penal et que la 
premiere branche du moyen n'est pas re
cevable, a defaut d'inter~t; 

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

Attendu que les moyens reprochent a 
l'arr~t d'avoir a tort considere la piste 
cyclable comme etant une chaussee; 

Attendu qu'eu egard a la reponse a la 
premiere branche du premier moyen, ces 
griefs sont depourvus d'inter~t; 

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

II. En tant qu'il est clirige contre la de-

cision sur l'action civile exercee par le 
clefendeur : 

Attendu que le demamleur n'invoque 
aucun moyen special; 

B. Quant au pourvoi de la demande
resse : 

Attendu qu'il n'appara:lt pas que le 
pourvoi de la demanderesse, partie civi
lement responsable, ait ete notifie 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 22 avril 1963. - za ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Canol. oonf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. -Pl. M. VanRyn. 

2• CH. - 22 avril 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

REJTS. -MATIERE REPRESSIVE.- AcTION 

CIVILE. - ACTION DE LA PARTIE CIVILE NOll 

ACCUEILLIE. - POINT DE RJEPONSE A SES 

CONCLUSIONS. - DECISION NON MOTIVEE. 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE RE

PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. -

POURVOI DE LA PAR'l'IE CIVILE. - POURVOI 

NON DIRIGE CONTRE LE MINISTERE PUBLIC. -

NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-CI. -

FRAIS DE CETTE NOTIFICA'l'ION DEVANT ETRE 

LAISSES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE. 

1° N'est pas motivee la decision qui re
jette l'aotion de la partie civile sans 
1·enoontrer los moyens 1·egulierement 
p1·oposes en oonoMtsions par oette par
tie (1). (Constit., art. 97.) 

2° Lorsque la partie civile a declare se 
pourvoir en cassation oontre le prevenu 
et non oontre le ministere public et 
qu'elle a neanmoins notifie son pourvoi 
a oe dernier, les frais de oette notifica
tion doivent etre laisses a sa charge, 
memo si le pourvoi est aooueilli (2) . 

(1) Cass., 4 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1123). 

(2) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 6) ; 15 octobre 1962, supra, p. 195. 
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(DE MUNTER, C. DE SMET.) 

ARR1h•. 

LA COUR; - Yu Ie jugement attaque,, 
reridu Ie 28 juin 1962 par le tribunal cor
rectionnel d' Audenarde, statuant en de
gre d'appel; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 21, specialement 1, deuxieme 
alinea, et 2a, 26-1 du Code de Ia route 
et 97 de la Constitution, en ce que 
Ie jugement attaque a decide qu'aucune 
faute ne pouvait {ltre retenue dans Ie chef 
du defendeiu, I'a acquitte de Ia preven
tion et a declare Ie tribunal incompetent 
pour statuer sur !'action de la demande
resse comme partie civile, et a fonde ces 
decisions sur Ia consideration qu'il n'a pas 
ete etabli si Ie conducteur de Ia voiture de 
Ia demanderesse s'etait ou non porte a 
gauche, avant de s'engager a gauche dans 
la « Beeckmeerstraat >>, premiere branche, 
alors que la demanderesse avait soutenu 
dans ses conclusions que la voiture de la 
demanderesse etait deja entierement en
gagee dans Ia << Beeckmeerstraat >>, Iors
qu'elle fut touchee a l'arriere et pons
see en avant par la voiture du defendeur 
qui voulait la depasser a gauche, et en 
avait dedtiit que le defendeur avait com
mis une infraction a !'article 26-1 du Code 
de la route en n'etant pas maitre de ,;a 
vitesse, a !'article 21-1, alinea 2, en ne de
passant pas a droite, et a l'article 21-2-a, 
en depassant alors que la voie n'etait pas 
libre, et que le jugement n'a pas rencon
tre ces conclusions, alors, .en tout cas, 
qu'en se bornant a constater qu'il n'etait 
pas etabli que la voiture de la demande
resse s'etait portee a gauche avant de 
s'engager dans la « Beeckmeerstraat >>, le 
jugement attaque n'a pas repondu auxdi
tes conclusions en tant qu'elles soute
naient que le defendeur avait commis 
une faute en n'etant pas maitre de sa vi
tesse et en depas13ant alors que la voie 
;n'etait pas libr.e; deuxieme branche, alors 
qil'il etait contradictoire, d'une part, 
d'admettre que la voiture de la demande
i·esse s'etait engagee· par la gauche dans 
la « Beeckmeerstraat >> et, d'autre part,, 
ae ·decider que cette m{lme voiture ne 
s'etait pas portee a gauche avant de s'en
gager dans cette rue; troisieme branche, 
alors qu'il etait egalement contradictoire, 
d'une part, d'admettre· que la voiture de 
Ia .demanderesse s'etait engagee par la 
gauche dans Ia « Beeckmeerstraat » et, 

d'autre part, de decider que, en depassant 
cette voiture a gauche, Ie defendeur 
n'avait pas depasse puisque Ia voie n'etait 
pas libre, ces contrarietes dans les motifs 
equivalant a une absence des motifs exi
ges par I' article 97 de Ia Constitution; 
quatrieme branche, ai01·s qu'il ne peut, i1 
tout le moins, pas {ltre deduit des men
tions du jugement attaque s'il a voulu 
decider en fait que le defendeur avait ete 
maitre de sa vitesse comme ii est requis 
par l'article .26-1 du Code de la route, et 
que Ia voie etait libre pour le defendeur 
lorsqu'il depassa la voiture de Ia deman
deresse, ou bien s'il a voulu decider en 
droit que, m{lme si le defendeur n'avait 
pas ete maitre de sa vitesse conformement 
a I' article 26-1 et si la chaussee n'etait pas 
libre Iorsqu'il la depassa, il n'aurait ce
pendant commis aucune faute, etque cette 
ambiguite dans les motifs met la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son contrOle 
sur Ia legalite de Ia decision attaquee et 
equivaut a l'absence des motifs exiges 
par l'article 97 de la Constitution : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que la demanderesse soutenait, 

dans des conclusions regulierement depo
sees devant le juge d'appel, notamment 
que sa camionnette etait deja entierement 
engagee dans la « Beeckmeerstraat », lors
qu'elle fut touchee a l'arriere et poussee 
en avant, et qu'il s'ensuit que le d.efen
lleur a .commis une infraction, notamment 
a l'article 26-1 du Code de Ia route, en 
n'etant pas maitre de sa vitesse; 

.Attendu que le jugement se borne a 
constater qu' « il n'a pas ete etabli, en 
fait,· si Ie. conducteur De Regge s'etait ou 
non porte a gauche avant de s'engager 
par'· la gauche dans la « Beeckmeer
straat »; 

Que, ce faisant, le jugement ne donne 
pas de reponse adequate aux conclusions 
de la demanderesse alleguant que Ie de
fenaeur a comrilis une faute en n'etant 
pas maitre de sa vitesse; 

Que le moyen est fonde ; 
Par, ces motifs, casse la. decision atta

quee, ,mais en tant seulement que Ie tri
bunal. se declare incompetent pour statuer 
sur l'action de la demanderesse et qu'illa 
condamne . aux frais de sa constitution; 
ordon,ne que mention du present arret 
sern faite en marge. de la decision partiel
Iement a:nnulee ; condamne le defendeur 
aux frais, sauf ceux de la signification 
du pourvoi au procureur du roi, frais' qui 
restent a charge de la demanderesse ; 
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renvoie la cause, aiusi limitee, devant Jp 
tribunal correctionnel de Gaud, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 22 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fouctions de president. - Oonol. oonf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Struye. 

2" cH. ~ 22 avril 1963. 

DENREJ]JS ALIMENTAIRES. - FALSI
FICATION. -ALTERATION D'UNE DENREE ALI
MENTAIRE PAR ADDITION D'UNE SUBSTANCE 
lETRANGERE. ~ INTENTION FRAUDULEUSE. -
APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE D'J 
FOND .. 

Le jude du fond oonstate souverainement 
en fait Z'alteration d'une dem·ee alimen
taire par l'addition d'une substance 
etrangere ainsi que l'intention defraude 
de son auteur (1). (Code penal, arti
cle 500.) 

(VAN ERPS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 28 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur· le moyen pris de la violation de 
!'article 500 du Code penal, en ce que 
I'arr~t condamne le demandeur du chef de 
la Prevention visee aux alineas 2 et 3 du
dit article, .al01·s que son intention frau
duleuse n'etait pas etablie et que, par 
!'incorporation de phosphates dans la 
viande. dans une plus grande mesure que 
ce qui. etait autorise par l'arrete royal du 
23 mars 1961, il n'a pas modifie la qualite 
de la viande et n'a, des lors, pas commis 
de falsification : 
Att~ndu, d'une part, que l'arret con

state. que le demandeur vendait ses jam
bans avec la mention (( conformes a }'ar
rete du 23 mars 1961 », d'autre part, que 
lesdits jambons avaient nne .teneur · en 

(1) Cass., 19 mars 18'88 (Bull. et PAsrc., 1888, 
I, 1'19) ; 5 decembre · 1921 (ibid., 1922, I, · 90, 
2• espece); 15 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 
393). 

acide phosphorique et en eau, qui exce
dait le maximum fixe par l'arr~te royal 
du 23 mars 1961., et uecide que ce fait 
constitue la falsification au sens de la loi, 
sans qu'il soit requis que les produits ali
mentaires deviennent de ee fait dangereux 
pour la sante publique ; 

Attendu que le premier juge, dont !'ar
ret adopte les motifs, avait releve que 
l'acide phosphorique fait penetrer l'eau 
de la Saumure dans la viande, Ce qui a 
pour effet d'augmenter artificiellement 
d'environ 10 p. c. le poids de la viande, et 
ce qui permet au vendeur de realiser illici
tement, au prejudice de sa clientele, un 
benefice superieur au benefice normal; 
qu'il en deduisait que le demandeur avait 
agi par esprit de lucre; 

Attendu que le juge a pu se fonder sur 
ces elements, qui impliquaient que la mar
chandise etait alteree et que le deman
deur agissait avec intention frauduleuse, 
pour en deduire souverainement que les 
preventions visees par !'article 500, ali
neas 2 et 3, du Code penal etaient restees 
etablies; 

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

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

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

Du 22 avril 1963. - 2<> ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Oonol. oonf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. ~ · 22 avril 1963. 

CASSATION. - CoMI1lf:TENcE. - MILICE. -
MOYEN ALL'EGUANT QUE LE CONSEIL SUPE
RIEUR DE MILICE A MAL APPRIECffi, EN FAl"r, 
LES EL'IliMENTS DE LA CAUSE. - INCOMPE
TENCE DE LA COUR. 

La cour de cassation est sans pouvoir 
pour verifier si le conseil superieur de 
milioe a bien ou mal apprecie,: en fait, 
les elements de la cause (2). 

(2) Cass., l6 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 606). 
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(VANDERMARCKE,) 

LA COUR; - Vu la decision attaque~, 
rendue le 4 decembre 1962 par le conse1l 
superieur de milice ; 

Sur le premier moyen,, pris de la viola
tion de !'article 10, § 1•r, 1°, des lois sur 
la milice, coordonnees par arr~te royal du 
30 avril 1962, en ce que la decision atta
quee se fonde sur des ressources hypothe
tiques et a tenu compte de ressources que 
la mere, veuve, « n'a pas effectivement 
eues )) (puisque la decision attaquee 
affirme (( qu'il n'est pas etabli que la mere 
n'a pas conserve de droit a l'aide de ses 
autres enfants )), alors qu'il n'est pas da
vantage etabli qu'elle possMe effective
ment ou peut posseder ce droit) : 

Attendu que le moyen revient a repro
cher au conseil superieur de milice 
d'avoir erronement apprecie en fait les 
elements de la cause; 

Que la cour ne pent connaitre de pareil 
grief; . 

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

Sur le second moyen, pris de la << con
trariete )) avec !'article 12, § 3, des lois 
sur la milice, en ce que le conseil supe
rieur de milice tient compte de l'aide pre
sumee d'un frere marie et/ou de samrs, 
alors qu'aux termes de ladite disposition 
legale, un second membre du menage peut 
obtenir la dispense comme indispensable 
soutien de famille a condition que le pre
mier beneficiaire soit marie et fasse partie 
d'une levee anterieure de cinq ans au 
moins a celle du deniandeur; d'ou il suit 
que le legislateur ne tient manifestement 
pas compte des ressources de cet indis
pensable soutien marie, etant donne 
qu'aucune condition supplementaire n'est 
prevue a cet effet : 

Attendu que la decision attaquee, en 
tenant compte, pour !'appreciation d'une 
demande de sursis fondee sur !'article 10, 
§ 1•r, 1°·, des lois coordonnees sur la mi
lice de l'aide d'un frere marie, ne con
tien't aucune contrariete avec !'article 12, 
§ 3, des m~mes lois sur la milice, article 
qui precise les conditions auxquelles est 
soumise la dispense du service pour cause 
morale; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... 

Du 22 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 23 avril 1963. 

1 ,, IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION. - RECTIFICATION PAR L'ADMI

NISTRATION.- ACCEPTATION PARLE CONTR1-

BUABLE. - ACCEP'l'ATION NE FAISANT PAS OB

STACLE A UNE NOUVELLE RECTIFICATION PAR 

L'ADMINISTRATION. - CONSEQUENCES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - D:f:
PENSEs PROFESSIONNELLES. - PREUVE A 

FOURNIR PAR LE CONTRIBUABLE, 

3° IMPOTS SUR LEJS REVENUS. -
RECTIFICATION DE LA DECLARATION PAR L' AD

MINISTRATION, - PREUVE A FOURNIR PAR 

L'ADMINISTRATION QUANT A LA RECTIFICATION, 

D'UNE PART, DU CHIFFRE DES REVENUS D~

CLARES ET, n' AUTRE PART, DU MONTANT DES 

D¢PENSES PROFESSIONNELLES OODUITES PAR f,l': 

CONTRIBUABLE. 

1 o Malgre l'acceptation par le contribua
ble, qui a fait une decla1·ation de ses 
revenus, du chiffre que l'administration 
se propose de substituer au chiffre des 
revenus declares et qu'eUe a notifie att 
contribuable, la dette d'impot reste sus
ceptible d'une verification nouvelle par 
l'ad1ninistration, qui peut etre effectuee, 
soit avant l'etabUssement de la cotisa
tion, et donner lieu, dans ce cas, a un 
nouvel avis notifie a1t contribuable, soit 
meme apres la cotisation, et donne1· 
lieu, dans ce cas et dans les delais !6-
gau{J}, a l'etablissement d'une cotisation 
supplementai1'e (1). (Lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus. 
art. 55, § 1•r, et 74;) 

2° Il incombe au contr·ibuable de justi
fier de la n!alite et du montant des de
penses professionneUes qu'il pretend de
duire des 1·evem1.s par lui declares (2). 

(1) Cass., 24 fevrier 1953 (Bull. et PAsiC., 
1953, I, 487) ; 28 mars 1957 (ibid., 1957, I, 909) 
et les notes 1 et 2, p. 910; 4 septembre 1962, 
supm, p. 18. . 

(2) Cass., 1•r mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 760) et la note 4, p. 761; 12 fevrier 1963, 
supra, p. 665. 
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(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 26.) 

3° S·i, en ve1·tu cle l' article 55 cles lois coor
clonnees, 1·elatives aux imp6ts sur les 
revenus, l'aclministration a la charge de 
la preuve cle l'inexactit~tcle clu chifjre 
cles reven•us cleclares par le contribua
ble (1), la pre~we qui l·tti incombe, en ce 
q~ti co1tce1·ne les clepenses professionnel
les que le cont1·ib1table p1·etencl clecluire 
cle · ces revenus, est la preuve cle l'ab
sence cle justification par le contribua
ble (2). 

_(WILLEMS, C. ETAT BELGE, JIHNISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 21 mars 1961 par la cour d'appel tle 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l' article 55 des lois _ coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que l'arret attaque decide que les coti
sations litigieuses sont regulierement eta
blies, alors qu'un accord entre le deman
deur et !'administration etait precedem
ment intervenu, accord suivant lequel J,•s 
revemis imposables originairement decla
res par le demandeur avaient ete aug
mentes et que !'administration n'etait pas 
en droit, apres nne premiere augmenta
tion, _sur laquelle il existait un accord 
commun, de proceder a nne nouvelle aug
mentation, en partant, pour ce faire, du 
chiffre augmente fixe de commun accord 
et qui avait m~me servi, pour l'annee 
1953, de base pour l'etablissement d'une 
premiere cotisation : 

Attendu que, malgre !'acceptation par 
le redevable du chiffre que !'administra
tion se propose de substituer au chiffre 
des revenus declares, la dette d'impot 
reste, en vertu des articles 55 et 74 des 
lois c·oordonnees, susceptible d'une verifi
cation nouvelle; que celle-ci peut ~tre 
faite, soit avant l'etablissement de la coti
sation et donner lieu a un nouvel avis au 
redevable, soit apres la cotisation et don
ner eventuellement lieu a l'etablissement 
d'une cotisation supplementaire; 

(1) Cass., 25 janvier 1949 (B,ll. et PASIC., 

1949, I, 74) ; 24 fevrier 1953 et 4 septembre 
1962, cites dans la note 1 de Ia page prece
dente. 

(2)' Cass., 18 septembre 1958 (B,ll. et PAsiC., 
1959, I, 57). 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de 1' article 55 des lois _ coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, En 
ce que l'arr~t attaque, tout comme la de
cision du directeur, renverse la charge de 
la preuve concernant les frais declares 
par le demandeur, alors qu'un accord re
latif a ces f~·ais etait intervenu entre le 
demandeur et !'administration et qu'un 
avertissement-extrait de role avait ete 
envoye au demandeur sur base dudit ac
cord pour l'annee 1953, de sorte que !'ad
ministration n'etait pas en droit de ren
verser le fardeau de la preuve et de met
tre celui-ci a charge du demandeur : 

Attendu qu'il resulte de Ia reponse au 
premier moyen que, malgre la circon
stance que le contribuable a, sur l'avis a 
lui notifie par !'administration, accepte de, 
rectifier sa declaration, la dette d'impot 
reste susceptible d'une verification nou
velle; 

Attendu que si, en vertu de !'article ();) 
des lois coordonnees, vise au moyen, il 
incombe a ]'administration d'etal:ilir, Je 
cas echeant, !'inexactitude du chiffre des 
revenus declares par le contribuable, ce
lui-ci doit justifier de la realite et du 
montant des depenses professionnelles 
qu'il pretend deduire de ces revenus con
formement a !'article 26 des m~mes lois; 

Qu'a cet egard la seule preuve a fournir 
par !'administration est la preuve de !'ab
sence de justification par le redevable; 

Attendu que l'arret constate que !'admi
nistration a prouve que certaines depen
ses professionnelles, alleguees par le de
mandeur, n'avaient point ete faites, on ne 
l'avaient point ete pendant la periode im
posable, et que, en ce qui concerne les 
autres depenses professionnelles, le de
mandeur restait entierement en defaut de 
justifier des depenses d'un montant supe
rieur a celui qui fut admis par !'adminis
tration; 

Qu'il s'ensuit que !'administration a 
apporte la preuve qui lui incombait et que 
le moyen manque en droit ; · 

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

Du 23 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Neveu, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 
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2" CH.- 23 avril 1963. 

MOTIFS DES JUGEJMENTS ElT AR
RETS. - lVIATIERE DES IMPOTS DIRECTS. -

CONCLUSIONS DU CONTRIBUABLE INVOQUANT 

DES CIRCONSTANCES PRECISES ET CONCRETES 

A L' APPUI DE L' AFFIRMATION QUE LA SEULE 

MENTION DU NOM ET DU PRENOM DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION FISCALE NE PERMETTAI'l' 

PAS DE CONTROLER SI CES MEMBRES AVAIENT 

QUALITE POUR SllEGER. - ARRJlT DE LA COUR 

D' APPEL SE BORNANT A JJ'ECIDER QUE LADITE 

MENTION PERMETTAIT DE CONTROLER L'IDEN

TITE EXAOIE DES MEMBRES. - CONCLUSIONS 

NON REPONDUES DE MANIERE ADEQUATE. 

Ne, aonne, pas 1me repon86 aaequate, a aes 
concl·zfsions invoquant aes circonstances 
precise,s et concretes a l'app1ti ae l'affir
mation que, la smae mention au nom et 
au ·prenom aes me,mbre,s ae la commis
sion fiscale ne, permettait pas au contri
buable, de verifier si le,s membres de la 
commission avaient qualite pou1· parti
cipe,r {1, la aeliberation, l'arret de, la 
cour a'appel qui se borne a aecider que 
laaite mention permettait au contribua
ble ae controler l'iaentite ewacte des 
membres (1). (Constit., art. 97.) 

(GODDERIS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 mai 1961 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur la premiere branche du moyen, 
prise de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 55, specialement § 3, des lois 
relatives aux impOts sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, 28, specialement § 2, 30 et 
33 de !'arrete royal du 22 septembre 1937, 
lesdits articles modifies par !'article l•r de 
l'arrete royal du 30 decembre 1939, en ce 

(1) L'article 33 de !'arrete royal du 22 de
cembre 1937 ne prescrit pas que le proces-ver
bal de la deliberation des membres de la com
mission fiscale indiquera la profession et le do
micile des membres presents, mais leur iden
tite doit etre indiquee (cass., 27 septembre 
1960, Bull. et PASIC., 1961, I, 103). Toutefois, 
!'indication de l'identite des membres etant 
prescrite aux fins de permettre de verifier si 
les membres presents avaient qualite pour 
participer a Ia deliberation (cass., 14 octobre 

que l'arret attaque decide que l'avis, 
donne en la cause par la commission fis
cale, est regulier et que le demandeur 
etait tenu,, pour obtenir la reduction de lu 
cotisation litigieuse, de prouver le chiffre 
exact de ses revenus, au motif que, bien 
que le proci~s-verbal de la reunion de la 
commission fiscale n'indiquttt ni la pro
fession, ni le domicile des membres, « h~s 
mentions des nom et prenom permettaient 
au requerant de controler l'identite exaCte 
des membres », alors que l'arret attaque 
ne donne pas ainsi une reponse adequate 
aux conclusions aclditionnelles, reguliere
ment prises par le demandeur, qui soute
naient que le defaut d'indication de la 
profession et du domicile des membres 
l'empechait de controler si la commission 
etait regulierement coinposee, au motif 
precis que << pour lui (le demandeur) les 
nommes J .. Vermetten, Florent Beguin, 
Arthur Bosmans et Jan Smits sont des 
inconnus; que l'indicateur des telephones 
1960 d' Anvers n'indique pas moins de 
cinq personnes sous le nom de Arthur 
Bosmans,, on A. Bosmans, et de onze 
personnes sons le nom de Jan Smits ou 
.T. Smits; que, partant, l'identite des 
membres de la commission devait etre 
precisee davantage >> : 

Attendu que, dans ses, conclusions addi
tionnelles, le demandeur faisait valoir 
qu'en l'espece, la profession et le domicile 
des membres de la commission fiscale 
n'etant pas indiques dans le proces-verbal 
de la deliberation, << le requerant n'a pas 
ete ll. meme, sur la base des elements fi
gurant au proces-verbal, de controler si 
les membres ayant participe a la delibe
ration avaient qualite pour ce faire >> ; 

que specialement << les nommes ... Arthur 
Bosmans et Jan Smits sont pour lui des 
inconnns; que l'indicatenr des telephones 
1960 d' Anvers n'indique pas moins de cinq 
personnes sons le nom de Arthur Bos
mans, on A. Bosmans, et de onze person
nes sons le ·nom de Jan Smits ou 
J. Smits"; 

1940, ibid., 1940, I, 248; 20 mai 1946, ibid., 
1946, I, 203), · Ia mention du nom et du pre
nom de chacun des membres peut, dans cer
tains cas,· n'etre pas suffisante (cass., 5 jan vim· 
1960, ibid., 1960, I, 503). 

L'appreciation du caractere suffisant ou in
suifisant de Ia mention des noms et prenoms. 
git en fait (cass., 11 avril 1961, ibid., 1961, I, 
859, et Ia note 1), sous Ia reserve que le juge 
est tenu, en cas de conclusions, de donner a 
celles-ci une reponse adequate. 
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Attendu que l'arret declare <<que Ia 
mention du nom et du prenom permettait 
au requerant de controler l'identite exacte 
des membres ll ; 

Attendu qu'ainsi l'arret ne .donne pas 
une reponse adequate aux conclusions du 
demandeur qui invoquaient des circon" 
stances precises et concretes pour faire 
apparaitre que les lacuues du proces-ver
bal de la deliberation de la commission 
fiscale l'avaient mis dans l'impossibilite 
de controler si les membres de la commis
sion avaient qualite pour participer a 
cette deliberation; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux frais; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 23 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Neveu, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Wauters.- Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Wilmart 
(du barreau d'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 23 avril 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - DiELAI DU 

POURVOI. - POINT DE DEPART. 

2o POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - DEMANDEUR 

AYANT INDIQuE, DANS SON RECOURS CONTRE LA 

DECISION DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS, 

DANS LA SIGNIFICATION DE CE RECOURS ET 

DANS SES CONCLUSIONS PRINCIPALES DEY ANT L·l 
COUR D' APPEL, LE MEME DOMICILE. - DE

MANDEUR AYANT MENTIONI!E UN AU'L'RE DOMI

CILE DANS DES •CONCLUSIONS ADDITIONNELLES 

DEPOS'EES LE MEME JOUR QUE LES CONCLUc 

SIONS PRINCIPALES. - DEMANDEUR N'AYANT 

PAS FAIT ill:TAT D'UN CHANGEMENT DE DOMICILE 

NI DECLARJE CHOISIR UN NOUVEAU DOMICILE 

POUR LE COURS ULTERIEUR DE LA PROOf> 

DURE. - CoUR D'APPEL INDIQUANT DANS SON 

ARRET LE DOMICILE MENTIONNE DANS LE RE

COURS. - LEGALITE. 

1o Le. delai dans lequel le contribuable 
peut , se pourvoit· en cassation contre Za 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE, 

decision definitive d'une cour d'appel, 
en matiiwe d'impots dit·ects, court, en 
p·rincipe, a compte1· cle Za notification de 
l'arret, sous pli recommancle, par le 
ureffe de la cout· d'appel au domicile d·u 
contt·ibuable, indiq1te dans l'an·et (1), 
(Loi du 23 juillet 1953, art. 1•r rempla
<;ant !'article 14 de la loi du 6 septembre 
1895.) 

2° La co1w d'appel, saisie d'un t·ecours 
contt·e tme decision du directeur des. 
contributions, indique legalement, dans 
son at'ret, comme domicile du contt·ibua
ble le domicile mentionne tant dans. le 
t·ecou-rs et sa signification que dans les 
conclusions principales du contribua
ble, alot·s meme qtte celui-ci a, dans des 
conclusions additionnelles deposees le 
meme jour que les conclusions principa
Zes, mentionne un autre domicile, mais 
sans faire etat d'un changement de do
micile ni declarer faire choim d'un nou
veatt domicile pour le cours ulterieur de 
la procedtwe (2). 

(SELS, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir -opposee au 
pourvoi par le defemleur et deduite de ce 
que la requete en cassation n'a pas ete re
mise au greffe de la cour d'appel dans le 
delai fixe par l' article 14 de la loi du 
6 septembre 1895 remplace par l'article 1•r 
de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu que, aux termes de l'article 14 
de la loi du 6 septembre 1895, remplace 
par l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953; 
le recours en cassation contre un arret lle 
la cour d'appel, rendu en matiere d'im
pots directs, se fait, a peine de decheance, 
par la remise d'une requete au greffe ile 
la cour d'appel dans le dela} de nonante 
jours francs a compter de la notification, 
sous pli recommande, de l'arret par le 
greffe au domicile indique dans ledit ar
rH; 

(1} Cass.,. 15 mai 1962 (B·ull. et PASIC., 1962; 
I, 1045). 

(2) Cons. cass., 16 janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 571); comp. cass., 12 juin 1962 
(ibid.; 1962, I, 1162) et 26 fevrier 1963, supra, 
p. 712. 

29 
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· .Attendu qu'en l'espece le pli notifiant 
l'arret·a ete adresse par le greffier au do
micile indique dans l'arret, soit a Dix
niude, IJzerlaan, no 26, et y a ete presente 
le 8 juillet 1960; que, le demandeur n'ha
bitant plus a cette adresse, le pli ne. put 
lui etre remis et fut renvoye a l'expedi
teur; que le pourvoi n'a ete depose au 
greffe que le 13 mars 1961 ; 

Attendu, il est vrai, que le demandeur 
soutient que la notification faite a Dix
mude est nulle, pour le motif que la cour 
d'appel a mentio.tme par erreur dans son 
arret que le demandeut etait domicilie a 
Dixmude; qu'en effet des conclusions ad
ditionnelles, deposees devant la com· d'ap
pel le 21 juiii 1960, enon!;aient qu'elles 
etaient prises « pour Roger Sels, domicilie 
a Gand, Distelstraat, no 13 ll; 

Mais attendu que, taut dans son re
cours que clans la signification de celui-ci, 
le demandeur declarait etre domicilie ~ 
Dixmude, IJzerlaan, no 26; que si ses con
clusions additionnelles {mon!;aient qu'elles 
etaient prises pour Roger Sels, clomicilie 
a Gand, Distelstraat, no 13, ses conclu
sions principales, deposees le meme jour 
devant la cour d'appel, indiquaient comme 
domicile « Dixmude, IJ zerlaan, no 26 ll ; 

Que, des lors, la cour d'appel a pu lega
lement considerer que le derilandeur 
n'avait pas ainsi fait etat d'un change
ment de domicile depuis la signification de 
son recours, ni declare faire choix d'un 
autre domicile pour le cours ulterieur de 
la procedure ; 

· Attendu qu'il s'ensuit que l(;! pourvoi 
est tardif et, partant, non recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 1<~ 
demandeur aux frais. 

Pu 23 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
:(\'[. Neveu, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
~ourt, procureur general. - Pl. MM. De
lafontaine (du barreau de Courtrai) Pt 
Van Leynseele. 

2" cu. - 23 avril 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DES IMPi\TS DIRECTS. -ARRET DECLARANT LA 

RECLAMATION DU CON1'RIBUABLE TARDIVE. -

MoYEN ALLEGUANT QUE LE Il"ELA:t DE· RECLAMA

TION N' A COIDIENaE A COURIR QU' A UNE DATE 

POSTERIEURE A CELLE SUH LAQUELLE L'AR-

RET A FONIYE SA DECISION. - ARRET DECI

DANT QUE LA RJECLAMATION SERAIT TARDIVE 

MEME SI LE DELAI AVAIT COMMENaE A COURIR 

A CETTE DATE POS'nERIEURE. - MOYEN DENuE 

D'INTERET. 

Lo·rsq~te l' an·et attaq~te a declare la t·ecla
mation d~t cont1'ibuable tardive, est non 
t·ecevable, a defaut d'interet, le moyen 
q·tti alleg~te que le delai de reclamation 
a commence a co·urir ci une date poste-
1'ieure a cclle sur laq~telle l' arret a 
fonde sa decision, al01·s que l'arret de. 
c·ide aussi legalement q~te la reclamation 
set·ait tardive meme si le delai n'avait 
commence £i cmtt·i'r q~w dezmis cette 
date posterie?we. 

(LIBERT, C. if:TAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
respectivement rendus les 7 novembre 1960 
et 21 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le second ·moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 61, § 3, des lois 
coordonnees relatives aux impi\ts sur les 
revenus {arrete uu Regent du 15 janvier 
1948), en ce que l'arret declare non fonde 
le recours relatif aux cotisations. etablies 
sons l'article 122621 de l'exercice 19±6, par 
rappel de l'exercice 1944 (revenus de 1943), 
au motif « qu'il y am·ait encore forclusion 
si - quod non, ainsi qu'il est demontre 
ci-apres - le delai de reclamation avait 
pris com·s le 8 janvier 1951, date de la 
notification du commandement ll, alors 
que les considerations subsequentes, aux
quelles se refere ledit motif, concluent 
(( que le de~ai de reclamation n'a pas pris 
cours .le 8 janvier 1951 ll, en ce que cette 
contradiction dans les motifs equivaut a 
une absence de motifs (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) et ne peut jus
tifier le tlispositif de l'arret attaque (vio
lation de !'article 61, § 3, des lois coordon-
nees) : · 

Attendu que l'arret du 7 novembre 1960 
releve '' qu'il y am·ait encore forclusion, 
si .,--- q~wd non, ainsi qu'il est demontre 
ci-apres - le delai de reclamation avait 
pris cours le 8 janvier 1951, date de la no
tification du commandement ll; qu'il est 
ainsi decide, non que le delai de reclama~ 
tion a pris cours le 8 janvier 1951, mais, 
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au contraire, que ledit delai n'a pas pris 
cours a cette date; 

Que le moyen, deduit d'une interpreta
tion erronee de l'arret, manque en fait; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1315, 1319_, 1320, 
1322, 1356 du Code civil, 61, § 3, 65, 66, ii7 
et 69 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus (arrete clu Regent 
du 15 janvier 1948)·, 4 de l'arrete royal du 
28 aot'lt 1926, modi.fie par l'article 11 de · 
l'arrete royal no 4 du 22 aot'lt 1934, ainsi 
que . des droits cle la defense cons acres 
par l'article 2, alinea 2, clu decret dn 
20 juillet 1831 sur la presse, et des arti
cles · 97 et 110 de la Constitution, en ce 
que l'arret du 7 novembre 1960 declare 
le recours non fonde en ce qui con
cerne les cotisations etablies sous !'ar
ticle 122621 de l'exercice 1946 par rap- · 
pel de l'exercice 1944 (revenus cle 1943), 
au motif « que l'avertissement-extrait cle 
role mentionne qu'il a ete adresse le 
29 mars 1947 au contribuable, Rene Libert, 
160, Amerikalei, a Anvers, adresse men
tionnee dans la declaration que le reque
rant a signee pour approbation; que la ' 
r~clamation entree le 11 decembre 1952, 
plus de cinq ans plus tarcl, est tardive · 
(article 61, § 3, des lois coordonnees); 
qu'il est indifferent que l'envoi ait on non 
atteint le reclamant; qu'il est de juris
prudence constante que la elate cl'envoi 
mentionnee sur l'avertissement-extrait de 
role constitue le point de depart du delai 
de reclamation; que rien ne permet d'ail
leurs de presumer que, contrairement a la 
mention que porte l'avertissement, cette 
piece n'aurait pas ete envoyee a l'adresse 
indiquee clans les conditions prevues par 
l'article 69 des lois coordonnees >>; pre
miere branche, alors que, la date d'envoi 
de l'avertissement-extrait de role ayant 
ete definitivement ecartee comme point dE' 
depart du delai de reclamation par la de
cision du directeur du 22 juillet 1953, con
tre laquelle etait dirige le recours du de
mandeur, la contestation entre parties 
etait, devant la cour d'appel, limitee a !a 
recevabilite cle la reclamation en fonction 
du seul delai venu a expiration apres 
que le demandeur eut effectivement connu 
la cotisation, connaissance qui, suivant 
les terines de ladite decision, resultait en 
tout cas du commanclement notifie au cle
mandeur le 8 janvier 1951, qu'en exceclant 
ainsi les limites cle la contestation, l'ar
ret a meconnu la portee clu recours (vio
lation des articles 66 et 67 cles lois coor-

donnees), a statue ultra petit a (violation 
de l'article 1134 du Cocle civil) et a viole 
la foi due a la decision, au recours et 
aux conclusions des parties (violation des 
articles 1319_, 1320, 1322 du Code civil); 
deuxieme branche, alors que la elate d'en
voi de l'avertissement-extrait de role ne 
pouvait constituer le point de clepart du 
delai de reclamation que clans la mesure 
oil !'envoi avait ete adresse au domicile 
du contribuable, que le demandeur. avait 
regulierement soutenu ·que son domicile 
n'etait plus etabli a Anvers, Amerikalei, 
n° 160, mais Cassierstraat, n° 25, et que 
la decision du directeur avait done taci
tement mais certainement reconnu que 
l'envoi n'etait pas regulier et en avait 
ecarte la date comme point cle clepart du 
clelai de reclamation, qu'en attachant a la 
date d'envoi de l'avertissement-extrait de 
role une portee . absolue, sans verifier la 
regularite de cet envoi au contribuable, 
!'arret a viole les articles 61, § 3, et 69, 
des lois co01·donnees ainsi que les dispo
sitions, invoquees au ·moyen, des arretes 
royaux des 28 aoilt 1926 et 22 aollt 1934, 
et n'a pas rencontre le moyen que le de
mancleur avait fait valoir concernant son 
domicile a la date de l'envoi (violation de 
!'article 97 de la Constitution) ; qu'il viole 
la foi due a la decision du directeur et 
meconnait la portee de l'aveu de !'admi
nistration concernant les irregularites de 
l'envoi de l'avertissement-extrait de role 
(violation des articles 1319, 1320, 1322 et 
1356 du Code civil); troisieme branche, 
alors que la date dJenvoi de l'avertisse
ment-extrait de rOle ne pouvait constituer 
le point cle depart dn delai de reclamation 
que sous reserve_ de la force majeure dont 
!'existence, en l'espece, a ete tacitement 
mais certainement reconnue par la deci
sion du clirecteur ou qui, a tout le moins, 
ne pouvait etre remise en question ou re
jetee par la cour d'appel qu'apres un de
bat contradictoire; en ce que l'arret, en 
ecartant les consequences de la force ma
jeure sur le delai de reclamation, a viole 
les articles 61, § 3, et 69 des lois coordon
nees relatives aux impilts sur les revenus, 
en meconnaissant la portee de la decision 
et de l'aveu qu'elle contenait, a viole les 
articles 1315, 1319, 1320, 1322 et 1356 Ju 
Code civil, et en statuant, en outre, sans 
debat contradictoire sur la nature des cir
constances ayant empeche le demandeur 
cl'introduire sa reclamation dans les six 
mois de la date de l'envoi de l'avertisse
ment-extrait de role, et sans meme exa
miner les circonstances mentionnees dans 
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'la' N\clamation; a. viole les droits de la de
·fense .cousacres par I' article 2 du decret 
du: 20 juillet 1831 vise au moyen, ainsi que 
-l'article 97 de la Constitution : 

' ''sui· la premiere branche : 
. . Att~ndu que le 'juge cons tate que, m~me 
,~,;;i :le delai avait pris com·s le 8 janvier 
.·1951., encore i aurait-il forclusion, la re
clamation ayant ete introduite le 11 de
ceinb:ce 1952 ; 
, Qu'en sa premiere branche le moyen · 
attaque un motif S\].l'!tbondant; qu'il n'est 
'iJas recevable,, a defaut d'inter~t; 

. ;Sur les deuxieme et troisieme bran
'ches·: 

'·Attendu, d'une part, qu'il ne resulte 
'pas des conclusions que le demandeur au
'rait. allegue que son domicile n'etait plus 
etabli ·a Anvers, Amerikalei, 160; que, 
'd'autre part, la decision du directeur sr~ 
·borne ·it relever, en ce qui concerne les 
·cbtisations contestees, 'que le demandeur 
. a' eu comuiissance de celles-ci en tout cas 
'Ie 8 janvier 1951, a la suite d'un comman
·denient sans statuer sur la question de 
savolr ~i le delai avait pu prendre COUl'S 
'le 29 mars 1947; 

· Attendu que le deniandeur n'avait pas 
invoque la force majeure devant la cour 
'd'appel; que, partant,. celle-ci n'etait pas 
t!mue d'en constater expressement l'ab

'serice; 
· Qti'en ses deuxieme et troisH~me bran

·ehes le moyen ne pent ~tre accueilli; 
· 'Pai· ces motifs, rejette ... ; .condamne le 
_demandeur aux frais. 

' Du 23 avril 1963. - 2° ch. - Pres. , 
·M. Neveu, conseiller faisant fonctions de 
pr_esident. - Rapp. M. Delahaye. -
Goncl~ cont. M .. DeiJelchin, avocat general. 
·---:-Pl. MM. VanRyn et Van Leynseele. 

l"" CH. - 25 avril 1963. 
J ~ ' ; • 

-$ECURITE SOCIALE.- OFFICE NATIONAL 
•, , -DE SECUR!Cl'E SOCIALE PRETENDANT QUE DES 
! r· ),'EI\SONNES SONT Ll:EES PAR UN CONTRAT 

'l,)'EMPLOI. ~PREUVE D'UN'LIEN DE SUBORDI
·,: NATION DEVANT·lilTRE APPORTEE PAR L'OFFICE. 

~-office national -de sec·ut·ite sociale, qui 
. . pretend. que des per·sonnes sont assujet- · 

: ·' !ifJI! au regime _de la tsMurite .sociale. eta- . 

bli pnr l'arrete-loi du .28 decembre 
1944, parae qt~'elles sont liees par ltn 

contrat d'emploi, doit prouver qu'il 
ewiste entre ces personnes un lien de 
subordinat-ion, carncte-ristique du con
trat d'emploi (1). 

(OFFICE NATIONAL DE SECURI'l'E SOCIALE, 
.C. SIMON.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 12 avril 1961, 
par le ti·ibpnal de premiere instance de 
Charleroi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles ter, 2, 3 de l'arr~t.e-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, ledit article 3 
modifie par l' article 33 de la loi du 12 juil
let 1957 reiaHve ala pension de retraite et 
de survie des employes, 1~r .de l'arr~te du 
Regent du 16 janvier 1945 concernant le 
fonctionnement de l'Office national de se
curite sociale, modifie par l'article 1er de 
l'arrete royal du 30 mars 1957, 1779, 1780 
dtl Code civil, 1er de la loi du 10 mars 
1900 sur le contrat de travail, 2, 3, 4, 5 de 
la loi du 9 juillet 1926 organique des con
seils de prud'hommes, modifiee par les 
lois des 18 mars 1950 et 3 juillet 1956 por
tant mollification du titre Jer du ·livre J•r 
du Code de commerce (loi du 15 decembre 
1872), de ladite loi organique des conseils 
de prud'hommes et des articles 12 de la 
loi du 25 mars 1876, contenant le titre Jer 
du livre preliminaire du Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution, en ee 
que le ju~ement attaque, confirmant le 
jugement a q1~o, a deboute le demandeur 
de ses actions et l'a condamne aux depens 
de premiere instance et d'appel, aux mo
tifs qu'en l'espece le pharmacien, en rai
son notamment de la nature de ses fonc
tions, des responsabilites qu'il encoll(rt 
personnellement, ne peut se trouver sub
ordonne a un employeur qui lui donnerait 
des directives quant a l'execution de ses 
prestations; qu'il n'apparait pas des ele
ments de la cause que le pharmacien ge
mnt l'officine appartenant a la defende
resse ait ete considere par elle comme un 
snbordonne et que le demandeur J!e 
prouve pas qu'il existait un lien de subor
clination enti·e le pharmacien installe dans 

(1) Cons. cass., 3 decembre 1954 (Bull. et 
PAsw.:, 1955, I, 314) -; 17 novembre 1961 (ibiil .. 
1962, I, 334). 
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l'immeuble de la defenderesse et celle-ci, 
alors que, lorsqu'un salarie s'est engage [, 
exercer des prestations sous nne autorite 
et nne sun·eillance patronales suscepti
bles de s'exercer, ne fC1t-ce qu'a certains 
eganls, an cours de !'execution du travail, 
il y a contrat de travail ou d'emploi, qu'il 
n'est pas necessaire pour que le lien de 
subordination caracteristique <lu contrat 
d'emploi existe que l'employeur ait le 
droit et le moyen de diriger le travail 
intellectuel de son subordonne, que le 
pharmacien diplome qui s'engage ettvers 
le ' proprietaire cl 'nne pharmacie pour 1 a 
gerer, moyennant un salaire fixe, est un 
salarie intellectuel place sons la subordi
nation d'un employeur, que celui-ci le 

· consillere ou non comme un suborclonne, 
et que, des lors, la defenderesse et le 
pharmacien qui gerait son officine se trou
vaient lies par un contrat d'emploi, ce qui 
rendait applicable le regime de securite 
sociale organise par l'arrete-loi du 28 de
cembre 19!4 et entrainait !'obligation, 
pour la defenderesse, de payer les cotisa
tions, majorations de cotisations et inte
rets de retard reclames : 

Attendu que le jugement attaqne ne 
s'approprie pas seulement les motifs l~U 

premier juge, mais fonde, en outre, sa de
cision sur la consideration que le deman
deur ne fait pas la prmwe des circonstan
ces affirmees par lui et d'ou il preten(l 
deduire << qu'il existait un lien de subor
dination entre le pharmacien installe 
dans l'immeuble de l'intimee, la defende
resse, et celle-ci ll ; 

Qu'il apparatt ainsi que le juge du fond 
considere comme non · etabli que le phar
macien installe dans l'immeuble de la de
fenderesse s'etait engage a exercer des 
prestations sons l'autorite et la surveil
lance de celle-ci ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en fait en tant qu'il s'attaque 
aux motifs propres par lesquels le juge
illent attaque justifie son dispositif; 

Que, ces motifs suffisant a justifier le 
dispositif, le moyen n'est pas recevable, 
a defaut d'interet, en tant qu'il critique 
les considerations auxquelles se refere, en 
outre, la decision entreprise ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque, confirmant le jugement 
a qu.o, a deboute le demamleur de ses ac
tions ct l'a condamne aux depens de pre
miere instance et ll'appel, aux motifs, 

notamment, qu'il ne prouve pas ses affir
mations qu'il existait un lien de subordi
nation entre le pharmacien installe dans 
l'immeuble de la defenderesse et celle-ci 
et que la mesure d'expertise comptable 
qu'il sollicite n'est pas de nature a eta
blir un lien de subordination,, alors que, 
dans ses conclusions d'appel, le deman
deur decluisait !'existence d'un lien de 
subordination entre la defenderesse et le 
pharmacien gerant son officine de ce que 
la defenderesse ne possede pas le titre de 
pharmacien et retire des profits de l'acti
vite d'un pharmacien en titre, remunere 
selon des normes etablies une fois pour 
toutes et qui excluent ·les aleas inherents 
a toute profession lib_erale, de ce qu'il ne 
pent etre conteste que c:est la defende~ 
resse qui, a distance, est le maitre de !'ex
ploitation dont elle tient en mains le sort 
en tant qu'entreprise commerciale et.de ce 
qu'en l'espece le gerant tient uniquement 
le r61e d'homme de metier, dont le patron 
a besoin, alm·s que le demandeur sollici
tait, a titre subsidiaire, des juges d'appel 
la designation d'un expert comptable 
avec mission d'examiner la comptabilite 
de la defenderesse et des personnes qui 
out gere sa pharmacie pendant les perio
des pour lesquelles des cotisations sont 
reclamees, de s'entourer de tons rensei
gnements utiles quant aux rapports exis
tant entre elles et de prendre connais
sance de leurs declarations aux imp6ts, 
et alors qu'en statuant comme ils l'ont 
fait les juges d'appel laissent incertain 
s'ils ont considere que le demandeur n'a 
pas prouve les faits allegues par lui 
comme etablissant !'existence d'un lien de 
subordination entre la defenderesse et lt> 
gerant de son officine ou, au contraire, 
que ces faits, meme etablis, ne prouvent 
pas !'existence du lien de subordination 
allegue, en sorte que la Iegalite de la 
decision ne peut etre verifiee : 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
demandeur soutient vainement en degre 
d'appel « qu'il existait un lien de subor
dination entre le pharmacien installe dans 
l'immeuble de l'intimee et celle-ci ll, le 
jugement precise que ledit demandeur 
« ne prou ve pas ses affirmations ll ; 

Que le juge a ainsi egard aux circon
stances dont le demandeur pretendait de
duire !'existence d'un lien de subordina
tion entre la defenderesse et le pharma
cien installe dans l'immeuble de celle-d 
et decide sans ambiguite que ces cicrcon" 
stances ne sont pas, en l'espece, ·etablies; 
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Attendu que, rencontrant ensuite la de
maude d'expertise, formulee en ordre su\J
sidiaire par le demandeur, le juge decide 
qu'elle n'est pas de nature a etablir I' exis
tence du lien de subordination allegue; 

Que le moyen manque en fait en taut 
qu'il est fonde sur une pretendue viola
tion de !'article 97 de la Constitution et 
qu'il n'est pas recevable en taut qu'il in
voque la violation des articles 1319, 1320 
et 1322 du Code civil, a defaut de preciser 
en quoi le jugement a meconnu la foi clue 
aux actes; 

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

Du 25 avril 1963. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. De Bruyn et Simont. 

F" CH.- 25 avrill963. 

1° CASSATION. - PROCEDURE. - MA
TIERE OIVILE. - POURVOIS DE PLUSIEURS 
PAR'I'IES CONTRE LE ~ME ARRET. - JONC
TION DE DROIT DES POURVOIS. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - DOMMAGES SUBIS PAR DEUX PER
BONNES. - DOMMAGES CAUSES PAR LES FAU
TES CONCURRENTES DE CELLES-CI. - ARRET 
DECIDANT, EN SE FONDAN1' SUR L'EQUITE, QUE 

CHACUNE DE CES· PERSONNES DEVRA REPARER 
LE DOMMAGE ENTlER SUB! PAR L'AUTRE. 
VIOLATION DES ARTICLES 1382 E'l' 1383 DU 
CODE OIVIL. 

1 o Lo1·sque plusietws parties se pourvoient 
contre le. meme arret, la jonction lles 
pout·vois est de ll1'0it (1). (Arrete .du 
15 mars 1815; art. 2.) 

2° Lo1·sque les fa?ttes concurrentes de 
deux pe1·sonnes ant cause un dommage 
a chacune de celles-pi, le juge ne pettt 
decidm·, sous pretewte d'equite, qtte cha
cune de ces personnes est tenue de re
parer l'entim· dommage subi par l'au
tre (2). (Code civil, art. 1382 et 13'83.) 

(1) Cass., 3 janvier 1963, S1tpm, p. 519. 
(2) Cons. MAZEAUD et TuNc, Traite theo1·ique 

et pratique de la responsabilite civile, t. II, 
n° 1513; SAVATIER,. 'l'·raiU de la responsabilite 

(CLAESSENS, C. POUCHAUDON; POUCHAUDON, 
C. CLAESSENS.) 

ARRET. 

LA COUR; __-: Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 mars 1961 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que les pourvois sont diriges 
contre le meme arret et que la jonction 
des deux instances est de droit en vertu 
de !'article 2 de l'arrete du Prince Sou
verain clu 15 mars 1815; 

Sur le moyen pris, en la cause no 3348, 
de la violation des articles 1149,, 1382 a 
1384 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que, constatant que la collision gt~
neratrice du dommage afferent au vehi
cule du defendeur et du clommage afferent 
au vehicule du demandeur etait due aux 
fautes conjuguees de l'un et de l'autre, 
l'arret entrepris, s'inspirant de l'equite, 
met a charge du demandeur la reparation 
integrale clu dommage subi par le defen
deur et a charge du defencleur la repara
tion integrale du dommage subi par le 
demancleur, alors que pareil evenement 
est generateur, pour les deux interesses, 
cl'une creance qui cloit s'apprecier, non 
suivant l'equite, mais suivant un critere 
de droit precis, celui de la repartition cln 
clommage entre les responsables de l'acci
dent proportionnellement a !'influence que 
la faute de chacun a exercee sur la surve
nance de cet accident; en ce que, par eon
sequent, ou bien (violation de toutes les 
dispositions visees) la eour d'appel a en
tendu a tort que la regle juridique appli
cable consistait dans la mise a charge re
ciproque du dommage subi par chitcun, 
sans consideration du dommage subi par 
l'autre, et elle s'est meprise sur la portee 
de la loi, ou bien (violation des memes 
dispositions) elle a pense pouvoir statuer 
en equite, ce qui lui etait interdit en pre
sence de la solution legale precise regis
sant la matiere; et sur le moyen pris, en 
la cause n° 3413, de la violation des arti
cles 1382 a 1384 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
apres avoir constate que la collision sur
venue entre la voiture du demandeur et 
celle du defendeur etait due aux fautes 
conjuguees des parties, et releve, tout au 

civile en droit jmn9ais, t. II, no 486; cass., 
17 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, I, 1243), 
18 janvier 1960 (ibid., 1960, I, 551) et 5 decem· 
bre 1960 (ibid., 1961, I, 370). 
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moins implicitement, que ces fautes 
etaient <}'importance egale, n'en a pas 
moins condamne chacune des parties a l::t 
reparation de l'entier dommage cause fl 
l'autre, alors que, si la determination de 
l'indemnite due par l'auteur d'un delit ou 
d'un quasi-delit est laissee a !'apprecia
tion souveraine du juge <lu fond, lorsque 
la loi ne l'a pas reglee, c'est a la con
dition qu'en cas de dommages reciproques 
dus aux fautes conjuguees des personnes 
qui les ont subis, le qttant,um des repara
tions mises a charge de chacune d'entre 
elles soit fixe en proportion de la gravite 
des fautes, que le juge a lui-m~me reconc 
nue exister; qu'en condamnant le deman
deur a la reparation integrale du preju
dice subi par le defendeur, dont il n'etait 
cependant reconnu responsable que pour 
partie, la decision entreprise a meconnu 
les consequences legales des faits consta
tes par elle : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que, pilotant chacune un vehicule auto
mobile, les parties circulaient en sens op
poses sur la meme voie publique et re
leve que la collision entre 'les deux voi
tures a pour cause une faute commise par 
chacun des conducteur.~ ; 

Qu'il se deduit de ces constatations que 
le dornmage souffert par chacune des par
ties trouve sa cause dans le concours de 
la faute. de l'une de ces Darties avec la 
faute de l'autre; 

Attendu qu'en vertu de !'article 1382 dn 
Code civil, qui regit la responsabilite 
aquilienne, celui qui par sa faute cause 
un dommage a autrui ne pcut ~tre tenu il 
la reparation entiere du dommage souffert 
par la victime lorsque ce dommage a aussi 
pour cause une faute concurrente de la
dite victime; 

Attendu, en consequence, que le juge 
n'a pu, sans violer la disposition legale 
sur laquelle etaient fondees les actions 
qui lui etaient deferees, condamner, sons 
pretexte d'equite, chacune des parties it 
payer a l'autre le montant total des de
gats causes au vehicule de celle-ci; 

Que le moyen dans l'une et !'autre 
cause est fonde; 

Par ces motifs, joint les causes; casse 
l'arr~t attaque, sauf en taut qu'il decide 
que chacune des parties a commis une 
faute qui a concouru a la realisation du 
dommage souffert par chacune d'elles et 
qu'il determine pour chacune d'elles le 
molitant du prejudice; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 

de la decision partiellement annulee ; con
damne chacune des parties a la moitie des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
<levant la cour d'appel de Liege. 

Du 2li avril 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Concl. cont. M .. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. Ml\1. Demeur et Van Ryn. 

l"" CH. - 25 avril 1963. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
- PROcEDURE DEVAN'f LA COUR DE CASSA

'l'ION. - MA'riERE CIVILE. -DECISION RE.'I

DUE EN LANGUE ALLEMANDE. - POURVOI EN 

LANGUE FRANQAISE. -PROCEDURE DEVANT L,\ 

COUR EN CETTE DERNIERE LANGUE. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAIL A 

FERME. - CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR, 

- PRENEUR N'AYANT PAS FAIT OPPOSITION 

DANS LE DELAI LEGAL.· - DECilEANCE DU 

DROI'l' D'INVOQUER LA NULLITE DU CONGE. 

1° Lorsque, en matie1·e civile, le pourvoi 
cont1·e une decision 1·endtte en lang1te al
lemande est n§dige en langue tranoaise, 
la procedure devant la cour est poursui
vie dans cette demiere langue (1). (Loi 
du 15 juin 1935, completee par celle du 
20 juin 1953, art. 27bis, § 1•r, alinea 2.) 

2° Le prenettr d'un bien 1·ural, qui n'a 
pas, dans le delai fime pa1· l'article 1"175, 
alinea ;,, du Code civil, fait opposition 
att conge a lui notifie par le. bailleur, 
est dechn du droit d'invoquer la nullite 
de ce conge, meme s{ cette mtllite re
sulte de ce qtte le conge n'informe pas 

.le prenetw qu'il pettt y faire opposition 
dans le delai et dans les to·rmes prescri
tes aum alineas 4 et 5 dttdit a1·ticle (2). 
(Code civil, art. 1775, alinea 3.) 

(COMMUNE DE CROMBACH, C. ADAMS.) 

ARRitT, 

LA COUR; - Vu le jugemeut attaque, 
rendu en langue allemande le 24 a vril196l 

(1) Cass., 6 septembre 1962, supm, p. 27. 
(2) Cass., 23 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 

I, 1207) et la note p. 1208; 23 mars 1961 (ibid., 
1961; I, 808). 
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par le tribunal de premiere instance de 
Verviers, statuant en degre d'appel; 

.A.ttendu que la requete en cassation est 
redigee en langue fran(;aise; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 1775 du Code civil (remplace par 
l'article 14 de la loi du 7 juillet 1951 et 
modifie par l'article 1•r de la loi du 15 juin 
1955), specialement des alineas 1er, 2, 3, 
4 et 5 de cet article, des articles 1101, 1108 
a 1110, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 1315, 1350, 1352 du meme code, et 
97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que la demanderesse, pro
prietaire cl'un bien rural donne en loca
tion depuis 1932 au defendeur, lui avait 
notifie conge par lettre recommandee clu 
26 octobre 1956 pour le 1•r novembre 1958, 
le jugement attaque, par confirmation du 
jugement dont appel, cleboute la clemande
resse de son action tendant a faire con
stater la cessation du bail et a' condamner 
le fermier au delaissement des lieux ainsi 
qu'a nne indemnite pour occupation sans 
droit, et en ce qu'il en decide ainsi : 
1 o pour le motif que le conge notifie par l:t 
demancleresse etait nul a defaut d'i:tifor
mel"le preneur qu'il pouvait y faire oppo
sition dans les delais et dans les formes 
prescrits par !'article 1775 du Code civil 
et que, en ce cas, le defaut d'opposition 
du preneur dans les trois mois de la noti
fication du conge n'entraine pas de
cheance du droit d'en invoquer la nullite 
ni de contester la valeur des motifs invo
ques, la renonciation a ce droit devant 
etre formelle et indubitable, alors que 
l'article 1775 du Code civil dispose que, 
dans les trois mois de la notification du 
conge, «a peine de decheance ll, le pre
neur pent y faire opposition, « soit qu'il 
en invoque la nullite, soit qu'il conteste 
la valeur ou le bien-fonde du ou des mo
tifs invoques ll, et que la decheance ainsi 
prevue s'applique legalement sans distinc
tion entre les causes de nullite du conge, 
et par suite meme dans le cas oil le conge 
est nul pour n'avoir pas informe le fer
mier qu'il pouvait y faire opposition clans 
les delais et les formes prescrits par la 
loi, ou pour n'avoir pas· indique les motifs 
pour lesquels il etait donne, et qu'il en 
est ainsi meme si le preneur ignorait qu'il 
avait le droit de former opposition on les 
delais et formes de son exercice; d'ou i1 
suit que le jugement attaque ne. pouvait 
legalement refuser de valider le conge 
donne par la demancleresse en raison de 
sa nullite ou du caractere non serieux tle 

ses motifs (violation de l'article 177[) du 
Code civil) ; 2° pour le motif que la lettre 
aclressee par le defendeur a la demande
resse le 6 novembre 1956 ne pent etre con
sicleree comme nne renonciation au droit 
de former opposition, parce que l'accorcl 
qu'il y donnait au conge repose sur l'igno
rarice presumee ou probable de son droit 
de former opposition a clefaut de mentions 
prescrites par la loi et etait conditionne 
par nne demande de elation a bail d'une 
autre parcelle en echange de celle pour ht
quelle le conge etait donne; alors que, 
comme le soutenait la demanderesse en 
ses conclusions dont les juges cl'appel 
n'ont pas motive le rejet, il resulte des 
termes clairs et precis de cette lettre que 
le defendeur y declarait marquer son ac
cord sur le conge a lui notifie, et que cet 
accord n'etait pas subordonne a la con
dition d'obtenir en location nne autre 
parcelle, le defendeur se bornant a (( eine 
Bitte zu richten ll en vue de solliciter nne 
telle location et la precisant en outre par 
les termes « ich beantrage ll et non par les 
mots « ich fordere ll ou « ich verlange ll Otl 

<< ich brauche ll; cl'ou il resulte que le 
jugement attaque n'est pas motive, viole 
la foi due aux termes de ladite lettre du 
6 novembre 1956 et la force obligatoire de 
l'accord donne par le defendeur au conge 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et 
1134, 1135 et 1775 du meme code) ; et alors 
que !'ignorance de son droit par le pre
rieur ne constituait pas legalement nne 
cause de nullite de son accord, a defaut dP. 
constatation d'une erreur substantielle, et 
qu'au surplus le jugement dont appel ne 
pouvait legalement retenir nne ignorance 
simplement presumee au probable, mais 
non etablie, et n'a pas ainsi motive E·ll 
decision, alors qu'en l'absence de toute 
presomption legale, il incombait au de
fendeur· cl'apporter la preuve de la rea
lite de cette ignorance (violation des ar
ticles 1101, 1108 a 1110, 1315, 1350 et 1352 
clu Code civil et 97 de la Constitution) ; 
3° pour le motif, repris du jugement dont 
appel, que la lettre du defendeur, du 
6 novembre 1956, doit etre consideree 
comme nne opposition valable au conge et 
faite clans le delai legal, et qu'une lettre 
du clefencleur a la demanderesse clu 
26 mars 1959 vint mettre les choses au 
point; alors qu'il res~llte des termes clairs 
et precis de ladite lettre du 6 novembre 
1956, dont la demanderesse faisait etat en 
ses conclusions, que les juges du fond 
n'ont pas rencontrees (violation de l'arti-
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cle 97 de la Constitution) et clout le juge
ment attaque meconnait la force probante, 
que le defendeur y marquait, au con
traire, son accord sur le conge, n'y invo
quait pas la nullite de celui-ci, ne con
testait pas la valeur ou le bien-fonde des 
motifs invoques dans le conge, et n'y for
mait en tout cas aucune opposition au 
conge (violation des .articles 13,19, 1320, 
1322 et 1775, specialement alinea 4, du 
Code civil) ; et alors que le jugement at
taque ne motive pas le rejet du moyen 
qu'en ses conclusions d'appella demande
resse opposait au jugement dont appel et 
qu'elle deduisait de ce qu'en tout etat de 
cause, si cette lettre (du 6 novembre 1956) 
devait Mre consideree comme une oppo
sition quelconque au conge, encore est-il 
qu'elle aurait di'l, a peine de nullite, etre 
notifiee par exploit d'huissier ou par let
tre recommandee (article 1775, alinea 5), 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion et 1775 du Code civil) : 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que, parmi les motifs de la de
cision dont appel que le jugement attaque 
declare s'approprier pour debouter la de
manderesse de son action, figure celui 
dans lequel le premier juge declare que 
l'ecrit clu 6 novembre 1956 doit valoir 
comme une opposition valable au conge, 
faite dans le delai legal; 

Mais atteridu que le jugement en decide 
ainsi sans rencontrer le moyen invoque 
par la demanderesse en ses conclusions 
cl'appel et qu'elle deduisait de ce que, si 
meme cette lettre du 6 novembre 1956 de
vait etre consideree comme une opposi
tion au conge, encore cette opposition 
aurait-elle dft, a peine de nullite, etre no
tifiee par exploit d'huissier ou par lettre 
recommandee a la poste (Code-civil, arti
cle 1175, alinea 5); 

Qu'il viole ainsi !'article 97 de la Con
stitution; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'article 1775, alinea 4, du 
Code civil dispose que, dans les trois 
mois de la notification du conge, «a peine 
de decheance ll, le preneur peut y faire 
opposition, soit qu'il en· invoque cc la nul
lite ll, soit qu'il conteste la valeur on le 
bien-fon<le du on des motifs du conge ; 

Attendu que la clecheance etablie par ce 
texte, redige en termes generaux, s'ap
plique sans clistinction entre les causes 
de nullite du conge, et par suite meme 
dans le cas oil celui-ci n'informe pas le 

preneur qu'il peut y faire opposition dans 
les delai et formes prescrits aux alineas 4 
et 5 dudit article; 

Qu'il suit de la qu'en se fondant, pour 
rejeter !'exception de decheance proposee 
par la clemanderesse et refuser de valider 
le conge donne par celle-ci, sur ce que le 
defaut, par le defendeur, de faire opposi
tion dans les trois mois de la notification 
du conge n'avait pas entraine decheance, 
dans son chef, du droit d'invoquer la nul
lite du conge pour absence des indica
tions prescrites par l'article 1775, ali
nea 3, du Code civil, le jugement denonce 
ne justifie pas legalement sa decision; 

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

Attendu que l'accueil de ces branches 
rend sans interet l'examen de la deuxieme 
branche; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant que, sur l'action recon
ventionnelle du defendeur, il decide que 
celui-ci ne peut reclamer des indemnites, 
pour amelioration des terres, que lors de 
la cessation de ]'exploitation par la dis
solution du bail; ordonne que .mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annnlee; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie ia 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance d' Arion, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 25 avril 1963. - 1r• ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procnreur general. 
-Pl. MM. Pirson et Van Leynseele. 

p• CH. (AUDIENCE PLENIERE). 

26 avril 1963. 

1'' CASSATION. - COMPETENCE. - MA

TIERE CIVILE. - CONNAISSANCE D'UN POUR

YO! EN AUDIENCE PLENIERE. - ORDONNANCE 

PREALABLE DU PREMIER PRESIDENT. 

2° POUVOIR JUDICIAIRE. - DECISION 

DE L'ADMINIS'l'RATION. - Couns ET TRIBU

NAux SANS POUVOIR POUR APPR•ECIER L'OP

PORTUNITE DE LA DECISION. - ·POUVOIR ))£ 

CONNAi'l'RE DE LA LEGALITE DE CELLE-CI. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - OBLIGATION DE PRUDENCE. -
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ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL. -

OBLIGATION IMPOSili:E NON SEULEMEN'J' AUX 

PARTICULIERS, ~HAIS AUSSI AU POU\'OIR EXf.:

CUTIF. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - OBLIGATION DE PRUDENCE. ·

ARTICLES 1382 E'l' 1383 DU CODE CIVIL. -

Lor SANITAIRE DU l.•r SEP'l'E~illRE 1945 CHAR

GEAN'l'. LE Ror DE PRESCRIBE DES MESURES DE 

PROPHYLAXIE. - LOI NE DISPENSAN'l' PAS LE 

POUVOIR E~ECU'l'IF DU R-ESPECT DE L'OBLIGA

TION DE PRUDENCE. 

5° CASSATION. - CoMPETENCE. - MA
'l'I'ERE CIVILE, - FAUTE AQUILIENNE. 

CONSTATA'l'IONS DU JUGE DU FOND. - CoN

'l'ROLE DE LA COUll, 

1 o La chamb1·e de la cotw, dont 1·eleve le 
pow·voi, connait de· celtti-ai en audience 
pleniere, lo1·sq1t'U en a ete ainsi ·decide 
par ordonnance du p1·em·ier pn3s'i
dent (1). 

2° Si les cou1·s et tr'ibnnawc sont sans pou
voir pou1· apprecim· l'opportttnite (2) 
des decisions p1·'ises par l'administra
tion, ils pettvent aonnaftre de ln legn
lite (3) de ces decisions. 

3° Les a1·ticles 1382 et 1383 du Code civil 
imposent ttne obligat-ion de pntdence 

(1) Cass., 7 mars 1963, supra, p. 744. 
(2) Cass., 17 decembre 1953 (Bull. et PAsrc., 

1954, I, 315),; 14 juin 1956 (ibid., 1956, I, 1128) ; 
7 decembre 1956 (ibid., 1957, I, 365). 

(3) Cass., 7 mars 1963, • .upra, p; 744, et les 
conclusions de M. l'avocat general Ganshof 
van der Meerscb;; 21 fevrier 1946, motifs (Bull. 
et PASIC., 1946, I, 77); 12 juin 1947 (ibid., 1947, 
I, 264) et 5 mai 1961 (ibid., 1961, I, 950). La 
legalite d'une decision de !'administration est, 
a la fois, sa Iegalite interne et sa legalite ex
terne (GAMBIER, Principes d·n contentienx admi
nistmtif, p. 222 et suiv. et 277). Releve de 
l'illegalite interne, notamment l'exces de pan
voir (cass., 14 juin 194'8, Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 375. et la note p. 376; 28 mai U51, ibid., 
1951, I, 652) ; relevent de l'illegalite externe 
non seulement la violation de la loi particu
liere, en vertu de laquelle !'administration "· 
pris la decision, mais encore la violation des 
dispositions legales relatives a la forme de la 
decision et Ia violation des obligations qui sont 
imposees a !'administration par d'autres lois 
- tels les articles 1382 et 1383 du Code civil -
et du respect desquelles elle n'a pas ete dis
pensee par la loi particuliere sur laquelle elle 
fonde sa decision (DE VISSCHER, Recueil de 
jurisl11'1tdence d1t droit administrat·if, 1946, 
p. 171 et suiv.; GAMBIER, op. cit., nos 230, 273 
a 277; DABIN et LAGASSE, Remte critique de ju
rispmdence bel.qe, 1959, p. 286, 287 et 289). 

(4) I!obligation de prudence; imposee par 
les articles 1382 et 1383 du Code civil, s'appre-

non seulement nux particuliers, rnctis 
anssi a~t po·uvoi·r exectttit (4). 

4" Si la loi sanitaire dn 1'•r sezJtemb1·e 1945 
charge le Roi de p·rend1·e des rnestwes 
de prophylaxie afin de prevenir et rle 
cornbattre certnincs malndies t1·ansrn'is
sibles, aumtne de ses dispositions ne 
dispense le pouvoi1· execnt'if de 1'espec
tm·, en prescrivnnt pareilles rnesnres, 
l'obligation de pntdence it l·u.i imposee 
par les n1·ticles 1382 et 1383 d~t Oode 
civil. 

5° La con1· a le po·uvoir de aontr6le1· sl le 
j'nge a ptt legnlement dedni1·e ·des con
stntations pa1· lui faites l' existence 
d'ttne fnute nu sens des articles 1382 et 
1383 dn Code civil (5). 

(ETA'!' BELGE, MINIS'l'RE DE LA SAN1\E PUBLIQUE 

E'l' DE LA FAMILLE, C. HOUBEN ET CONSORTS.) 

ARRli:'r. 

LA COUR; - Vu I' ordonnance, rendue 

par l\1. le premier president le 27 mars 

1963, decidant que la cause sera traitee 

en audience plEmiere; 

Vu l'arret attaque, rendu le 3 novembre 
1.961 par la cour d'appel de Liege; 

cie 11011 point uniquement in abstracto, mais en 
tenant compte aussi des circonsta11ces objecti
vement concretes (DE PAGE, t. II, no 944; 
DALCQ, 'l'mite de la •·esponsabilite civile, nos 263 
et 264; MAZEAUD et TuNc, t. Jler, no 430; cass., 
15 decembre 1958, Bull. et PAsrc., 1959, I, 385). 
II en resulte que ce qui est u11e faute pour un 
particulier, agissant dans un interet prive, ne 
l'est pas necessairement pour !'administration 
tenue d'agir dans !'interet general (DE Vrs
SCHER, Recueil de jurisprudence d·n d1·o-it ail
ministTatif, 1946, p. 175; WroNY, Dmit admi
nist>·atif, p. 295 et 296; MAST, note sous Liege, 
3 novembre 1949, Revue critiq·ue de jurispru
dence belge, 1951, p. 249; GAMBIER, note sons 
Gancl, 2 avril 1957, Revue m·itique de jurisp>'lt
dence belge, 1958, p. 36 et 37·; GooSSENs, Reoue 
c1·itique de j1wisprudence belge, 1958, p. 56; 
DABIN, Annales de droit et de sciences politi
ques, 1937, p. 38 et suiv.). 

Toutefois, comme le relevait le memoire i\. 
l'appui du pourvoi, u11e decision non fautive de 
!'administration peut, si elle a cause un dam
mage exceptio11nel, au se11s de !'article 7, § Ier, 
de Ia loi du 23 decembre 1946 porta11t creation 
d'un Conseil d'Etat, justifier !'introduction de
vant cette Haute juridiction d'une demande 
d'i11demnite. 

(5) Cass., 20 octobre 1927 (Bull. et PASIC., 
1927, I, 310); 9 octobre 1947 (ibid., 1947, I, 
4·04 et !a note p. 405); 15 decembre 1958 (ibid., 
1959, I, 3'85). 
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Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque que la fine des defen
deurs, epoux Houben-Maesen, fut, confor
mement a l'arrete du Regent du 6 fevrier 
1946, pris en vertu de la loi sanitaire du 
1er septembre 1945, soumise lt une vacci
nation antivariolique, que cette vaccina
tion causa a l'enfant, outre nne paralysie, 
nne debilite mentale et qu'aucune faute 
n'est etablie a la charge du medecin qui 
proceda a la vaccination; 

Attendu que l'arret decide que l'Etat 
est responsable du dommage cause par la 
vaccination, en raison d'une faute par lui 
commise; 

Que cette faute consiste en ce que le 
pouvoir executif a, par l'arrete precite, 
rendu la vaccination obligatoire, alors 
que : 1° la vaccination pent, dans un petit 
nombre de cas, il est vrai, entrainer de 
graves complications dans l'organisme de 
l'enfant et que, si l'arrete prevoit qu'il ne 
sera pas procede a la vaccination en cas 
de contre-indications attestees par un me
decin, il est impossible, dans l'etat actuel 
de la science medicale, de deceler certai
nes contre-indications; 2° l'Etat n'igno
rait pas que, dans le public et dans des 
milieux medicaux, des objections furent 
elevees, non contre la vaccination, mats 
contre le caractere obligatoire de celle-ci, 
sauf en temps d'epidemie; 3° l'Etat n'a 
pas agi pour le bien commnn, puisque la 
variole est une maladie qui a pratique
ment disparu ; 

Sur le premier et le troisieme moyens, 
pris, le premier, de la violation du prin
cipe de la separation des pouvoirs, .des ar
ticles 25, 26, 29, 30, 67, 92, 97, 107 de la 
Con'stitution, 1382, 1383 du Code civil, 1~r 
et 5 de la loi sanitaire du 1er septembre 
1945, de l'arrete du Regent du 6 fevrier 
1946 relatif lt la vaccination antivarioli
que, specialement en ses articles 1~r, 5 et 
7, en ce que l'arret entrepris declare le 
demandeur civilement responsable des 
consequences dommageables d'une vacci
nation antivariolique, ordonnee par l'ar
rete du Regent du 6 fevrier 1946, au motif 
que les decisions des administrations pu
bliques relevent de la competence des tri
bunaux, des lors que ces decisions ont 
lese un droit civil et a la condition qu'une 
faute ait ete commise, et conclut de con
siderations de fait, relatives au danger 
que la vaccination antivariolique pent 
presenter, << qu'en imposant !a-vaccination 
obligatoire, l'Etat belge fait sciemment 
courir a ses ressortissants un risque , 

grave ... si bien qu'il faut en dMuire 
qu'il a, de la sorte, commis nne faute de 
nature civile on, a tout le moins, s'e;;t 
rendu coupable d'un defaut de prevoyance 
on de precaution, si minime soit-il, mais 
en raison duquel il est tenu a repara
tion>>, alors que l'arrete du 6 fevrier 1946 
a ete pris en vertu de la loi sanitaire du 
1~r septembre 1945, conformement a celle
ci et dans ses limites; d'ou il suit que la 
decision de l'Etat doit etre tenue pour 
souveraine et ne saurait constituer un 
acte lesant un droit d'autrui, au sens des 
articles 1382 et 1383 du Code civil; alors 
qu'il n'appartient point aux tribunaux 
d'apprecier si nne mesure, ordonnee par 
l'Etat en execution et dans les limites 
d'une loi et prise en vue du bien commun, 
est efficace ou meme est on pourrait etre 
eventuellement dangereuse, pareille deci
sion dependant du pouvoir souverain de 
l'Etat; le troisieme, de la violation des 
articles 1382, 1383 du Code civil, 1•r de la 
loi sanitaire du 1~r septembre 1945, 1er, 5 
et 6 de l'arrete du Regent du 6 fevrier 
1946 relatif a la vaccination antivarioli
que obligatoire, 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque decide que l'Etat;, 
en rendant la vaccination antivariolique 
obligatoire, « fait sciemment courir a ses 
ressortissants un risque grave, en ce qui 
concerne l'integrite de leur sante >> et a, 
des lors, commis nne faute au sens des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, alors 
que l'arret n'a pas egard a la circon
stance alleguee que l'article 5 de !'arrete 
du Regent prevoit des garanties et, en cas 
de contre-indications, ecarte le caractere 
obligatoire de la vaccination antivarioli
que: 

Attendu que les juges sont sans pouvoir 
pour apprecier l'opportunite des decisions 
prises par !'administration; que, par con
tre, ils peuvent connaitre de la legalite de 
ces decisions ; 

Attendu que, si la loi sanitaire du 
1•r septembre 1945 charge· le Roi de pren-. 
dre des mesures de prophylaxie afin de 
prevenir on de combattre certaines mala
dies transmissibles, aucune de ses dispo
sitions n'attribue aux decisions prises par 
le Roi un caractere souverain, en ce sens 
que le pouvoir executif serait-dispense de 
respecter !'obligation de prudence que lui 
imposent les articles 1382 et 1383 du Code 
civil; 

Mais attendu que les considerations in
voquees par la cour d'appel, a l'appui du 
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dispositif de· son arret, ne justifient pas 
legalement celui-ci; 

Attendu, en effet, que la circonstance 
que la mesure ordonnee pent, dans quel
ques cas qui ne sauraient, dans l'etat ao~
tuel de la science medicale, etre deceles 
ava:nt la vaccination, entra:lner des conse" 
quences gravement dommageables n'oblige 
pas necessairement le Roi a s'abstenir 
d'imposer cette mesure, si !'interet gene
ral demande qu'elle soit prescrite; que 
de ce que, dans le public et dans des mi
lieux medicaux, des objections ont ete 
elevees, non contre la vaccination elle
meme mais contre son caractere obliga
toire, sauf en temps d'epidemie, il ne re
sulte ni que ces objections sont fondees ni 
que le pouvoir executif a commis une 
faute. en prescrivant cette mesure apres 
avis du Conseil superieur d'hygHme pu
blique; qu'enfin, I' affirmation de I' arret 
que la variole est une maladie qui actuel
lement a pratiquement disparu ftlt-elle 
exacte, encore la cour d'appel n'a-t-elle 
recherche ni si l'une des causes de cette 
dfsparition n'etait pas la mesure ordonnee 
par !'arrete du 6 fevrier 1946, ni si cetb~ 
disparition devait i\tre tenue pour defini
tive; 

Qu'il s'ensuit qu'en decidant, ·pm,1r les 
motifs qu'il enonce, que l'Etat est respon
sable du dommage dont il est reclame re
paration, !'arret a viole les articles 1382 
et 1383 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, indiques aux moyens; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne pourraient entrai
iler une·cassation plus etendue, casse !'ar
ret attaque, sauf en tant qu'il a rejete 
!'action dirigee contre les defendeurs 
Humble et commune de Uikhoven, ainsi 
que la demande reconventionnelle de 
Humble; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
fendeurs Houben et Maesen aux dimx 
tiers et le demandeur au tiers des depens ; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 26 avril1963. - 1re ch. (audience ple
niere). - Pres. l'.i. Giroul, premier pre
sident. - Rapp. M. De Bersaques. -

. Ooncl. con f. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. della 
Faille d'Huysse. 

2e CH. - 29 avril 1963. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DIJ 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. - CONDUC
TEUR EXECUTANT UNE 1\-IAN<EUVRE. - 0BLI
GA1'ION DE CEDER LE PASSAGE AUX AUTRES 
CONDUCTEURS. - EJTENDUE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CJox
CLUSION,B: - CONSIDERATION EMISE SOUS 
FORME DE SIMPLE HYPOTHESE. - POIN'f 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LA RENCON
TRER. 

1 o Le conaucteu.r qUi execute une ma
'11!amm·e visee par l'article 17 au Code lltJ 
la ro~Me au 10 decembre 1958 aoit ceder 
le passage a~tx autres conducteurs, 
meme ci un endroit 011 il am·ait Mnefi~ 
cie de la priorite de passage s'il n'avait 
pas execute cette ma1uruvre (1). 

2° Le juge n'est pas ten~t de rencont·rm· 
une consiae1·ation emise dans des con
clusions, sous la fot·me d'~me simple hy
pothese (2). (Constit., art. 97.) 

(M. E'l' H. RICHARD, C. VAN BUGGENHOUT.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - V~1 le jugement attaque, 
rendu le 13 fevrier · 1962 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que les demandeurs, respecti
vement prevenue et partie civilement res
ponsable, sont sans qualite pour se pour
voir contre la decision rendue sur l'action 
publique exercee coritre le defendeur, ~o-
prevenu; · 

I. Sur le pourvoi de Marie-Therese Ri
chard, prevenue : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, :!6 
et 17 de !'arrete royal du 8 avril 1954, en 
ce que, sans repondre aux conclusions de 
la demanderesse soutenant que les infrac
tions aux articles 7-2 et 12-2-a du Code de 
la route etaient sans relation avec !'acci
dent et que !'infraction a }'article 17 du
dit code ne pouvait etre retenue en raison 
des regles de priOI'ite, le jugement atta-

(1) Cass., 4 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 11) et 28 janvier 1963, supra, p. 603. 

(2) Cass., 12 novembre 1962, 81Lpra, p. 325. 
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que declare qu'en quittant irregulierement 
la voie pourvue du signal no 2, la deman
deresse a perdu son droit de priorite, que 
si elle n'avait pas commis les deux pre
mieres infractions la collision n'aurait 
pas eu lieu, telle qu'elle s'est prouuite, 
qu'il est sans pertinence d'envisager ce 
qui aurait pu se produire si la demande
resse avait manceuvre correctement et 
que !'attention du defendeur devait 6e 
porter uniquement dans la direction d'oil 
venaient les usagers auxquels il devait le 
passage, alors que l'usage des droits de 
pri01·ite n'est pas subordonne a la fa(:on 
dont' en use le creancier de la pri01·ite et 
ne se perd pas par une manceuvre incor
recte on illicite : 

Attendu, d'une part, que le jugement at
taque a donne une reponse adequate aux 
conclusions de la demanderesse, telles 
qu'elles sont reproduites au moyen, en i'e
levant que les infractions aux articles 7-2 
et 12-2-a du Code de Ia route, commises 
par la uemanderesse, sont en relation 
causale .necessaire avec _!'accident,' que 
sans ces infractions la collision n'aurait 
pas eu lieu, telle qu'elle s'est produite,. 'et 
qu'en quittant irregulierement la voie 
pourvue du signal no 2, la demanderesse 
a perdu son droit de priorite; 

Attendu, d'autre part, que le jugement 
a fait nne application exacte des arti
cles Hi et 17 du Code de la route, le con
ducteur qui execute nne manceuvre visee 
a l'article 17 dudit code devant ceder le 
passage aux autres conducteurs, meme i'l 
un endroit oil il aurait beneficie de la 
priorite de passage s'il n'avait pas exe
cute cette manceuvre; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, sans repondre aux conclusions lie 
la demanderesse soutenant que le defen
deur, ne l'ayant pas aper(:ne, s'etait re~ 
mis en marche malgre la priorite de pas
sage dont elle jouissait et que l' accident 
se serait neanmoins produit si la deman
deresse avait respecte son obligation de 
contourner le dispositif etabli pour cana
liser la circulation et aurait meme en des 
consequences plus graves, le jugement at
tuque s'est borne a declarer que l'acci
uent n'aurait pas en lieu, tel qu'il s'est 
produit, si la demanderesse n'avait pas 
commis les deux premieres infractions : 

Attendu que le juge du fond n'etait pas 
tenu de repondre a !'argumentation pre
sentee sous forme de simple hypothese 

par la demanderesse; qu'il a donne nne 
reponse adequate aux conclusions soute
nant que la responsabilite du defendeur 
etait engagee parce qu'il n'avait pas 
aper(:u la demanderesse et s'etait remis 
en marche malgre la priOI·ite de passage 
dont elle jouissait, en relevant que. la. de
manderess,e avait pei:du, son droit_ de, 
priorite, que !'_attention du defendeur dec, 
vait se porter uniquement dans la direc
tion d'oil venaient les usagers auxquels il' 
devait le passage et que par sa manwu
vre insolite la demanderesse avait consti
tue pour lui un obstacle imprevisible i -,, 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; ' 
Elt attendu, en ce qui ,concerne la deci

sion rendue sur l'action publique exercee 
contre la demanderesse, que, pour lE' sur
plus, les formalites substantielles ou pre
crites a peine de nullite ont ete observees 
et que la decision est conforme a la loi ;· 

II. 'Sur le pourvoi de Robert Richard,' 
partie civilenient responsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties con:tre 
lesquelles il est dirige ; , 

Pa:r ces motifs, rejette les pourvois ; 
condamne les demandeurs aux frais. , 

Du 29 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - OoncL cont. M. Paul Ma
haux,, avocat general. - Pl. l\1. Galet (du, 
!Jarreau de Dinant). 

2" CH.- 29 avrill963. 

POURVOI EN CASSATION.- PERSONNES 

AYANT QUALrl\E POUR SE POURVOIR. - MA

TIERE REPRESSIVE. - POURVOI D'UN PRfi:~ 
VENU CONTRE LA DECISION SUR L'AC'riON PU

BLIQUE EXERCEE CON'l'RE UN COPRill:VENU ET 

CONTRE LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSA

BLE POUR CELUI-CI. - lRRECEVABILITE. 

Un p1·evenu est sans qualite pow· se pour
voir contre la deC'ision 1·endtte sur l'ac
tion p-ubliqtte ewercee contre ttn copre
venu et contre la penonne civilement 
1·esponsable pour celui-ci (1). 

(1) Cass., 3 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 522) ; 15 octobre 1962, supra, p. 204. 
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(ROELANDTS;_C. P. E'l' C. JOOS.) 

ARR:tl:T, 

LA COUR; - Vu I' arret de la cour 
rendu le 4 septembre 1961 (1) ; 

Vu Je jugement attaque, rendu en clegre 
d'appel, le 23 fevrier 1962, par le tribunal 
correctionnel de Nivelles, statuant comme 
juridiction de renvoi; 

Attendu que le demandeur a declare se 
pourvoir contre toutes les dispositions, 
tant peuales que civiles, du jugement at
taque; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre les decisions rendues sur les actions 
publiques exercees : 

a) Contre les defendeurs 
Attendu que le demandeur est sans qua

lite pour se pourvoir contre la decision 
qui acquitte le premier defendeur, copre
venu, et met hors cause le second defen
deur, cite comme civilement responsable 
pour le premier; que le pourvoi n'est pas 
recevable; 

b) Contre le demandeur : 
Attendu que les formalites substantiel

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

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

a) Par le clemandeur contre les defen
deurs: 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le clemandeur, partie civile, a notifie son 
pourvoi .aux defendeurs contre lesquels ii 
est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

-b) Par le second clefendeur contre I<~ 
demandeur: 

Attendu que le demancleur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; coi:ulamne le 
demandeur aux frais. 

Du 29 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M_ Vandermersch, president. - Rapp. 
M __ Perrichon. - aoncl. cont. M. Paul 
Mabaux, avocat general. -

(1) Bull_ et PAsrc., 1962, I, s-. 
(J!) Cass., 11 septembre 1961,(Bull. et PAsrc:, 

28 CH.- 29 avrill963. 

1° JUGEMENTS- ET ARRETS. - MA
TIERE R·EPRESSIVE. - REPRESENTATION DU 
PB!EVENU. - IMPOSSIBILI'DE DE COMPARAiTRE 
EN PERSONNE. - APPRECIATION PAR LE JUGE 
DU FOND. - 00NSTATATION. 

2° ROULAGE.- PRIORITES.- CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. -
CONDUCTEUR BENEFICIANT DE LA PRIORITE, 
S' ARR:tl:TANT ET REMETTANT SON vEHICULE EN 
MAlWHE. - MAN<EUVRE POUVANT :tl:TRE 
APERQUE PAR L'AUTRE CONDUm'EUR. 
PERTE DE LA PRIORIT-E. 

1 o Le juge du fond atJprecie souveraine
ment si le pnlvemt est dans l'impossi
bilite de comparaitre en personne; iZ 
constate cette impossibilite en autori
sant le conseil d1t pt·evenu a le t·epre
senter. (Code d'instr. crim., art. 185; 
loi du 16 fevrier 1961, art. 2.) 

2° Le conducteur, qui Mneficie de la prio
rite de passage, perd le benefice de 
cette priorite en s'arretant et en t·emet
tant son vehicule en mouvement, si 

' oette marHEuvr·e a pu etre aperQue par 
l'a1tt1·e oonduoteur (2). (Code de la 
route du 10 decembre 1958, art. 17.) 

(GRIDELET, C. WATCANT ET AUTRES; 
VANHOU'l'RYVE, C. WATCANT.) 

ARRET. 

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

I. Sur le pourvoi d'Armand Gridelet, 
prevenu et partie civile : 

A. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
publique et civiles dirigees contre le de
mandeur; 

Sur le premier moyen, concernant !'ac
tion publique et pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 185 
(article 2 de la loi du 16 fevrier 1961), 
186, 190, 195, 210 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'arret porte 
avoir ete rendu contradictoirement a 
l'egard de toutes les parties, alors que le 
coprevenu Watcant n'a pas comparu de-

1962, I, 49) et !a note sous cet arret; 24 sep
tembre et 17 ·aecembre 1962, supra, p. 100 
et 474. 
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vant la cour d'appel et que cette derniere 
n'a pas autorise specialement la represen
tation du defendeur par son conseil : 

Attendu que le proces-verbal_ de !'au
dience du 17 mars 1962 de la com· d'appel 
porte que «Me Charles Mahieu, avocat, 
<leclare que son client Daniel Watcant, 
etant malade, ne pent comparaitre e'l 
personne >> et que cc Me Chai'les Mahieu, 
avocat, comparait pour ce preven~I »; . 

Attendu qu'il resulte de ces enoncm
tions que la cour d'appel, appreciant sou
verainement l'impossibilite de comparal:
tre en personne, alleguee par le defendeur 
Watcant, a autorise la representation d1c 
ce prevenu par son conseil, admettant 
ainsi la justification invoquee par ledi.t 
prevenu; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
418, 420 du Code. penal et 17 de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 sur le roulage, tel 
qu'il a ete modifie par l'article 5 de l'ar
rete royal du 4 juin 1958, en ce que l'ar
ret entrepris, tout en reconnaissant que 
le d.emandeur beneficiait de la priorite de 
droite, ne lui impute pas moins l'entiere 
responsabilite de la collision entre son 
vehicule et celui conduit par le prevenu 
'Vatcant, au motif qu'avant de s'engager 
sur la voie suivie par ce dernier, il au
rait marque un temps d'arret qui lui a 
fait perdre le benefice de sa priorite, sans 
constater que le prevenu Watcant avait 
pu se rendre compte de cet arret (viola
tion du preclit article 17) et sans rencon
trer les conclusions dans lesquelles le de
mandeur faisait valoir que Watcant 
n'avait pu apercevoir son arret (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que l'arret constate que le 
demandeur cc s'est immobilise » avant 
d'aborder l'allee centrale de la voie em
pruntee par le defendeur Watcant et « :1 

marque un temps d'arret avant de s'enga
ger dans cette allee centrale, a un endroit 
oil il n'etait pas masque a la vue des 
usagers de celle-ci » ; 

Attendu qu'en constatant de la sorte 
que la manoouvre effectuee par le deman
deur a pu etre aper(;ue par le defendeur 
Watcant, usager de l'allee centrale de la
dite voie, l'arret repond de maniere ade
quate aux· conclusions du demandeur 
enoncees au moyen; 

Qu'en decidant que le demandeur, en se 
remettant ainsi en . marche, ·a execute 
nne manoouvre l'obligeant a ceder le pas-

sage aux autres conducteurs, l'arret a 
fait une exacte application de l'article 17 
du Code de la route; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui conc'erne la deci" 

sion sur I' action ptiblique, que les forma
lites substantielles ou pi·escrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la decic 
sion est conforme a la loi ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur coiltre le 
defendeur Watcant : · . · · .· 
.. Sur le troisieme moyen, pris de la vio~ 
lation des articles 1382, 1383 du Cod!J ci
vil 3 4 de la loi du 17 avril 1878 conte
na~t 'le titre preliminaire du Code d'in
struction criminelle, 418, 420 du Code 
penal et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque acquitte le defendeur 
Watcant poursuivi sur base. des arti
cles 418 et 420 du Code penal et se declare 
incompetent pour statuer sur l'action ci
vile du demandeur, :;;ans repondre aux 
conclusions dans lesquelles ce~ui-ci invo
quait qu'en tout cas Watcant avait lui 
aussi commis une faute en roulant a u'ne 
vitesse excessive (violation de l'article 97 
de la Constitution) et alors que, pour 
!'application des articles 418 et 420 llu 
Code penal, le juge du fond a a te!pr 
compte de toute imprudence ou contra
vention d'un prevenu (violation de ces 
deux articles) : 

Atte'ndu que l'arret releve cc qu'en tout 
etat de cause, la voiture de Gridelet - ici 
demandeur - a coupe la voie a Watcant 
a nne trop courte distance pour permet
tre un freinage efficace; qu'il serait te
meraire de deduire de la seule violence 
clu choc que la vitesse de Watcant aurait 
ete sensiblement superieure a 60 kilome
tres a l'heure qu'une imprudence n'est 
pas demontree 'dans le chef de W atcant ·> ; 

Attendu qu'il. appert de ces motifs, 
d'une part, qu'il n'est pas etabli que la 
vitesse imprimee par le defendeur Wat
cant a son vehicule etait excessive, d'au
tre part, que cette vitesse n'est pas nne 
des causes de l'accident; 

Que par ces constatations et conside
rations l'arret repond de maniere impli-_ 
cite mais adequate aux conclusions du de
mancleur enoncees au moyen; · 

Que le moyen manque en fait; 

II. Sur le pourvoi de Christian Van
houtryve et des heritiers de feu Georges 
Vanhoutryve, parties civiles; 
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Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de procedure, a laquelle la cour peut 
avoir egard, que le pourvoi des deman
deurs, parties civiles, a ete notifie a la 
partie contre laquelle il est dirige ; que,, 
par application de !'article 418 du Code 
d'.instruction criminelle, le pourvoi n'est 
pas recevable; 

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

Du 29 avril 1963. - 2• ch. -- Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Oonol. conf; 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Ch. Mahieu (ce 
dernier du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 29 avrill963. 

JOURS FEJRIES PAYES. - INFRACTIONS 
VIsEES A L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE-LOI DU 
fl5 :mJf:VRIER .1947. - CALCUL DU DELAI D.E 
J.'RESQRIPTION. - INFRACTIONS DEVANT iiTRE 
CONSIDEREES COMME DES INFRACTIONS CONTI
NUES. - SENS DE CES TERMES. 

En disposant que les infractions visees 
par l'a1·ticle 13 de l'arrete-loi du 125 te
vrier 1947, 1·elatif a l'octroi de salaires 
awx;' t·ravaille?ws pendant un certain 
nombre de jours teries par an, sont 
conside1·ees, pour le calcul d?t delai ile 
prescription, oomme des infraotion8 
continues, l'artiole 18 de oet a·rrete-loi 
entend qtte oes infractions soient consi
derees, pour oe oalottl, comme s'etant 
contimtees ju.squ'fi la de1·niere infrac
tion (1). 

(DE GERNIER, C. DE COSTER ET SOCIETE 
ANONYME ETABLISSEMENTS E. J. VANDE VEN.) 

ARRET. 

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 3, 4, 25, 26, 28 de la loi du 

(1) Cons. Rep. prat, 1l1·. belge; vo Tm-vail 
(conges payes), n°• 208 et 147; cons. prud'h. 
d'appel Liege, 17 niai 1952, et note d'observa
tions de Mme SIMONE DAVID, Jo11rnal des tribu
naux, 1953, p. 190 et 191. 

17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, mo
difiee par !'article 1~r de la loi du 30 mars 
1891, et, pour autant que de besoin, de 
l'article 1•r de ladite loi du 30 mars 1891, 
des articles l:•r, 2, 5, 13, 14, 16, 18 de 
l'arrete-loi du 25 fevrier 1947 relatif a 
l'octroi de salaires aux travailleurs pen
dant un certain nombre de jours feries 
par an, modifies par les articles 1•r, 2, 4 
de la loi du 30 decembre 1950, 1•r et 2 de 
la loi du 27 juillet 1955 et 10 de l'arrete 
royal du 13 octobre 1953, et, pour autant 
que de besoin, des articles 1•r, 2, 4 de 111 
susdite loi du 30 decembre 1950, 1•r et 2 
de la susdite loi du 27 juillet 1955, 10 du 
susdit arrete royal du 13 octobre 1953, 
des articles 1•r, 3, 5, 13, 14, 18 de l'arrete 
du Regent du 2 avril1947 determinant les 
modalites generales d'execution de l'ar
rete-loi du 25 fevrier 1947, modifie par 
l'arrete royal du 28 novembre 1956 et par 
l'article 1•r de l'arrete du Regent du 
15 juillet 1947, et, pour autant que de be
soin, du susdit arrete royal du 28 novem
bre 1956 et de l'article 1'"' du susdit ar
rete du Regent du 15 juillet 1947, en ce 
que le jugement attaque, confirmant le 
jugement a quo, dit eteinte par la pre
scription l'action publique mue a charge 
des defendeurs et declare, par voie de 
consequence, le tribunal incompetent pour 
connaitre de l'action civile du demandeur, 
aux motifs que les infractions mises a 
charge des defendeurs auraient ete con
sommees a la date a laquelle a pris fin le 
contrat d'emploi ayant existe entre le de
mandeur et la societe defenderesse, soit 
le 31 decembre 1958, et que, en l'absence 
d'actes interruptifs accomplis avant le 
31 decembre 1959, la prescription annale 
serait acquise, alors que, le refus ou 
l'omission de payer les salaires afferents 
aux jom·s feries legaux etant, pour le 
calcul du delai de prescription, considere 
comme une infraction continue, la pre
scription de l'action publique ne peut 
commencer a· courir qu'au moment oil 
l'etat delictueux disparait par le paye
ment desdits salaires; d'oil il suit que, 
constatant que les salaires litigieux 
n'avaient pas ete payes, les juges du fond 
ne pouvaient considerer que les infrac
tions reprochees aux defendeurs etaient 
consommees: a la date a laquelle premtit 
fin !'engagement du demandeur au ser
vice de la defenderesse, ni decider par 
voie de consequence que, l'action publique 
etant prescrite, ils etaient incompetents 
pour connaitre de l'action civile : 
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Abtendu que la prevention reprochalt 
au defendeur d'avoir neglige de payer au 
demandeur, qui a ete au service de la de
fenderesse jusqu'au 31 decembre 1958, les 
salai~es auxquels il avait droit, par ap
plication de l'arrete-loi du 26 fevrier 1947 
et de '!'arrete du Regent du 2 avril 1947, 
pour les jom·s feries payes des annees 
1956, l957, 1958 et du lor janvier 1959; 

Attendu que cette omission constitue 
une infraction, aux termes de l'article 13 
de cet arrete-loi; 

Atten(lu que, suivant l'article 18 dudit 
arrete-loi, l'action publique resultant des 
infractions aux dispositions de l'arrete-loi 
ou des arretes pris en vertu de celui-ci 
est prescrite apres un an revolu a comp
ter du jour ou !'infraction a ete commise, 
et les infractions visees a !'article 13 sont 
considerees, pour le calcul du delai de 
prescription, co=e des infractions con
tinues; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
de ces dispositions ainsi que du but qu'el
les poursuivent que, lorsqu'un employeur 
se rend coupable d'infractions successi
ves, visees par ledit article 13, !'ensemble 
des faits constitue une infraction conti
nuee, dont la prescription ne commence 
il courir qu'a dater du dernier fait delic
tueux, meme s'il n'est pas etabli que ces 
infractions successives sont le resultat 
d'une seule et meme intention; 

Attendu qu'en l'espece la prescription 
a, des lors, commence a courir a partir 
du l•r janvier 1959, date du dernier fait 
delictueux reproche au defendeur · 

Attendu que le jugement relev~, sans 
etre critique de ce chef, qu'aucun acte 
d'instruction ou de poursuite n'a ete ac
compli dans le delai d'un an a compter de 
cette date; 

Qu'il s'ensuit que c'est a bon droit que 
les juges du fond ont decide que les faits 
de la prevention etaient prescrits lorsque 
le demandeur s'est constitue partie civile, 
et ont declare ne pouvoir connaitre de 
I' action civile exercee par le demandeur; 

Que, le dispositif du jugement etant 
ainsi legalement justifie, quelle que soit 
la valeur des motifs critiques, le ·moyen 
est non recevable, a defaut d'interet; 

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

Du 29 avril 1963. - 2e ch. - Pres. 
l\L Vandermersch, president. - Rapp. 
l\1. de Waersegger. Conal. cont. 
l\1. Paul M:ahaux, avocat general. - Pl. 

MM. L. Vincent (du barreau d'appel de 
Bruxelles) et Faures. 

2e CI-I. - 29 avril 1963. 

PQURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - l\'Lli:MOIRE DU DEMANDEUR. -
DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR PLUS DE 
DEUX MOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA CAUSE 
AU ROLE GENERAL. - MEMOIRE NON RECEVA
IlLE. 

N'est pas recevable le memoire, a l'appui 
cl'un pourvoi en matiere repressive, de
pose au greffe cle la cour plus de cleuJJ 
mois apres l'insm·iption de la cause au 
role general (1). (Arrete du 15 mars 
1815, art. 53; loi du 20 juin 1953, art. 6, 
§ 1••.) 

(llUCHE, C. CHAMPLUVIER ET MARX.) 

ARRNr. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 27 octobre 1960 et le 15 mai 1962 
par la cour d'appel de Liege; 

Attendu que le pourvoi est dirige contre 
des decisions statuant sur les actions ci
viles exercees contre le demandeur; 

Attendu que le demandeur n'i:iJ.voque 
aucun moyen dans sa declaration de 
po)lrvoi; 

Attendu qu'en vertu de l'article 53 de 
l'arrete du 15 mars 1815, remplace par 
l'article 6, § 1er, de la loi du 20 juin 1953, 
la cour ne peut avoir egard au memoire a 
l'appui du pourvoi re~u au greffe le 
22 aoftt 1962, cette piece ayant ete pro
duite plus de deux mois apres le jour ou 
la cause a ete inscrite au role general, 
soit le 12 juin 1962 ; 

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

Du 29 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M:. Vandermersch, president. - Rapp. 
M:. de Waersegger. Oonol. conf. 
M. Paul M:ahaux, avocat general. 

(1) Cass., 31 octobre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 225) et 29 octobre 1962, supra, p. 282; 
comp. cass., 2 avril 1962 (B1tll. et PASIC., 1962, 
I, 850) et la note 2. 
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2e CH.- 29 avrill963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION REN

VOYANT UN INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL COR

RECTIONNEL. - CONCLUSIONS CON'l'ESTANT 

L'EXISTENCE DE CHARGES. - l\1:0'l'IVATION DE 

LA DECISION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DECI

sioNs CONTRE LESQUELLES ON PEU'T SE POUR

VOIR. - MATIERE REPiiESSIVE. - O;RDON

NANCE DE LACHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT, 

POUR AUTANT QUE DE BESOIN, DEVANT LE 

TRIBUNAL CORHEariONNEL UN PREVENU DEJA 

RENVOY·E DEV ANT CE MElME TRIBUNAL. - DE

CISION DE LA JURIDIC'TION .DE JUGEMENT 

CONSIDERAN'l' CE'l''l'E ORDONNANCE QOMME DE

P,OURVUE D'E~'FE'l'. - POURVOI DU PREVEN(J 

CONTRE L'ORDONNANCE. - IRRECEVABILITE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - l\1:0YEN ALLEGUAN'r 

UNE CONTRARTFJl'E E'l' UNE AMBIGUi'JJE DES 

MOTH'S. - Mo•rms E..'l:EMP'l'S DE CONTRADIC

TION E'l' D'AMBIGUiTE. - MOYEN MANQUANT 

EN FAI'l'. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR DES 

ALLEGATIONS CONTRADICTOIRES. - POINT 

D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE LE RENCOX

'l'RER. 

5o CASSATION. - CoMPETENCE. - MA

'l'Iil:RE Rli:PRESSIVE. - MoYEN ALIJEGUANT 

QUE LE JUGE A l'viAL APPRECIE LES EIJEMENTS 

. DU DOSSIER. - COUR SANS POUVOIR POUR 

EN CONNAi'l'RE. 

6°,MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE nJi;PRESSIVE. - CoN

CLUSIONS NE CONTENAN'l' QUE DES ALLEGA

TIONS DE FAIT. - CONSTATATION, PAR LE 

,JUGE, DE CIRCONSTANCES DE FAIT QUI LES 

CONTREDISENT. - Dii£CISION MOTIVEE. 

7° PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE 

(1) Cass., 2 juillet 1951 (Bull. et PAsrc., 1951, 
I, 762) et !a note 1; comp. cass., 20 juillet 
1951, (ibid., 1951, I, 799, col. 2). 

(2) Sur !a legalite d'une seconde ordonnance 
renvoyant iterativement le meme inculpe de
vant le tribunal correctionnel en raison des 
memes faits, cons. cass., 9 juillet 1951 (B,tll. et 
PASIC., 1951, I, 778). 

(3) Cass., 29 mai 1961 (B,tll. et PAsrc., 1961, 
I, 1037). Sur l'etendue de la saisine resultant 
de i' ordonnance de renvoi et sur les limites du 
pouvoir· d'appreciation de la juridiction de ju
gement, cons. la note 3 sons cass., 3 aout 1917 

CONS'l'ATA'riON DES CONDITIONS REQUISES PAR 

LA LOI. - D:I1CISION NON MOTIVEE. 

1° L'ordonnance de la clH~rnbTe ddt conseU 
o·zt l'a'l'r·et de la chambre des m·ises en 
acc~tsation, q~ti renvoient un inculpe ·de
vant le tribunal COTrectionnel, repon
dent cle manifwe adeq~tate a des concl~t
sions contesta.nt ttniquement !'existence 
de charges suffisantes pour 'le r·envoi, en 
constatant !'existence de pm·eilles chwr
_qes (1). (Constit., art. 97; loi du 25 oc

tobre 1919, art. unique, § XV; Code 

d'instr. crim., art. 223.) 

2° N'est pas recevable, a defaut d'·inte·ret, 
le po~trvoi dtt pTevenu, deja 1·envoye cle
vant le tr·ibttnal cm·1·ectionnel par· ttne 
or·donnance ae la cl!arnbre cltl conseil, 
contre une onlonnancc cle cette charnb-re 
le 1·envouant ite·raUvement, pour atttant 
q~te de besoin, clevant le merne tr·ibttnal, 
alo·rs qtte la j'twirliction de jugement a 
considenJ cette seconde OTdonnance 
cornrne etant depo·nr·v·ue d'ejfet (2). 

3° Manqne en taU le moyen alle_quant une 
contra1·iete et une ambigu'ite de motifs, 
que la clecision attaquee ne cor.~tient 

pas (3). 

4° .Le juge n'est pas tentl de renaontrer 
nn moyen de conclttsions, tonde sn1· cles 
allegations cont·radictoires et, partant, 
rlenne rle precision (4). (Constit., arti
cle 97.) 

5° La co~t1' de cassation est sans pouvoir 
pO~tr contr6le1· Si le juge a bien OU mal 
apprecie, en taU, les elements du. dos
sier q~ti ltt·i etait SO!HJLiS (5). (Constit., 

art. 95.) 

6° Lo·rsq~te cles conclusions ne contiennent 
que des· allegations de fait, est regulUJ
r·ernent motivee la decision qtti Televe 
cles cir·constances de fait les contrecU
sant (6). (Constit., art. 97.) 

7° N'est pas rnotivee la decision qu·i, en 
matiere repressi·ve, pr·ononce une con-

(Ball. et PASIC., 1917, I, 326 et suiv.); RIGAUX 
et TRouSsE, « Les problemes de la qualifica
tion », Rev,te de droit penal, 1948-1949, p. 709 
et suiv., specialement. p. 726 a 744; cass., 31 oc
tobre 1960 (Bull. et PAsrc., 1961, I, 284) et 
4 decembre 1961 (ibid., 1962, I, 422). 

(4) Cass., 10 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1170) et les arrets cites en note. 

(5) Cass., 5 novembre et 24 decembre 1962, 
supra, p. 299 et 509. 

(6) Cass., 29 octobre 1962, supra, p. 282; 
comp. cass., 6 juin 1962 (B,tll. 'et PAsrc., 1962, 
I, 1141). 
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jiscation sans constate·r l' existence des 
conditions t·eq7tises par la loi (1). (Con
stitution, art. 97.) 

(PETTIAUX, C. DE MARNIX 

DE SAINTE ALDEGONDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les ordonnances atta
quees,' rendues le 15 fevrier et le 1•r juin 
1961 par la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Bruxelles, et 
l'arret attaque, rendu le 7 juin 1962 par 
la cour d'appel de Bruxelles; 

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

A. Quant a !'ordonnance rendue par la 
chambre du conseil le 15 fevrier 1961 : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de Ja Constitution, en ce que 
!'ordonnance attaquee, apres avoir affirme 
<< qu'en leurs conclusions respectives les 
inculpes tirent des deductions divergentes 
d'exposes des faits par ailleurs differents, 
pour conclure a l'absence de charges, cha
cun en ce qui le concerne )), decide « qu'il 
n'appartient pas a la chamb.re du conseil 
de statuer des a present sur ces affirma
tions 'et deductions contradictoires, seul 
l'examen de la cause au fond devant per
mettre de departager les inculpes et de 
dire en consequence si les preventions 
mises a leur charge sont fondees ou non l>, 
en se bornant a constater « qu'il existe, 
pour le surplus, des charges suffisantes 
en ce qui concerne chacune des preven
tions les concernant ll, alors que !'ordon
nance laisse ainsi sans reponse les moyens 
invoques en conclusions par le demandeur 
qui, apres avoir releve « que les seules 
charges qui pesent contre le concluant se 
fondent toutes sur les declarations du 
prevenu Kaisin ll, demontrait, sur base 
cl'elements precis, (( qu'aucun element ob
jectif n'est de nature a donner quelque 
credit aux accusations de Kaisin, qui ne 
constituent plus, des lors, des presomp
tions suffisantes de culpabilite a charge 
<}u concluant l>, alors que !'ordonnance ne 
rencontre pas davantage le moyen con
cernant la prevention B, retenue unique
ment a charge du demandeur et a l'egard 
de laquelle le coprevenu Kaisin n'avait a 
aucuu titre pris position en conclusions, 
moyen selon lequel << la prevention B -
escroquerie - est de toute evidence de-

(1) Cass., 24 septembre 1962, sup1·a, p. 117. 

pourvue de fondement, puisqu'aucun ele
ment n'etablit que le concluant aurait re
tire personnellement un benefice quelcon
que, aussi reduit fut-il, des ventes reali
sees par des intermediaires l>, alors que 
!'ordonnance ne repond pas non plus au 
moyen invoque a titre subsidiaire pour 
contester !'existence de charges suffisan
tes relativement a la prevention 0, telle 
qu'elle etait libellee au requisitoire de 
renvoi, le demandeur etablissant par re
ference au rapport d'expertise qu'en toute 
hypothese !'existence de charges suffisan
tes ne pouvait Hre retenue, quant a cette 
prevention, que dans la mesure ou les de
tournements imputes au prevenu ne de
passaient pas un montant de 194.505 'fr. 50, 
au lieu de 323.752 fr. 50 : 

Attendu que !'ordonnance renvoie le de
mandeur devant le tribunal correctionnel 
du chef de faux, usage de faux, escroque
ries et detournements au prejudice de la 
partie civile ; 

Attendu que les conclusions prises par 
le demandeur devant la chambre du con
sen, appelee a regler la procedure, se 
bornaient a contester en fait le caractere 
suffisant des charges reunies par !'in
struction et invoquees dans les requisi
tions du ministere public pour justifier le 
renvoi du demandeur devant le tribunal 
correctionnel ; 

Que, des lors, la chambre du conseil u 
repondu d'une maniere adequate aux con
clusions du demandeur en constatant 
!'existence de charges suffisantes pour 
justifier le renvoi de ce dernier devant le 
tribunal correctionnel; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
B. Quant a !'ordonnance rendue par Ja 

chambre du conseil le 1•r juin 1961 : 
Attendu que cette ordonnance renvoie, 

<<pour autant que de besoin >>, le deman
deur devant le tribunal correctionnel du 
chef de faux et usage de faux; 

Attendu que le demandeur est sans in
teret a se pourvoir contre cette decision, 
l'arret attaque du 7 juin 1962 ayant de
cide que seule !'ordonnance de renvoi du 
15 fevrier 1961 a saisi le juge du fond des 
faits reproches au demandeur; qu'ainsi 
la cour d'appel a considere que !'ordon
nance attaquee du 1•r juin 1961 etait de
pourvue d'effet; 

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

0. Quant a l'arret de la cour d'appel du 
7 juin .1962 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola-
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tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et, par voie 
de consequence, 2, § 2, du decret du 
20 juillet 1831 sur la presse, en tant que 
cette disposition consacre le principe du 
dtoit de la defense, en ce que l'arret at
taque, apres avoir constate, par reference 
aux motifs du jugement a q~to, « qu'a 
l'audience du 10 avril 1961 le ministere 
public avait invite le prevenu a presenter 
ses moyens de defense >> au sujet des faits 
de faux en relation avec les ventes par 
intermediaires, decide (( que dans le re
quisitoire du 25 novembre 1960, dont les 
motifs ont ete adoptes par la premiere 
ordonnance, le ministere public a precise 
que les faux en ecritures, qu'il qualifiait 
s~tb A dans les termes prevus par l'arti
cle 196 du Code penal, ont ete accomplis 
dans le but de dissimuler les escroqueries 
et les detournements commis au prejudice 
de la partie civile, pour compte de la
quelle le prevenu Pettiaux etait charge 
de la vente de terrains ; que, dans la pen
see du ministere public, cette mention 
etait destinee a faire ressortir le lien 
etroit existant, d'une part, entre les faux 
en ecritures repris s~tb A et les escroque
ries reprises sub B et, d'autre part, entre 
les faux en ecritures repris s~tb A et les 
detournements repris S~tb 0; que les de
bats qui se sont deroules devant la juri
diction d'instruction ont du necessaire
ment faire apparaitre que le montant de 
147.797 fr. 50, mentionne dans la preven
tion B, concernait des escroqueries deri
vant de faux en ecritures commis a !'oc
casion de certaines ventes par interme
diaires et que le montant de 323.752 fr. 50, 
mentionne clans la prevention a, concer
nait des detournements clerivant de faux 
en ecritures comn:iis a l'occasion de ven
tes realisees a des prix superieurs a ceux 
indiques clans les actes de vente; qu'il en 
resulte que, des l'origine, les deux pre
venus n'ignoraient pas qu'ils avaient h 
repondre de deux categories de faux en 
ecritures ayant permis les escroqueries et 
les detournements et qu'ils etaient a 
meme cl'assurer leur defense a l'egard de 
cet ensemble de faits et de preventions; 
qu'il est indifferent a cet egarcl que, dans 
le requisitoire clu 25 novembre 1960 et 
sous le couvert de l'aclverbe cc notam
ment >>, le ministere public se soit borne, 
quant aux faux en ecritures, a clecrire, a 
titre exemplatif, quatre cas de faux ap
partenant a la seconcle categorie; qu'il 
suffisait au premier juge de relier entre 
elles les diverses infractions pour en de-

duire que le renvoi decrete par !'ordon
nance clu 15 fevrier 1961 le saisissait de 
!'ensemble des faits de la cause, pour de
terminer ensuite ceux qu'il consiclerait 
comme etablis >>; alors que : 1° l'arret est 
ainsi motive d'une mimiere ambigue en 
taut qu 'il ne permetpas de determiner si, a 
l'estime des juges du fond, le ministere pu
blic avait, avant la prononciation de !'or
donnance du 15 fevrier 1961, exprime :a vee 
suffisamment de clarte et de precision sa 
pensee au sujet du contenu qu'il entendait 
attribuer a la prevention A, on si, au 
contraire, il n'etait pas indispensable que 
le ministere public formulat clairement 
sa pensee, soit parce que d'autres. ele
ments, que les juges clu fond n'ont pas 
precises, permettaient de deceler . cette 
pen)lee, soit'parce que l'ien ne s'opposait h 
ce que cette pensee ffit formulee ulterieu
rement, apres la prononciation de !'ordon
nance de renvoi, au moment ou les juri
dictions de jugement etaient deja saisies 
par l'effet de cette ordonnance (speciale
ment article 97 de la Constitution) ; 2° s'il 
pouvait etre deduit de l'arret que les ju
ges du fond ont constate, d'une maniere 
exempte de toute ambigu'ite, que le minis
tere public avait, avant la prononciation 
de !'ordonnance du 15 fevrier 1961, claire
ment exprime sa pensee, quant au con
tenu de la prevention A : a) l'arret appa
raitrait motive d'une inaniere contradic
toire, les juges du fond ayant co~state 
par ailleurs que le demandeur avait ete 
invite a presenter sa defense au sujet des 
faits de faux en relation avec les ventes 
par intermediaires, a !'audience du 
10 avril 1961, soit posterieurement a !'or
donnance du 15 fevrier 1961, ce qui impli
quait necessairement que la portee gue le 
ministere public entendait attribuer a la 
prevention A avait ete formulee a !'au
dience du 10 avril 1961 (specialement ar
ticle 97 de la Constitution), b) I' arret 
laisserait sans reponse les moyens par 
lesquels en conclusions le demandeur de
duisait de faits precis, la preuve de ce que 
le ministere public n'avait fait apparai
tre qu'apres la prononciation de !'ordon
nance du 15 fevrier 1961 la portee qu'il 
entendait attribuer a son premier requi
sitoire (specialement article 97 de la Con
stitution) ; 3° l'arret, en decidant qu'il 
est indifferent que, dans le requisitoire 
du 25 novembre 1960 et sons le couvert de 
l'adverbe cc notamment », le ministere pu
blic se soit borne, quant aux faux en 
ecritnres, a clecrire, a titre enonciatif, 
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quatre cas de faux appurtenant a la se
conde categoric, laisse sans reponse le 
moyen par lequel le demandeur faisait 
valoir en conclusions que cette enumera
tion definissait !'infraction dans ses 
elements materiels et circonscrivait par 
la l'objet de la prevention de faux 
aux seuls faits en relation avec les 
ventes conclues a des prix superieurs a 
ceux mentionnes dans les actes, et laisse 
a tout le moins incertain si, a l'estime 
des juges du fond, ce moyen n'etait pas 
fonde en fait en tant que cette enu
meration n'aurait pas eu cette portee, 
ou si, au contraire, ce moyen etait 
depourvu d'interet en droit, en tant 
qu'une simple reference a tine double in
tention fraucluleuse dans le libelle de la 
prevention permettait d'etendre le con
tenu objectif de la prevention a des ele
ments materiels nettement distincts de 
ceux ainsi definis dans leur materialite 
par l'effet de cette enumeration (spe
cialement article 97 de la Constitution) ; 
4° l'arret ne repond pas au moyen 
par lequel le demandeur soutenait en 
conclusions qu'eu egard au fait que la 
prevention A de faux et la prevention () 
de detournements a vaient ete retenues a 
charge des deux prevenus, la prevention .4 
ne pouvait viser des fa:its qui, sous la 
qualification d'escroqueries, avaient donne 
lieu a une prevention distincte, la preven
tion B, retenue exclusivement a charge 
du demandeur (specialement article 97 de 
la Constitution), et meconnait en outre la 
foi due aux pieces de la procedure, en 
considerant que des l'origine les deux 
prevenus n'ignoraient pas qu'ils avaient 
a repondre de deux categories de faux en 
ecritures ayant permis les escroqueries et 
les detournements, et qu'ils etaient it 
meme d'assurer leur defense a l'egard de 
cet ensemble de faits et preventions, 
alors que selon les termes precis des pie-

. ces de la procedure un seul des deux pre
venus avait a repondre des faits consti
tutifs de la prevention d'escroquerie 
(specialement 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil) : 

Attendu que l'arret releve que le requi
sitoire du 25 novembre 1960, « dont les 
motifs ont ete adoptes par !'ordonnance 
du 15 fevrier 1961 », precisait que les faux 
en ecritures, qualifies dans les termes 
prevus par I' article 196 du Code penal, ont 
ete accomplis « dans le but de dissimuler 
les escroqueries et les detournements 
commis au prejudice de la partie civile ll; 

Attendu que si l'arret ajoute « que, 
dans la pensee du ministere public, cette 
mention etait destinee a faire ressortir 
le lien etroit existant, d'une part, entre 
les faux en ecritures repris sub A et les 
escroquelies reprises sttb B et, d'autre 
part, entre les faux en ecritures repris 
sub A et les detournements repris sub all, 

il ressort cependant du rapprochement de 
ces motifs· que la cour d'appel a entendu 
considerer que << la pensee du ministere 
public )) a ete adoptee par la chambre du 
conseil et que celle-ci a admis !'existence 
d'un lien etroit entre les divers faux en 
ecritures reproches au demandeur et les 
autres infractions relevees a sa charge; 

Que les motifs critiques ne sont, des 
lors, ni ambigus ni contradictoires; 

Attendu que dans ses conclusions le de· 
mandeur ne s'est pas born~ a soutenir 
que l'ordonrtance du 15 fevrier .1961 
n'avait pu le renvoyer devant le tribunal 
correctionnel du chef de faux commis it 
!'occasion des << ventes par intermecliai
res ll, ayant donne lieu a la prevention 
d'escroqueries; 

Qu'il soutenait aussi et simultanement 
que les faits d'escroqueries et les faits de 
faux en rapport avec ces escroqueries 
constituaient un ensemble complexe et in
divisible dont la susdite ordonnance avait 
necessairement saisi le juge du fond, -tout 
en ne couvrant pas, selon lui, ces faits de 
faux du benefice de la correctionnalisa
tion exprimee pour les faits de faux qua
lifies sous la prevention A; 

Attenclu que ces allegations sont con
tradictoires et rendent, partant, imprecis 
le moyen de defense qu'ils tendaient a ap
puyer; 

Que le juge du fond n'etait, des lors, 
pas tenu de le rencontrer; 

Attendu que, pour le surplus, la cour 
d'appel n'etait pas tenue de rencontrer 
des allegations et des arguments ne con
stituant pas des defenses ou des excep
tions distinctes ; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret entrepris, apres avoir 
releve << que, dans de judicieux motifs 
que la cour fait siens, le premier juge a 
mis en lumiere le r<lle joue par le prevenu 
dans la conduite de ces operations immo
bilieres )) - les ventes par intermediai
res -, aflirme << qu'il n'est pas douteux 
que << le demandeur ll, mandataire infi-
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dele, a ·use de manamvres frauduleuses 
pour avantager les acquereurs apparents 
au detriment de la partie civile>>, tout en 
declarant (( que, vu les reticences des 
comparses, il est malaise de dire dans 
quelle mesure exacte le prevenu et eux
memes se sont partage les benefices, di
rects ou indirects, issus de ces opera
tions >>, al01·s que, dans les motifs que la 
cour d'appel a fait siens, le premier juge, 
analysant le role joue par le demandeur, 
a affirme a cliverses reprises que !'inter
vention << d'acquereurs apparents >> avait 
permis au demandeur de conserver illici
tement par devers lui, dans un cas., tout 
ou partie des sommes dont il devait 
compte a la partie civile et, dans les au
tres cas, la totalite du benefice realise 
a !'occasion de la revente des terrains li
tigieux, de maniere telle que cette refe
rence expresse aux motifs du premier 
juge introduit dans la motivation de l'ar
ret une contradiction evidente par rap
port aux autres motifs par lesquels les 
juges du fond ont reconnu simultane
ment, d'une part, qu'il ·etait malaise de 
determiner la part du benefice realise par 
le demandeur a !'occasion des ventes par 
intermecliaires et, d'autre part, que ces 
operations avaient eu pour effet d' « avan
tager les acquereurs apparents au detri
ment de la partie civile >>, ce qui impli
quait clairement que seuls lesdits « acque
reurs apparents » avaient dans ces circon
stances realise un benefice : 

Attendu qu'en relevant que le deman
deur a use de manamvres frauduleuses 
«pour avantager les acque1'eurs appa
rents au detriment de la partie civile >>, 
mais qu 'il est malaise de dire « dans 
queUe mesure exacte >> le demandeur et 
<< les comparses >> se sont partage les bene
fices, directs ou in directs, issus des ope
rations, l'arret considere, contrairement 
a ce que soutient le moyen, que tant le 
demancleur que les acquereurs apparents 
ont tire profit des benefices realises sur 
ces operations au detriment de la partie 
civile mais que le montant de leur profit 
respectif ne peut etre determine; 

Attenclu qu'il apparait clu rapproche
ment cle ces motifs et des motifs clu juge
ment incliques au moyen que la cour cl' up
pel a estime comme le premier juge, et 
sans contreclire celui-ci, que les agisse
ments fraucluleux clu clemancleur lui ont 
permis cle disposer des exceclents de prix 
obtenus par lui . a l'insu de la clefende
resse, et que les acquereurs apparents 

n'en ont profite que clans la mesure, de
meuree indeterminee, oil le clemandeur 
s'est trouve clans !'obligation de remune
rer leur complaisance; 

Attendu que le moyen, qui repose sur 
une interpretation inexacte de !'arret, 
manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, prls de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
~n ce que l'arret entrepris, apres avoir 
constate, au sujet « des operations immo
bilieres, dans lesquelles certaines parcel
les ont d'abord ete vendues a des compar
ses et ont ete ensuite revendues par 
ceux-ci pour un prix superieur », qu'il 
resulte des elements particuliers soulignes 
par le premier juge que « le demandeur 
connaissait des avant les premieres ven
tes le nom des veritables acheteurs, ainsi 
que le prix qu'ils offraient de payer,,, 
pour en deduire « qu'il resulte de ces ele
ments que ces doubles ventes ont ete con
(;Ues et realisees dans !'intention delic
tueuse de cacher a la partie civile les 
profits resultant de cette habile combi
naison >> et << qu'il n'est done pas douteux 
que le prevenu, mandataire infidele, a 
use de lllUllCPUVres frauduleuses pour 
avantager les acquereurs apparents au 
detriment de la partie civile"' decide 
<< qu'il echet de constater qu'en ce qui 
concerne le prevenu Pettiaux, les faux en 
ecritures et les escroqueries qui s'y rat
tachent, declares etablis par le premier 
juge en matiere de ventes par interme
diaires, sont demeures etablis par !'in
struction faite devant la cour >>, alors que 
l'arret laisse ainsi sans reponse les 
moyens invoques en conclusions par le 
demandeur, et est, a tout le moins, mo
tive d'une maniere ambigue en tant qu'il 
ne precise pas en quoi les actes en rela
tion avec les ventes par intermediaires, 
auxquelles se rattacheraient les escroque
ries imputees au demandeur, etaient con
stitutifs de faux, tandis que le deman
cleur soutenait en conclusions que ces ac
tes etaient a tort argues de faux pour le 
motif << que pas le moinclre element ne 
permet de consiclerer que les differentes 
personnes ayant acquis des terrains de la 
partie civile n'auraient ete cl'accord ni 
sur la chose vendue, ni sur le prix >> et 
« que !'intention de revendre n'exclut nul
lement cellei d'acquerir au prealable le 
bien faisant! l'objet de la transaction,,, 
alOl'S que l'arret, qui relate tantot !'exis
tence de doubles ventes, dont il semble 
aclmettre la realite, tantOt de (( veritables 
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acheteurs >> et d' « acquereurs apparents ''• 
laisse incertain si ces ventes a des acque
reurs apparents devaient etre considerees 
comme reelles,- hypothese dans laquelle, 
d'une part, aucun fait de faux en ecri
tures en relation avec les ventes par in
termediaires ne pouvait etre retenu h 
charge du demandeur, et, d'autre part, 
les juges du fond auraient d1l preciser la 
nature des manwuvres frauduleuses con
stitutives d'escroquerie, le demandeur 
ayant fait valoir en conclusions « qu'en 
l'ab~ence de faux, aucune manamvre 
frauduleuse ne peut etre reprochee au 
concluant >> puisque « la vente par les 
parties c.iviles aux personnes visees a la 
prevention B constitue en soi une opera
tion parfaitement legitime qui n'est a au
CUll titre constitutive d'une manwuvre >> 
et qui n'aurait pu eventuellement consti
tuer << qu'une faute dans !'execution du 
mandat, faute qui ne pourrait engager 
que la responsabilite civile du concluant 
envers sa mandante, sans aucunement 
etre constitutive d'une infraction quel
conque en son chef >>, - ou, au contraire, 
si ces ventes devaient etre considerees 
comme uctives, -hypothese dans laquelle 
les juges du fond etaient tenus de preci
ser, d'une part, les elements constitutifs 
de cette simulation, compte tenu des 
moyens developpes en conclusions contes
tant !'existence d'actes constitutifs de 
faux et invoquant comme preuve du ca
ractere reel de ces operations le fait que 
seuls les intermediaires avaient retire un 
benefice de !'operation et, d'autre part, Ia 
nature de !'operation reelle, dissimulee 
sous cette apparence fictive, le demandeur 
ayant soutenu en conclusions que les ac
tes apparents auraient pu viser unique
ment a dissimuler le fait qu'il se serait 
porte contrepartie, auquel cas plus aucun 
grief ne pouvait etre articule contre lui : 

Attendu que l'arret constate, sans am
bigulte, le caractere fictif des operations 
de vente realisees par intermediaires, en 
relevant avec le jugement, dont il s'ap
proprie les motifs, les particularites qui 
mettent en lumiere les r6les respectifs, 
cl'une part, du demandeur, « mandataire 
infidele >>, soucieux de dissimuler a sa 
mandante, la defenderesse, afin d'en dis
poser lui-meme illicitement, les supple
ments de prix obtenus des acquereurs 
reels et dont il aurait d1l rendre compte, 
d'autre part, des « comparses ''• interve
nant ll'pparemment comme acquereurs vis
a-vis de la defenderesse et se comportant 

comme vendeurs apparents vis-a-vis des 
acquereurs reels, qui, a l'insu de la de
fenderesse, achetaient a des prix supe
rieurs a ceux dont le dem'andeur lui ren
dait compte ; 

Attendu que, pour justifier sa. decision, 
la cour d'appel ne s'est pas bornee a re
lever que le demandeur connaissait, des 
avant la vente aux acquereurs apparents, 
le nom des « veritables acheteurs >> ainsi 
que le prix qu'ils offraient de payer, mais 
se fonde comme le premier juge sur 
« l'examen minutieux des actes, des cir
constances et des declarations se rappor
tant aux quatre ventes incriminees >>; 

Que, pour decider que le « comparse >> 
intervenant dans les deux premieres ope
rations n'avait agi que comme « homme 
de paille >>, les juges du fond se fondent 
notamment sur les declarations faites par 
celui-ci en qualite de temoin; qu'a propos 
de la troisieme operation, ils relevent les 
circonstances clout ils deduisent que l~in: 
termediaire << n'a servi egalement que de 
paravent au prevenu )} pour permettre a 
celui-ci de garder irregulierement l'exce, 
dent du ·prix paye par le veritable ache
teur; qu'ils relevent enfin, quant a la 
quatrieme operation, les conditions de 
}'intervention de l'intermediaire revelant 
que les operations faites a son interven
tion « constituent des manamvres fraudu
leuses realisees par le prevenu . . . clans 
Vintention de celer a la partie civile le 
prix reellement paye par l'acquereur )) ; 

Attendu que l'arret a ainsi legalement 
justine sa decision considerant comme 
faux les actes relatifs aux ventes par in
termecliaires organisees par le clemandeur 
afin de dissimuler les operations realisees 
par lui en fraude de ses obligations con
tractuelles et grllce auxquelles il a pu se 
faire remettre des sommes dont il devait 
rendre compte a la defenderesse et en 
disposer illicitement; 

Attendu qu'ainsi l'arret a en meme 
temps repondu cl'une maniere adequate 
aux conclusions du demandeur invoquees 
dans le moyen et rejete implicitement la 
pretention suivant laquelle le demandeur 
aurait, dans les quatre cas retenus a sa 
charge, ete en droit de se porter contre
partie; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret entrepris, apres avoir, quant aux 
« ventes a des prix superieurs », limite il 
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quatre cas, ·presentes comme certains, les 
preventions de faux en ecritures et de 
detournements, et apres avoir releve que 
le demandeur « conteste cette derniere al
legation ll (celle du prevenu Kaisin, selon 
laquelle celui-ci aurait toujours transmis 
les « supplements ll de prix au deman
deur) « et pretend a voir tout ignore . au 
sujet des ventes realisees a un prix supe
rieur a 25 francs par metre carre ll, de
cide << que cette pretendue ignorance ne 
resiste pas a l'examen des faits de la 
cause JJ pour le motif « qu'il est constant 
qu'a trois reprises au moins avant la de
mission de Kaisin, intervenue le 18 mai 
1957 ll, le demandeur «a encaisse person
nellement des supplements de prix dont il 
n'a pas avise la partie civile ll, l'arret 
soulignant le caractere determinant, a 
l'estime des juges du fond, de ce motif, 
puisqu'il precise « qu'un tel comporte
ment permet de considerer comme since
res les declarations de Kaisin concernant 
la pratique des surprix et la remise des 
fonds effectuee par lui entre les mains de 
son employeur ll, pour en deduire enfin 
<< que les preventions A et 0 sont demeu
rees etablies dans les quatre cas ci-avant 
determines Jl, alors qu'en affirmant qu'il 
est «constant J>, c'est-a-dire etabli d'une 
maniere certaine a l'abri de toute contes
tation, « qu'a trois reprises au moins 
avant .Ia demission de Kaisin intervenue 
le 18 mai 1957 ll, le demandeur « a en
caisse personnellement des supplements 
de prix dont il n'a pas avise la partie ci
vile ll, l'arret : 1° a meconnu la foi due 
aux conclusions prises au nom du deman
deur, celui-ci y ayant expressement con
teste ce fait, de maniere telle qu'il ne 
pouvait a aucun titre etre considere 
comme etant a l'abri de toute contesta
tion, et partant « constant ll, ces conclu
sions faisant valoir, «que le dossier d'in
struction etablit, d'une maniere peremp
toire, que toutes les operations auxquelles 
participa le concluant ont ete conclues 
sur base du prix de 25 francs le metre 
carre (voir pieces 51, 65, 79., 90, 94, 130, 
138, 151 et 159 concernant, toutes, des 
ventes clistinctes) ; qu'en revanche, quasi 
tons les acheteurs qui ont paye un sup
plement de prix ont expressement re
connu qu'ils n'avaient ete en rapport 
qu'avec Kaisin et qu'ils ne connaissaient 
ou n'avaient jamais vu le concluant; que, 
clans la majorite des cas, l'expert a ete 
contraint de le relever dans son rapport, 
encore que, pour d'autres cas, il ait pre
fere relater d'une maniere fragmentaire 

les declarations des interesses, omettant 
cet element important (voy. notamment 
Rapport I, p. 54, et declaration complete 
piece 30, p. 2, in fine : « Pettiaux heb ik 
nooit gezien >l); qu'en outre, lorsqu'a Ja 
suite d'une intervention occasionnelle des 
acheteurs aupres de lui ou de ses bu
reaux, le concluant fut appele a interve
nir dans des ventes negociees a l'origine 
par Kaisin, !'intervention du concluant 
eut toujours pour effet de ramener le prix 
a celui de 25 francs le metre carre (voy. 
cas Scoumane, Rapport I, p. 91 et 92; cas 
Van Langenhoven, Rapport I, p. 73); que 
le cas Couvreur est sans incidence puis
qu'il s'agit d'une vente faite par un in
termediaire, et qu'au surplus la somme de 
5.000 francs couvrait les etats d'honorai
res du concluant et est en outre sans pro
portion avec le montant des sommes per
!;Ues par Kaisin sur le prix de vente JJ ; 

(specialement articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; 2° a meconnu la foi due aux 
pieces du dossier, aucune piece n'etablis
sant, avec ne ffit-ce qu'un minimum de 
vraisemblance, et a fortiori avec une cer
titude suffisante pour que le fait pitt etre 
considere comme constant, qu' « a trois 
reprises au moins ll le demandeur aurait 
encaisse personnellement des supplements 
de prix (specialement articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; 3° laisse sans reponse 
les moyens invoques en conclusions par le 
demandeur qui etablissait, sur base des 
declarations memes des acheteurs, « que, 
pour tenter d'accrediter ses accusations, 
Kaisin n'a pas hesite a faire souscrire au 
moins deux fausses declarations par des 
acheteurs (Klosowicz, piece 169, et De 
Wandeleer, piece 16, p. 7) JJ et «que le 
cas Couvreur est sans incidence puisqu'il 
s'agit d'une vente faite par un interme
diaire et qu'au surplus la somme de 
5.000 francs couvrait les etats d'honorai
res du concluant et est en outte sans pro
portion avec le montant des sommes per
!;Ues par Kaisin sur les prix de vente ll, 
de maniere telle que s'il fallait considerer 
qu'en affirmant qu'a trois reprises le de
mandeur avait personnellement encaisse 
des supplements de prix, les juges du 
fond avaient entendu se referer aux 
trois «cas ll Klosowicz, De Wandeleer et 
Couvreur, pour en deduire que le fait 
ainsi enonce etait constant, ils etaient te
nus de rencontrer la contestation precise 
soulevee en conclusions par le demandeur 
au sujet de chacun de ces trois cas (spe
cialement article 97 de la Constitution) : 
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Quant a la premiere branche : 

Attendu qu'il est au pouvoir du juge 
du fond, usant de son pouvoir souverain 
d'appreciation, de reconnaitre comme con
stant, c'est-a-dire comme etabli, un fait 
conteste en conclusions par une partie; 

Que semblable decision, par laquelle le 
juge du fond rejette necessairement cette 
contestation, ne peut impliquer par elle
meme une violation de la foi due aux 
conclusions qui la formulent ; 

Quant a la deuxieme branche : 

.Attendu que le moyen, qui n'i,ndique 
pas les pieces du dossier dont l'arret au
ralt meconnu la foi, revient a pretendre 
que le juge du fond a mal apprecie en fait 
les elements de !'instruction; que la, cour 
est, des lors, sans pouvoir pour en con
naltre; 

Quant a la troisieme branche : 

.Attendu qu'il resulte de l'enonce meme 
du moyen que celui-ci se fonde sur une 
supposition qui ne trouve aucun appui 
dans l'arret; 

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

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret entrepris laisse sans re
ponse le moyen developpe en conclusions 
par le demandeur qui deduisait, des cir
constances dans lesquelles le prevenu Kai
sin avait decide d'approcher la partie ci
vile pour lui reveler les detournements 
commis a son detriment, la preuve de ce 
que « si Kaisin etait au courant de ce que 
les sommes payees <<en noir >> n'etaient 
pas transferees aux parties civiles», 
c'etait « uniquement parce qu'il avait 
toujours conserve ces sommes pour lui 
seul et a l'insu du concluant >>; d'ou il 
resultait « que la version des faits pre
sentee par Kaisin ne correspondait pas 
a la realite )) : 

.Attendu que l'arret releve « qu'a trois 
reprises au moins avant la demission de 
Kaisin ... , Pettiaux a encaisse personnel
lement des supplements de prix dont il 
n'a pas a vise la partie civile» et « qu'un 
tel comportement permet de considerer 
comme sinceres les declarations de Kaisin 
concernant la pratique des surprix et la 
remise des fonds effectuee par lui entre 
les mains de son employeur » ; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel a, en 
les contredisant, repondu d'une maniere 

adequate aux conclusions du demandeur 
se fondant sur ce que lesdits fonds au
raient toujours ete per(;us par Kaisin et 
conserves par celui-ci a l'insu du deman
deur; 

Que le moyen manque· en fait; 
Sur le moyen pris, d'office, de la vio

lation des articles 42 et 43 du Code penal, 
9 et 97 de la Constitution : 

Attendu que, pour justifier la confisca
tion des pieces fausses qu'il ordonne, 
l'arret se borne a constater qu'elles con
stituent les objets des infractions; 

Qu'en ne constatant pas l'existence des 
conditions requises par la loi pour jus
tifier cette peine, la cour d'appel a viole 
les dispositions legales invoquees au 
moyen; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par la defenderesse contre 
le demandeur : 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il ordonne la 
confiscation des pieces fausses qu'il indi
que; rejette le pourvoi pour le surplus; 
or<lonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne le deman
deur aux quatre cinquiemes des frais et 
laisse un cinquieme a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Liege. 

Du 29 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. conf. M: Paul 
Mahaux_, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et van Beirs (ce dernier du barreau 
d'appel de Bruxelles) . 

2e CH.- 29 avrill963. 

ROULAGE. - MARQUES SUR LE SOL. 

CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, 
ARTICLE 112-4. - LIGNES OU J\fARQUES 

TRANSVERSALES DE COULEUR BLANCHE, -

PORTEE. 
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Les Uunes ou nutrq·nes transversales de 
couleur blanche, tracees sur la voie pu.
bUq~te, indiquent l'endroU oit les con
cltwteurs do·ivent s'arrete1· pottr se con
forme1· a !tne disposition reglementai1'e,· 
elles ne .constituent pas, par elles
memes, un signal obligeant les condu.c
te~trs a ma1·qtte1· l'arret (1). (Code de 
la route du 10 decembre 1958, art. 112-4.) 

(YAN OORDEN, C. LUXEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le i5 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
dispositions statuant sur l'action publi
que exercee contre le demandeur et sur 
les actions civiles exercees, d'une part, 
par ce dernier contre le defendeur et, 
d'autre part, par celui-ci contre le de
mandeur; 

A. En tant que le pomvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre lc demandeur : 

Sur le moyen pds de la violation des 
articles 7-2, 21, 112-4 du reglement gene
ral.sur la police de la circulation routiere 
annexe a l'arrllte royal du 10 ,decembre 
1958, 1382, 1383 du Code civil, 3, 4 de. la 
loi du 17 avril1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale et 
97 de la Constitution, en ce que !'arret 
attaque a ecarte a tort !'application de 
!'article 112-4, au motif q\le cette dispo
sition n'etait pas applicable .a la cause, 
le proces-verbal n° 1307 du commissairc 
de police d' Anderlecht confirmant qu'il 
n'existe actuellement aucune disposition 
~·eglementaire communale on autre obli
geant les conducteurs debouchant du bou
levQ.rd A. Briand a s'arrl\ter avant de 
s'engager sur la chaussee de Mons, alors 
que I' article 7-2 du_ Code de la route, tel 
qu•n etait en vigueur a l'epoque de !'acci
dent, imposait aux usagers de se confor
mer a la signalisation etablie en vue de 
regler la circulation des que les signaux 
sont reguliers en la forme et suffisamment 
visibles; que les lignes on marques blan
ches prevues a l'article 112-4 dudit code 
constituent, aux termes de !'article 91, 

(1) Cons. VAN RovE, (J ode de la ci1·Cl!lation, 
no 1885; OuTERS et PETIT, Oode de la ch·wla
tion ?'01ttie1·e, p. 246. 

une signalisation etablie en vue de regler 
la circulation et imposant l'arrllt a !'en
droit qu'elles indiquent, en l'absence de 
toute disposition reglementaire, commu
nale ou autre, et que l'arrl\t attaque ne 
constate nullement que la ligne blanche 
tracee en travers de !'avenue A. Briand 
etait irreguliere en la forme ou insuffi
samlnent visible : 

Attendu que, suivant l'article 112-4 du 
Code de la route, les !ignes on marques 
transversales de couleur blanche tracees 
sur la voie publique cc indiquent l'endroit 
ou les conducteurs doivent s'arrl\te~· pour 
se conformer a une disposition reglemen
taire »; 

Qu'ayant ainsi pour objet de preciser 
l'endroit ou doit etre effectue !'arret im
pose par nne disposition reglementaire, 
les !ignes on marques transversales sus
elites ne constituent pas, par elles-memes, 
un signal legal d'interdiction obligeant le 
conducteur, qui se presente devant elles, 
a marquer l'arrllt avant de s'engager sur 
la voie qu'il va a border; 

Que le moyen manque en droit; 
Attendu que, pour le surplus, les forma

lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

a) Exercee par le defendeur contre le 
demandeur : 

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

b) Exercee par le demandeur contre le 
defendeur : 

Attemlu qu'ill n'apparait pas des pieces 
auxquelles la ·cour pent avoir egard que 
le pourvoi du demandeur, partie civile, 
ait ete notifie au c1Mendeur; qu'a cet 
egarcl, partant,, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne ·le 
demandeU:r au:X: frais. 

Du 29 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president, - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 
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2" CH.- 29 avrill963. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - VISITE DOMICILIAIRE DU 
CONSEN'l'EMENT D'UN PARTICULIER. - QUA
Lrnl1; DE CELUI-CI POUR AUTORISER LA VISITE. 
- CONTES1'ATION NE POUVANT ETRE SOULEVEE 
POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LACOUR. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - IN~'RACTIONS CONSTITUll!:ES PAR 
UN OU PLUSIEURS FAITS. 

1° Est melangee de fait et de droit, et ne 
peut, rzes lors, etr·e soulevee pour la 
pr·emiere fois devant la cour·, la ques
tion de savoir· si la personne qui a auto
rise un of]icier· de police a penet1·er· dans 
le domicile d'7tn par·ticulier avait qua
lite pour· donner cette autor·isation (1). 
(Constit., art. 10.) 

2° Le juge du fond appr·ecie souveraine
ment en fait si des infractions sont con
stituees pm· un meme fait ou par des 
faits dist-lncts (2). (Code penal, art. 65.J 

(DE LEENER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 aoilt 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 10 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que le ju~ 
gement attaque declare constant le fait 
constitutif de la prevention B, d'avoir, 
etant en etat d'ivresse, conduit un vehi
cule dans un lieu public, en fondant sa 
decision sur le temoignage d'un officier rle 
police dont les constatations ont ete faites 
au cours d'une visite effectuee au domi
cile du demandeur, sans mandat de jus
tice, et sans que cet officier ait ete legale
ment autorise a y penetrer, alors qu'en 
dehors des cas prevus par la loi, aucun 
officier de police ne peut penetrer dans 
le domicile des particuliers sans leur con-

(1) Comp. cass., 29 avril 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 1030) et 27 fevrier 1961 (ibid., 
1961, I, 708); cons. cass., 8 mars 1954 (ibid., 
1954, I, 589) et la note. 

(2) Cass., 28 mai 1962, deux arrets (Bull. e~ 
PASrc., 1962, I, 1098 et 1099). 

sentement, que les devoirs d'information 
accomplis dans les conditions denoncees 
sont nuls et que le jugement attaque de
vait ecarter des debats les constatations 
et declarations de l'o.fficier verbalisant : 

Attendu qu'il resulte du prod~s-verbal 
dresse le 16 septembre 1961 par l'officier 
de police instrumentant que la belle-fille 
du demandeur, venant de l'exterieur, a 
fait entrer cet officier dans l'immeuble oc
cupe par le demandeur et l'a invite a 
monter dans la chambre a coucher de 
celui-ci, qu'il trouva au lit en etat 
d'ivresse; 

attendu que la question de savoir si la 
personne qui a autorise un officier de po
lice a penetrer dans le domicile d'un par
ticulier avait qualite pour donner cette 
autorisation necessite la verification d'ele
ments de fait et ne peut, des lors, etre 
soulevee pour la premiere fois devant la 
cour; 

Qu'etant ainsi melange de fait et de 
droit, le moyen n'est pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 65 du Code penal, en ce 
que le jugement attaque, malgre le con
cours d'infractions admis par le premier 
juge, sanctionne de peines distinctes le 
meme fait, releve dans le chef du deman
deu:r, et qualifie de deux manieres diffe
rentes, sa voir : d'une part, d'infraction a 
!'article 10 du Code du roulage, consis
tant a avoir conduit un vehicule alors 
qu'il ne se trouvait pas en etat de con
duire et ne presentait pas les qualites 
physiques requises, ni l'habilete neces
saire, et, d'autre part, d'infraction a la 
loi du 1~r aoilt 1899, consistant a avoir 
conduit un vehicule dans un lieu public, 
etant en etat d'ivresse, alors que la se
conde infraction, si elle etait etablie, de
vait absorber la premiere avec laquelle 
elle se confond : 

Attendu que le demandeur, poursuivi 
du chef d'avoir : 1° conduit un vehicule 
automobile, alors qu'il ne se trouvait pas 
en etat de conduire et ne presentait pas 
les qualites physiques requises, ni l'habi
lete necessaire, 2° conduit un vehicule 
dans un lieu public, etant en etat 
d'ivresse, a ete condamne pour chacune de 
ces infractions a une peine distincte ; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement en fait si des infractions 
procedent ou non d'un meme fait; 

-Que le moyen, qui critique pareille ap
preciation, n'est pas recevable; 
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Et attendu que les formalites substan
tielles on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Du 29 avril 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. Cassa1't (du barreau cl'appel de Bru
xelles). 

26 CH. - 29 avril 1963. 

10 INTEJRETS JUDICIAIRES. -NOTION. 
- IN~J.lEREl'S POUVAN1' E'l'RE OOMPENSATOIRES 
OU MORATOIRES. 

2° INTEJRETS MORATOIRES. - Dai;r,IT 
OU QUASI-DELIT. - DOMMAGES ET INTERETS 
ALLOUES PAR LE JUGE. - IN11ERETS MORA
TOIRES NE POUVANT OOURIR AVANT LA !JIECI
SION ALLOUANT LES DOMMAGES ET INTif:RETS. 

1 o Les interets qttalifies « interets judi
ciaires >> peuvent etre soit des interets 
compensatoires, soit . des. inte·rets morae 
toires (1). (Solution implicite.) 

2° En matifwe aquilienne, le juge ne peut 
faire courir des interets moratokes s1w 
le rnontant d.'une creance de dommages 
et interets avant la decision qui alloue 
ces demier s (2) . 

(MAUYEN, C. GERIMAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 19 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret entrepris statue 
uniquement sur les actions civiles exer
cees contre le demandeur et sur les frais 
exposes a cet egard par le ministere pu
blic; 

(1). Cass., 25 avril 1957 (Bnll. et PAsrc., 1957, 
I, 1011). 

(2) · ·ca:ss., 20 fevrier 1V61 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 658). 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1147, 1153, 1382 du Code civil, 3, 
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque conclamne le demandeur 
a payer :iux defendeurs les inter~ts judi
ciaires sur les sommes qu'il leur alloue i.t 
titre de dommages-inter~ts depuis Je 
1er octobre 1955, date de leur constitution 
de partie civile, ou, pour certaines som
mes allouees a la seconcle defenderesse, 
depuis le 28 novembre 1955, date de la 
consolidation, au ·motif qu'a bon droit Je 
premier juge a alloue les inter~ts judi
ciaires depuis le 1er octobre 1955, la 
preuve n'etant pas rapportee que le re
tard apportel a la solution du present li
tige serait dfl a la negligence des parties 
civiles, alors que pareil motif indique 
bien qile les inter~ts judiciaires au paye
ment desquels l'arret condamne le de
mandeur sont des inter~ts moratoires, et 
qu'en matiere aquilienne le juge ne peut 
faire courir des interets moratoires sur 
le montant d'une creance de dommages
interets avant la decision qui alloue ces 
derniers (violation de toutes les disposi
tions legales indiquees au moyen), et 
qu'en tons cas, il ne justifie pas la deci
sion des juges d'a,ppel de faire courir les 
interets judiciaires sur la somme de 
234.537 francs, allouee a la seconde de
fenderesse, depuis le 28 novembre 1955, 
date de la consolidation (violation, spe
cialement, de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que le demandeur faisait va
loir en conclusions qu'ev egard au temps 
ecoule depuis le depCit du rapport d'ex
pertise, il n'y avait pas lieu d'accorder 
aux defendeurs les inter~ts judiciaires al
loues par le premier juge ; 

Attendu qu'apres avoir rejete cette de
fense pour le motif reproduit au moyen; 
l'arret condamne le demancleur a payer 
aux defendeurs les inter~ts compensatoi
res depuis le 28 mars 1955, date de l'acci
de:rit, jusqu'au 1er octobre 1955, date a la
quelle les defendeurs se sont constitues 
parties civiles, ainsi que les inter~ts ju
diciai1·es, depuis la date de cette constitu
tion et, pour l'une des sommes, depuis le 
28 novembre 1955, date de la consolidation 
ue la lesion ayant cause l'inca];lli.cite _dont 
Ia seconde clefenderesse a.emeure ;.ttteinte; 

Attendu qu'en condanrnant ainsi le de
mandeur au payenrent. d'inter~ts. qu\llifies 
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judiciaires, apres l'avoir conda~e au 
payement d'interets compensat01res: IE; 
juge du fond a necessairement attn~ue 
aux premiers de ces interets le caractere 
d'interets moratoires; 

Attendu qu'en matiere aquilienne, des 
interets moi·atoirei:! ne peuvent etre dus, 
sur le montant d'une creance de domma
ges-interets, avant la decision judiciaire 
qui alloue ces derniers ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais eli tant seulement qu'il a statue sur 
res intei'ets judiciaires, sur les depens et 
sur les frais·exposes par le ministere pu
blic; ·rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonile que mention dU: · present arret 
sera· faite en marge de la decision partiel
le'ment annulee; condamne les defe'ndeurs 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la. con:r d'appel de Liege. 

r Du 29 avril 1963. - 26 ch. - P-res. 
:i\'L Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. ~ Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. Fan
res. 

26 CH. - 30 avril 1963. 

1o 1MPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUU LES REVENUS PUOFESSIONNELS. -

1NDEUNI1'E DE RUPTUUE ou DE DEDIT SE RAT

TACIIANT A L'EXERCICE DES ACTIYI'DES PRO

FESSIONNELLES !'REVUES A L'ARTICLE 25, 
§ 1~r, 2o, DES LOIS COORDONNEES. - 1NDEM

NITE SOUMISE A L'IMPOT. 

2° 1MPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

1NDEMNITE DUE ENSUI'.rE DE CESSATION DU 

1'RAVAIL OU DE RUPTURE DE CONTRAT D'EM

PLOI OU DE LOUAGE DE SERVICES. - CONDI

TIONS A UXQUELLES CETTE INDEMNI:JlE EST 

SOUl\fiSE A L'IMP01' SU;& LES REVENUS PRO

FESSIONNELS. 

.1 o Le § 1'er de l'at·ticle 29 des lois coot·don
.. nees -relatives aum imp6ts sut· les t·eve

nus, introduit dans ces lois par l'at·ti
cle 10 de l'an·ete royal n° -42 du 3 juil-

. let 1939 majorant le taum de certaines 
tiuves assimilees au .timbre, a pour but 
d'assujettir a la tame projessionnelle 
des indemnites de rupture ou de dedit 
&e rattachant a l'emerCice des activites 

projess·ionnelles prev·ues au 2° du § 1•r 
de l'article 25 des memes lois (1). 

2° Il su_tjit, pO!t·r qlt'en vertu du § 1'6r de 
l'article 29 des lois coordonnees t·elati
ves a1tm imp6ts sur les t·evenus, soient 
atteintes par la tame projessionnelle les 
indemnites ensttite de cessation du tra
vail ou de ntpttwe de contt·at d' emploi 
ou de louage de services, que ces indem
nites aient ete payees par l'employem· 
en consideration de l'activite emercee ,t 
son service par le redevable, en maniere 
telle que l'imp6t frappe des sommes ou 
avoirs. qtti sont le produit de l'activite 
professionnelle d!t t·edevable, sans qu'il 
soit t·equis que l'employeur ait encore 
cette qualite au moment au payement 
ou rle son engagement de payer, ni que 
la cessation du trava-il motivant l'octroi 
de l'-indemnite se produise clans le cours 
du service preste c£ cet employeur. 

(ALGRAIN, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 avril 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

sui· les premier, deuxieme, troisieme et 
quatrieme moyens reunis, pris, le premier, 
de la violation des articles 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil sur la foi due aux 
actes., et, par voie de consequence, des ar
ticles 29, § 1er, alinea 1er, 42, § 1er, et 46 
des lois relatives aux impots sur les re
venus, coordonnees le 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret entrepris decide que la 
sonime de trois millions de francs belges 
touchee par le demandeur de la societe 
anonyme en liquidation « La Compagnie 
Beige)}, en execution de l'arret no 29102 
rendu par la cour d'appel de Bruxelles 
le 15 mai 1956, constitue une indem
nite payee par la Compagnie Beige, em
ployeur, a son prepose, ensuite de cessa
tion de travail, alOl'S que ledit arret du 
15 mai 1956, qui a condamne la Compa
gnie Beige, appelante, a payer ce montant 
a l'intiine~ actuel demandeur : a) dit ex-

(1) Cons. Rapport au Roi precedant l'arrete 
royal du 3 juillet 1939 C1'eant de nouvelles res
sources et apportant des modifications a Ia h!c 
gislation en matiere d'impOts sm· les revenus, 
l'asinomie, 1939, p. 287, col. 2. 
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pressement pour droit qu'il s'agit de la 
reparation du « prejudice souffert par 
l'intime (actuel demandeur) dans la con
sistance de son patrimoine par le refus 
de l'appelante (la Compagnie Beige, so
ciete anonyme en liquidation) de le re
prendre a son service ''• et que ce preju
dice « doit s'apprecier en tenant compte ... 
de }'ensemble des emoluments qu'eut pro
merite l'intime en cas de reengagement 
au service de l'appelante ... ll (dispositif 
de l'arret., p. 16), b) releve que l'appe
lante, mise en demeure par l'intime de le 
reprendre a son service, lui repondit : 
... nous n'avons aucun engagement a 
vDtre egard . . . no us vous confirmons de 
toute fa!;on que nous n'avons aucun em
ploi a vous offrir (pages 6 et 7 de l'arret 
du 15 mai 1956), c) precise, quant au mon
tant des dommages-interets revenant au 
demanueur, <<que !'obligation assumee par 
l'appelante, a savoir la reprise de l'intime 
a son service ou a celui d'une des socie
tes du groupe Empain, est une obligation 
de faire non susceptible d'execution for
cee; qu'en cas de refus, elle s'execute, 
par equivalent, sous forme d'allocation de 
dommages-interets; que par son absten
tion volontaire, l'appelante a cause un 
prejudice a l'intime en ne lui payant pas 
les remunerations que !'execution de !'en
gagement litigieux eut procurees a celui
ci ,, (page 11 de l'arret), d) indique com
ment il y a lieu de « determiner la so~me 
necessaire pour permettre a l'intime de 
beneficier des divers avantages pecuniai
res que lui eut reserves la conclusion d'un 
nouveau contrat d'engagement ll (pages 12 
et 13), e) constate que !'engagement de 
l'appelante de reprendre l'intime. a son 
service ou a celui d'une des societes d1l 
groupe ressort des termes de la lettre de 
l'appelante du 9 septembre 1941, repro
duits par l'arret, page 2, sous la rubri
que (( quant a la portee de }'engagement, 
base de la presente action )) et rappeles 
comme suit dans les motifs : « engage
ments assumes par elle (l'appelante) le 
9 septembre 1941 ll (page 6), « promesse 
qu'elle a souscrite en septembre 1941 ll 

(page 7), « application des engagements 
pris le 9 septembre 1941 ll (page 14), f) ex
prime clairement que la sonime de trois 
millions est allouee au demandeur du chef 
du refus de la Compagnie Belge de le re
prendre a son service et de le « reintegrer 
dans ses fonctions ll (page 13), alors qu 'il 
venait de passer treize annees au service 
des A.C.E.C. (page 14) lors de la cessation 

de ses fonctions aux A.C.E.C. « a la date 
du 28 fevrier 1953 Jl (arret, page 4), 
g) fonde la condamnation qu'il prononce 
"nr !'article 1142 du Code civil en s'expri
mant comme suit (page 11) : « Attendu 
que !'obligation assumee par l'appelante, 
a savoir la reprise de l'intime a son ser
vice ou a celui d'une des societes du 
groupe Empain, est une obligation de 
faire non susceptible d'execution forcee; 
qu'en cas de refus, elle s'execute, par 
equivalent, sous forme d'allocation de 
dommages-interets ll; en sorte que lacon
damnation prononcee par l'arret du 15 mai 
1956 n'avait pas pour objet une indemnite 
a payer par l'employeur a !'employe en
suite d'une cessation de travail ou de rup
ture de contrat d'emploi ou de louage de 
services, mais des dommages-interets dus 
par la Compagnie Beige qui avait re
fuse de conclure un engagement avec le 
demandeur, nonobstant une obligation as
sumee par elle, a sa voir la reprise de !'in
time, soit a son service, soit a celui d'une 
autre societe du groupe Empain, et que, 
des lors, .l'arret entrepris a viole la foi 
d'Q.e a.l'arret du 15 mai 1956 en lui come
rant une portee differente de celle resul
tant de ses terme§l clairs et precis qui ne 
necessitaient aucune interpretation (vio
lation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil: sur la foi due aux actes) et 
a viole du meme coup l'article 29, § 1•r, 
alinea l'•r, cles lois relatives aux imputs 
sur les revenus, coordonnees le 15 janvier 
1948, en rangeant le payement par la 
Compagnie Belge de la somme de trois 
millions au demandeur dans la categorie 
des revenus consistant en une indemnite 
payee par l'employeur ensuite de cessa· 
tion de travail ou de rupture de contrat 
d'emploi ou de louage de services, assujet
tie a Ht taxe professionnelle, ainsi que 
l'ar.ticle 42, § 1•r, et !'article 46 des memes 
lois en vertu desquels les revenus pro
fessionnels· sont assujettis a l'impot com
plementaire personnel; le deuxieme, de la 
violation des articles 1131, 1132, 1105, 1108, 
1134, 1317, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 
en ce que l'arret entrepris deboute le de
mandeur pour le motif qu'il « n'indique 
pas de cause plausible, abstraction faite 
du lien de preposition ayant existe vis-a
vis de la Compagnie Beige, alors que dans 
le systeme clu fisc, le demandeur n'a ob
tenu condamnation qu'en vertu de son con
trat d'emploi amenage par les lettres des 
19 decembre 1940 et 9 septembre 1941 Jl et 
« que !'obligation sans cause ou sur une 
fausse cause ou sur une cause illicite ne 
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pent avoir aucun effet ll, alors que·: 
1° l'arr{)t de la cour d'appel de Bruxelles 
no 29102 du 15 mai 1956 a prononce la con
damnation a charge de la Compagnie 
Beige ei::L reparation du prejudice souf
fert par l'intime Algrain « dans la con
sistance de son patrimoine par le refus 
de l'appelante de le reprenclre a son ser
yice ll (dispositif de l'arr{)t), ce qui con
stituait !'inexecution de I' obligation qu'elle 
avait assumee, a savoir la reprise du de
mandeur a son service on a celui d'une 
des societes du groupe Empain (arr{)t, 
page 11), conformement a son engage
ment du 9 septembre 19-!1, reproduit par 
l'arret aux pages 2 et 3 et rappele avec 
precision aux pages 6, 7 et 14_, en sorte 
que la cause de la perception de l'indem
nite litigieuse est un arret de condamna
tion fonde lni-meme sur le refus de la 
Compagnie- Beige d'executer nne pro
messe, reconnue existante et licite, de pro
curer un emploi au demandeur soit chez 
elle en le reprenant en service, soit chez 
nne autre societe du groupe Empain (vio
lation des articles 1131 et 1132), et que 
l'arret entrepris; en considerant que l'ar
r{)t du 15 mai 1956 avait prononce la con
damnation susdite en raison du contrat 
d'emploi du demandeur, viole la foi due 
aux termes clairs et precis de cette deci
sion (violation des articles 1317,, 1319, 1320, 
1322_ du Code civil); 2° !'engagement sou
scrit par la Compagnie Belge enyers le de
mandeur; le 9 septembre 1941, de repren
clre celui-ci a son service ou au service 
cl'une des societes du groupe, constitue nne 
obligation valable en soi, laquelle, d'une 
part, sert de cause a la condamnation 
de la- Compagnie Belge envers Algrain 
au payement de la somme de trois mil
lions constituant le revenu litigieux (vio
lation des articles 1131, 1108 et 1134 du 
Code civil) et, d'autre part, ne requiert, 
pour son existence et sa validite propre, 
!'expression d'aucune cause quelconque 
(violation de l'article 1132 du Code civil) ; 
3° !'engagement ainsi souscrit par la 
Compagnie Belge envers le demandeur 
doit recevoir son execution, a peine de 
uommages-interets, comme il lui en fut 
alloue en l'espece par l'arr{)t du 15 mai 
1956, sans qu'il incombe a Algrain d'indi
quer la cause de !'obligation de la Compa
gnie Belge (violation des articles 1132, 
1108 et 1134 du Code civil), et ce, meme 
clans l'eventualite oil !'engagement de la 
Compagnie Beige lui procurerait un avan
tage purement gratuit (violation de l'arti-

cle 1105 du Code civil) ; le troisieme, de 1a 
violation des articles 97 de la Constitu
tion et 1710, 1711 et .1134 du Code ci
vil, en ce que l'arret entrepris dit, d'une 
part, que la volonte des parties fut de 
maintenir le contrat d'emploi du deman
deur a la Compagnie Beige, au lieu de 
reconna'ltre qu'il avait pris fin par leur 
volonte commune conformement a l'arti
cle 1134 du Code civil, et declare, d'autre 
part, qu'il est constant que le demandeur, 
directeur general des affaires industrielles 
de la Compagnie Beige, societe du groupe 
Empain, avait quitte la Compagnie Belge 
a la demande de cette societe pour les 
A.C.E.C. le 30 septembre 1940 (page 3 de 
l'arret, points 1 et 2 declares constants), 
en m{)me temps qu'il constate les termes 
de la lettre de la Compagnie Beige du 
9 septembre 1941 dont il ressort qu'Al
grain etait effectivement engage au:x 
A.C.E.C. (il le demeura jusqu'au 28 fe
vrier 1953 selon les constatations de l' ar
r{)t, page 3, point 7) et que la Compagnie 
Beige, loin de l'avoir encore a son service, 
lui notifiait, au contraire, que « en cas de 
rentree dans le personnel de notre societe, 
nons accorderons un traitement egal a ce
lui que nons vous payions avant votre de
part ll, en sorte que pareille motivation, 
d'une part, est empreinte de contradiction 
en tant qu'elle considere le contrat d'emploi 
d' Algrain a la Compagnie Belge comme 
maintenu et constate par ailleurs qu'Al
grain, ayant quitte la Compagnie Belge, 
est passe au service des A.C.E.C. (viola
tion de !'article 97 de la Constitution),, et, 
d'autre part, appara'lt insu'ffisante dans 
la mesure oil elle s'abstient de preciser 
un element quelconque de nature a etablir 
que la Compagnie Belge demeurait l'em
ployeur d'Algrain, c'est-a-dire qu'elle lui 
payait ou aurait du lui payer sa remune
ration d'employe (violation de l'article 'J7 
de la Constitution pour insuffisance. et en 
tout cas imprecision des motifs et viola
tion des articles 1710 et 1711 du Code ci
vil subordonnant le louage a un prix), 
alors qu'au contraire, la constatation que 
la Compagnie Beige envisageait l'eventua
iite d'une reprise d'Algrain a son service 
on a celui d'une des societes du groupe 
et, dans le cas de rentree dans son person
nel, l'octroi d'un traitement egal a celui 
qu,i etait paye precedemment, avant son de
part, devait mener a Ja conclusion qu'il 
n'etait plus paye par la Compagnie Belg·~ 
en qualite d'employe et qu'il n'etait plus 
a son service; le quatrieme, de la viola-
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tion des articles 1317, 1319 et 1322 du 
Code civil sur la foi due aux actes, en ce 
que l'arrH entrepris se refuse a admet
tre que le contrat d'emploi du demandeur 
aupres de la Compagnie Belge avait pris 
fin le 30 septembre 1940, en invoquant : 
1 o la lettre de la Compagnie Belge du 
19 decembre 19±0, qui ne relaterait aucun 
evenement par lequel le contrat d'emploi 
pourrait prendre fin, .alors qu'au con
traire cette lettre fait precisement etat du 
passage d' Algrain a la societe Ateliers de 
constructions electriques de Charleroi 
(A.C.E.C.), 2° la lettre de la Compagnie 
Beige du 7 octobre 1953, avec reference h 
celles des 9 septembre 1941 et 19 septem
bre 1941, alors que la lettre du 7 octobre 
1953 (piece 26) dit que sept mois se sont 
ecoules depuis que les A.C.E.C. ont rompu 
le contrat d' Algrain et que la Compagnie 
Belge est tenue de lui procurer une situa
tion egale a celle qu'il avait au moment 
de son depart en 1940, manifestant ainsi 
qu' Algrain avait quitte la Compagnie 
Beige depuis 1940, et alors que la lettre 
du 9 septembre 1941 de la Compagnie 
Belge (piece 24) envisage comme une 
eventualite la rentree d'Algrain dans son 
personnel, avec un traitement egal a ce
lui « que nous vous payions avant votre 
depart JJ, ce qui manifeste clairement 
qu'Algrain ne faisait plus partie du per
sonnel de la Compagnie Belge, qui n'etait 
plus son employeur; et alors que la lettre 
du 19 septembre 1941 de la Compagnie 
Beige a Algrain (piece 39) lulfaisait part 
de ce qui suit : << nous avons consulte 
M. L. Empain qui a discute avec vous les 
conditions qui vous seraient faites en cas 
de votre rentree dans le personnel de no
tre compagnie Jl, ce qui manifeste qu'Al
grain en etait sorti et n'avait plus de 
contrat d'emploi a la Compagnie Belge, 
mais etait au service des A.C.E.C. (pre
cision ressortant de la meme lettre), 
3° la lettre du 27 octobre 1953 de la Com
pagnie Belge a Algrain (piece 27), alors 
que celle-ci accuse precisement reception 
de la lettre precitee du 7 octobre 1953, 
confirme celle du 19 septembre 1941, sus
elite, stipulant qu'il appartient unique
ment aux A; C. E. C. d'indemniser Algrain; 
«nons n'avons done aucun engagement a 
votre· egard ... ; no us vous confirmons de 
toute fa\;Oll que nons n'avons aucun em
ploi a vons offrir ll ; la Compagnie Beige 
manifestant ainsi qu'elle ccinsiderait 
n'etre pas l'employeur d'Algrain et n'etre 
pas en mesure de lui offrir un emploi, 
expression qui ne se concevrait pas si 

Algrain eiit ete employe a la Compagnie 
Belge; 4° l'arret de la cour d'appel de 
Bruxelles du 15 mai 1956, alors que ce
lui-ci alloue precisement le capital de 
trois millions en reparation du prejudice 
souffert par Algrain dans la consistance 
de son patrimoine par le refus de la 
Compagnie Belge de le reprendre a son 
service (dispositif de l'arret), ce qui 
manifeste qu'il n'etait plus au service 
cle cette compagnie et demeurait exclu 
de son personnel par suite de ce re
fus, et alors qu'il ressort du meme ar
ret qu'Algrain avait passe treize annees 
au service des A.C.E.C. (page 14), la rup
ture de son contrat au service· des 
A.C.E.C. se situant au 28 fevrier 1953 
(page 4 de l'arret), et que cette societe, 
au demeurant, n'avait pas adhere au sta
tut du personnel (page 9, dernier alinea 
de l'arret), en sorte que l'arret entre
pris, considerant sur base des pieces 
enumerees ci-dessus que la Compagnie 
Beige etait demeuree l'employeur d'Al
grain et que la somme de trois millions 
lui fut payee par elle, en qualite d'em
ployeur, comme indemnite ensuite de ces
sation de travail ou cle rupture de contrat 
d'emploi on de louage de services, a viole 
la foi due a chacune de ces pieces du dos
sier : 

Attendu que chacun de ces moyens re
vient a soutenir que l'arret entrepris de
cide a tort que la somnie payee au deman
cleur par la Compagnie Belge, en execu
tion de l'arret rendu, le 15 mai 1956, par 
la com· d'appel de Bruxelles, constitue 
une indemnite payee par. l'employeur en
suite de la cessation du travail, alors que 
les elements de fait sur lesquels la cour 
d'appel, saisie de la presente contestation, 
foncle sa conviction, etablissent que le de
mancleur n'etait plus au service de la Com
pagnie Belge a la elate ou cette derniere 
a contracte a son egarcl !'obligation de le 
reprendre a son service ou a celui d'une 
des societes du groupe, obligation qui, 
non executee a la rupture du contrat 
cl'emploi du demandeur au service des 
A.C.E.O., s'est. resolue dans le payement 
de dommages-interets a celui-ci, en sorte 
que la somme atteinte par la taxe pro
fessionnelle ne pent legalement avoir le 
caractere d'un revenu tombant sons l'ap
plicationdes articles 25, § 1er, 2° et 29 des 
lois coordonnees relatives aux impiJts sur 
les revenus; 

Attenclu que le § 1er de !'article 29 sus
clit a ete introduit dims les lois coo'rdon" 
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nees par l'article 10 de l'arrete royal 
no 42 du 3 juillet 1939 majorant le taux 
de certaines taxes assimilees au timbre; 
que cette disposition legale nouvelle a 
pour but d'assujettir a la taxe profession
neUe des indemnites de rupture on de de
dit se rattachant a l'exercice des activites 
professionnelles prevues au 2° du § 1•r de 
I' article 25 des lois co01·donnees; 

Attendu qu'il s'ensuit que si les revenus 
vises a l'article 25, § 1•r, 2°, littera a, 
prementionne, supposent !'existence d'un 
lien de subordination entre le redevable et 
celui qui utilise ses services au moment 
ou l'employeur contracte !'obligation de 
payer les sommes qui seront soumises it 
l'impot, il suffit pour que, en vertu du 
§ 1•r de !'article 29 des lois coordonnees, 
soient atteintes par la taxe profession
neUe les indemnites ensuite de cessation 
du travail ou de rupture de contrat d'em
ploi ou de louage de services, qu'elles 
aient ete payees par l'employeur en con
sideration de l'activite exercee a son ser
vice par le redevable, en manii'~re telle que 
l'impot frappe <les sommes ou avoirs qui 
sont le produit de l'activite profession
neUe du redevable, sans_qu'il soit requis 
pour autant que l'employeur ait encore 
cette qualite au moment du payement ou 
de son engagement de payer, ni que la 
cessation <lu travq_il motivant l'octroi de 
l'indemnite se produise dans le cours du 
service preste a cet employeur; 

Attendu que, sans imposer au deman
deur d'etablir la cause de !'obligation de 
faire contractee en:vers lui par la Compa
gnie Beige, l'arret constate souveraine
ment, sans etre critique de ce chef, d'une 
part, que dans son argumentation le de
mandeur lui-meme n'indique pas <l'autre 
cause plausible a cette obligation que le 
«lien de preposition ayant existe ll dans 
son chef vis-a-vis de la Compagnie Beige, 
et, d'autre part, qu'il ressort, entre au
tres, de la teneur d'une lettre du 19 de
cembre 19!0 adressee par la Compagnie 
Beige au demandeur et completee le 9 sep
tembre 19H, que cette compagnie a voulu, 
au cas ou !'engagement du demandeur 
aux A.C.E.C. devait etre rompu indepen
damment de sa volonte ou de son fait 
avant qu'il ait atteint l'age de la retraite 
prevu dans le statut du personnel en vi
gueur chez elle, maintenir personnelle
ment au demandeur, nonobstant son« pas
sage (it la demande de la Compagnie 
Beige) <lans une autre societe de (son) 
groupe ll, le benefice de la stabilite d'em
ploi assure par les dispositions du statut 

PASIC., 1963. - 1''0 PAR'L'IE. 

du personnel en service dans les societes 
du groupe auquel elle appartenait; 

Attendu que ces constatations de fait 
deduites par l'arret notamment de la te
neur des lettres susvisees, sans donner 
de celles-ci une interpretation inconcilia
ble avec leurs termes, suffisent a justifier 
legalement le dispositif attaque; 

Attendu qu'il resulte de !'ensemble des 
consderations qui precedent que, se
raient-ils fondes en fait, les premier, 
deuxieme, troisieme et quatrieme moyens 
ne sont pas de nature a influer sur la le
galite de l'arret entrepris, et qu'ils ne 
sont, partant, pas recevables, a defaut 
d'interet ... 

(Le reste sans interet.) 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 30 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. Gans
hof van der Meersch, avocat general. -
Pl. MM. Veldekens (du barreau d'appel 
de Bruxelles) et Fally. 

2" CH. - 30 avril 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA· 
TIE:RE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN INVO

QUANT GLOBALEMENT LA VIOLATION DE DISPO" 

SITIONS LEGALES DIVERRES. - MOYEN CONTE

NANT L'ENONOE DE PLUSIEURS GRIEFS DIS

TINCTS ET SANS RAPPORT JURIDIQUE ENTRE 

EUX. - MOYEN NON REOEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
'L'IERE DES IMPOTS DIRECTS. - 0BLIGA'l'ION 

D'INDIQUER AVEC PR.EOISION E'l' EXAO'l'ITUDE 

LES DISPOSITIONS LEGALES QUI SE RAPPOR

TENT A OHAOUN DES MOYENS. 

1° N'est point recevable, en matie1·e d'im
p6ts directs, le moyen qni invoq~te glo
balement la violation de dispositions 
legales diverses, alors qne plnsieurs 
g1·iejs sont form~tles dont le seul enonce 
aemont1·e que, etant distincts et sans 
1·apport j1tridique ent1·e eua::, ils consti
tuent chac~m un moyen (1). 

2° Pour 1·epondre aua:: presc1·iptions ae 
l' article 1••r de la loi d1t :23 juillet 1953, 

(1) Cass., 8 janvier 1963, supra, p. 543; 
camp., en matiere civile, cass., 24 mars 196(} 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 865). 

30 



930 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

rernpZaoant l'articZe 14 de la Zoi du 
6 septernbre 1895, Za requete en cassa
tion fot·rnee contre tm arret de Za cour 
d'appel statttant en ·matifwe d'irnpots di
·rects doit, (i pe·ine de nnllite, indiqtter 
avec pn:lcision et emactitttde Zes dispo
sitions legales invoqnees qui se mppor
tent a chacun des rnoyens (1). 

(PIRLOT, C. ii1;TA1' BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Vu Ie moyen, pris de la violation des 
articles 5, 67, 97, 107, 110, 111, 113, 115 de 
la Constitution, 141, 470 du Code de pro
cedure civile, 1315,, 1316, 1317, 1319, 1320, 
1322, 1349, 1350, 1352, 1353 du Code civil, 
26, 28, 55, 61, 62, 65, 66, 67, 74 des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
coordonnees par !'arrete royal du 12 sep
tembre 1936 et, pour autant que de besoin, 
par les arretes du 3 juin 1941 et du 
31 juillet 1943 et par l'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, 7 a 16 de la loi du 
6 septembre 1895, 1•r et 2 de la loi du 
23 juillet 1953 modifiant la Ioi du 6 sep
tembre 1895, en ce que, pour decider que 
l'immffisance des revenus declares proce
derait de !'intention d'eluder l'imp6t, ce 
qui emporterait le bien-fonde du recours 
au delai extraordinaire d'imposition d<~ 
cinq ans, prevu par !'article 74 des lois 
co01·donnees, !'arret attaque, apres avoir 
rapporte, sans Ies faire siens, Ies motifs 
invoques par le defendeur, releve un pur 
fait materiel : Ia circonstance de la de
couverte d'une feuille volante dans un re
gistre soumis a !'administration, et apres 
avoir critique le systeme legal de defense 
du demandeur qui invoquait le vice de 
!'avis rectificatif,, constate « qu'en vain le 
requerant tente d'aclministrer Ia preuve 
de sa bonne foi l) et « ne demontre pas 
comment le changement du mode de taxa
tion a pu l'amener a croire qu'il ne devait 
pas declarer pareille recette ll, alors que 
le demandeur invoquait en conclusions 
que << la preuve de !'intention frauduleuse 
incombe a !'administration lorsqu'elle en
tend se prevaloir du delai de cinq ans, 
prevu par !'article 74 des lois coordon-

(1) Cass., 5 mars 1963, S1t1Jra, p. 740. 

nees ll et que !'arret, tout en soulignant 
d'ailleurs ce principe, se borne a consta
ter que le demandeur ne fait pas la 
preuve de sa bonne foi; qu'ainsi !'arret 
renverse illegalement la charge de la 
preuve, se contredit, ajoute a la Ioi et ne 
justifie sa decision que par des considera
tions obscures, equivoques et ambigues,, 
ce qui equivaut a !'absence de motifs, 
alors que, tout au moins, !'arret ne re
pond aux conclusions du demandeur que 
de fa(;on equivoque et ambigue, ce qui 
equivaut a !'absence de motifs, et qu'en 
tons cas les considerations de !'arret 
ne permettent pas de deceler ce qui a 
determine la decision de Ia cour d'appel, 
ce qui est assimilable a !'absence de mo
tifs,, et alors que le recours en termes va
gues a une clause de style faisant etat 
d' << elements de fait )) non autrement pre
cises, vincule les droits de la defense 
sons une apparence de motivation en ten
dant a echapper au contr6le de la cour 
supreme: 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu qu'en un moyen unique qui in

voque globalement la violation de dispo
sitions legales diverses, le demandeur 
formule plusieurs griefs dont le seul 
enonce demontre que, etant distincts ct 
sans rapport juridique entre eux, ils con
stituent chacun un moyen; que le pourvoi 
ne precise pas laquelle ou lesquelles des 
dispositions legales indiquees concerneut 
chacun de ces moyens ; 

Attendu que, pour repondre aux pre
scriptions de !'article 1•r de la loi drr 
23 juillet 1953, rempla(;ant !'article 14 ue 
Ia loi du 6 septembre 1895, la requete en 
cassation formee contre un arret de la 
cour d'appel statuant en matiere de con
tributions directes doit, a peine de nul
lite, il1diquer avec precision et exactitude 
les dispositions legales invoquees qui se 
rapportent a chacun des moyens; 

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

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

Du 30 avril 1963. - 2" ch. - Pres. 
l\IJ. Vandermersch, president. - Rapn. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
OoncZ. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general.- PZ. MM. Lethe (du bar. 
reau d'appel de Bruxelles) et Van Leyn
seele. 
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2" CH. - 30 avril 1963. 

to POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DEB IMP(\TS DIRECTS. - INDICA1'IO!'i 
DES «LOIS VIOuEEB )), - NOTION. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P&T SUR LE REVENU DEB CAPITAUX MOni
LIERS. - SOCLII:TEB VIsEEB A L' ARTICLE li, 
§ ter, to, DES LOIS COORDONN'EES. - ATrRI
BUTION OU MISE EN PAYEMEN'r DE REVENUS 
EN VERTU DE L'ARTICLE 2t DES LOIS COOn
DONNEES, AVANT SA MODIFICATION PAR L'AR
R£TE ROYAL DU 3 JUILLET t939. - IMP(\T 
DtJ PAR LE SEUL FAIT QUE LE BENEFICIAIRE A 
EU LA FACUL1'E D'EN'l?RER EN POSSESSION DE 
CES REVENUS. 

to Pour satisfaire a l'obUgation d'imli
quer << les lois violees )) dans le pourvoi 
dirige contre l'arret d'une cour d'appe/. 
statuant en matiere d'impots di1·ects, il 
sutfit d'indiquer ttne des dispositions 
legales qui seraient violees si le moyen 
est fonde (t). (Loi du 23 juillet t953, 
art. t•r.) 

2° Il sujfit, pour que l'impot soit du par 
une societe par actions, visee au 1° du 
§ J'Br de l'article 14 des lois coordonnees 
relatives aum impots sttr les revenu.~, 

sur des 1·evenus attribues ou mis en 
payement, assttjettis a la tame mobi
Uere en vertu de l'article 21 desdites 
lois coordonnees avant sa modification 
pm· l'arrete royal no 14 du 3 juillet 
1939, que le beneficiaire ait eu la taculte 
d'entrer en possession desdits rove
nus (2). 

~ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. SOCilET.~ ANONYME BELGE SIMMONS.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 9 mars t96t par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Vu le moyen, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, t3t9 a t322 
du Code civil et t•r de la loi du 28 mars 
t923 constituant !'article 2t des lois rela
tives aux imputs sur les revenus, avant 
sa modification par l'arr~te royal du 
3 juillet t939, en ce que la cour d'appel 

(1) Cass., 21 octobre 1952 (Bnll. et PASIC., 
1953, I, 83) ; 31 janvier 1956 (ibid., 1956, I, 561). 

(2) Cass., 20 decembre 1937 (Bull. et PASIC., 

1937, I, 388). 

decide, sans justification aucune, qu'il 
n'est pas conteste que la societe crean
ciere avait la libre disposition des rede
vances portees a son compte, qu'il est 
etabli que cette m~me societe a eu la fa
culte d'entrer en possession de ces som
mes au fur et a mesure qu'elles lui ont 
ete allouees et qu'en consequence, la taxe 
mobiliere etait applicable en l'espece en 
vertu de l'article 21 des lois coordonnees, 
avant sa modification par l'arr~te royal 
du 3 juillet 1939, alors que cette decision 
est inconciliable avec les termes des pie
ces B I. 50 et B I. 51 du dossier adminis
tratif depose devant la cour d'appel, avec 
les termes des pieces n° 5 et no 9 du dos
sier de pieces nouvelles depose par la so
ciete defenderesse a l'appui de son recours, 
ainsi qu'avec les termes des conclusions 
ueveloppees devant la cour d'appel par 
cette societe, pieces desquelles il resulte 
que les redevances litigieuses etaient indis
ponibles ou, en tout cas, qui ne permet
tent pas de pretendre que ces redevances 
etaient incontestablement disponibles, et 
alors que la cour d'appel ne pouvait con
siderer qu'il y avait eu attribution effee
tive de ces redevances, condition indis
pensable pour !'application de !'article 21 
ancien des lois coordonnees, etant donm\ 
que les societes en cause declaraient ex
pressement, dans la lettre du 21 septem
bre 1936 (p. B I -46), que lesdites redevan
ces n'ont pas ete attribuees jusqu'ici au 
vam de la loi fiscale belge : 

Sur la fin de non-recevoir opposee an 
moyen par la defenderesse et deduite du 
defaut d'indication parmi les dispositions 
legales invoquees des articles 7 et 23, § 3. 
de l'arr~te royal no 14 du 3 juillet 1939 
creant de nouvelles ressources et appor
tant des modifications a la legislation en 
matiere d'imp(')ts sur les revenus : 

Attendu qu'apres avoir releve qu'en 
1946, lors d'une augmentation de capital, 
la defenderesse a attribue a la Compagnie 
Continentale Simmons six cents parts so
ciales nouvelles en remuneration d'un ap
port de 900.000 francs, l'arr~t constate 
(( que cette creance representait, a con
currence de 421.711 fr. 70, des redevances 
dues par la defenderesse pour location de 
machines et materiel et dont les montants 
avaient ete portes au credit du compte de· 
la Compagnie Continentale Simmons. 
avant le 31 decembre 1938 )} ; 

Attendu que l'arr~t attaque annule les 
cotisations a la taxe mobiliere pour 
l'exercice t950, rappel de 1946, au motif 
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que la somme de 421.711 fr. 70 n'a fait 
l'objet, en 1946, d'aucune attribution ou 
mise en payement au sens de l'article 21 
des lois coordonnees; 

Mais attendu que l'arret n'aboutit a 
cette conclusion qu'apres avoir releve 
(( qu'il est etabli que le beneticiaire des 
redevances et des interets a eu la faculte 
d'entrer en possession des sommes au fur 
et a mesure qu'elles lui ont ete allouees '' 
et (( que cette constatation suffit pour de
cider que la taxe mobiliere etait applica
ble en vertu du texte de l'article 21 des 
lois coordonnees, avant sa modification 
par l' arrete-loi du 3 juillet 1939 '' ; 

Attendu que si le moyen est fonde, l'an
nulation de cette derniere decision entre
prise par lui entraine la cassation du dis
positif de l'arret; 

Que la fin de non recevoir ne peut etre 
accueillie ; 

Sur le moyen : 
Attendtl que les pieces B I. 50 et B I. 51 

et les pieces 5 et 9 nouvelles concernent la 
reconnaissance, tant par !'administration 
que par le redevable, que les redevances 
dues a la Societe Continentale Simmons 
n'avaient pas en 1934 fait l'objet d'une 
attribution reelle en raison de ce que la
dite societe avait accorde jusqu'a nouvel 
ordre a la defenderesse la faculte de ne 
pas effectuer les versements mais avait 
exige par contre que son compte soit ere
elite desdites redevances; 

Attendu qu'il n'apparait pas de ces pii>.
ces qu'il fut conteste que la societe crean
ciere avait consenti librement a ce que les 
redevances et les interets de celles-ci fus
sent portes au credit de son compte clout 

· elle a vait la libre disposition; 
Attendu que pareille contestation ne se 

deduit pas davantage des conclusions pri
ses par la defenderesse devant la cour 
d'appel; · 

Attelidu, sans doute, que le demandeur 
excipe de ce que la defenderesse soute
nait en ces conclusions << que les revenus 
litigieux etaient finalement attribues a la 
societe anonyme Compagnie Continentale 
Simmons le 6 juillet 1939, puisque la loi 
decretait que l'indisponibilite contrac
tuelle - dont la requerante s'etait preva
lue anterieurement - cessait d'etre un 
obstacle a leur attribution au regard de 
la loi fiscale 11 ; 

Mais attendu que les memes conclu
sions, constatant que la contestation porte 
sur la date d'attribution des revenus li
tigieux, relevent << que la requerante sou-

tient que ces revenus ont ete attribues au 
plus tard le 6 juillet 1939, date de l'entre9 
en vigueur de l'article 7 de l'arrete royal 
du 3 ju,illet 1939 >l, admettant ainsi im
plicitement mais necessairement que cette 
attribution a pu ~tre faite anterieure
ment; 

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

Attendu que du moment ou il est acquis 
que la Compagnie Continentale Simmons 
a eu la faculte d'entrer en possession des 
redevances qui lui etaient dues, la con
vention intervenue entre cette derniere et 
la defenderesse est sans pertinence au re
gard de l'article 21 des lois coordonnees, 
avant sa modification par l'arrN~ royal 
du 3 juillet 1939; ' · · 

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

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

Du 30 avril 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. -
Conal. conf. M. Ganshof van der Meersch. 
avocat general.- Pt. MM. Van Leynseele 
et J. de Liedekerke (ce dernier du bar
reau d'appel de Bruxelles). 

l"" CH. - 2 mai 1963. 

1° :WIOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AL:" 

JUGE DE N'AVOIR PAS Ri£PONDU A DES CON

CLUSIONS ALUEGUANT CERTAINS FAITS •. - DE

CISION DONNANT .LA RAISON POUR LAQUELLE 

CES FAITS SONT DENU.ES DE PERTINENCE. -

l\iOYEN MANQUAN'l' EN FAI'l'. 

2° BREVET D'INVENTION. - COMBI
NAISON DE MOYENS CONNUS. - RESUL'fAT 

TECHNIQUE ORIGINAL. - INVENTION BREVETA

BLE. - BREVET PRINCIPAL E1' BREVET DE 

PERFECTIONNEMENT PRIS ENSEMBLE POUVANT 

ETRE VALABLES, Mfhi.IE SI, ENVISAGES ISOUI£

MENT, ILS SERAIENT NULS. 

1° il1anqtte en fait le moyen reprochant 
au jU{Je de n'avoir pas reponclu (i, cle.~ 
conclttsions atlepttant cet·tains faits, 
alo1's q·ne la decision donne la t·aison 
pour laqttelle ces faits sont denues de 
pertinence (1). 

(1) Cass., 13 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 175); 28 mars 1963, supra, p. 822. 
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2° Une combinaison de moyens conmts 
peztt, comme telle, constUuer une inven
tion b1·evetable lorsque, pa1· lettr combi
naison organiqtte et lewr action n3cip·ro
que, ces mavens permettent d'atteindre 
tm n3sultat techniqtte original, d·ifjerent 
de celtti qtte prodttit lettr simple jwcta.
position (1). n impo·rte pen qtte oes 
mavens soient les caraot6ristiqttes re
vend·iq-nees dans des brevets, l'un p1·in
oipal, l'autre de perfeotionnement, qui 
sera·ient to·us de·nx nnls s·i, pris ensem
ble, ils ne repondaient awe exigences le
gales de la oombinaison nottvelle b·reve
table (2). 

{LAMMENS, 0~ llAS1'YNS, D'HOND ET SOCif:TE DE 

PERSONNES A RESPONSABILI1JE LIMITEE << NO'L

VELI\E SOOIIh'E LANTERPLEX ll.) 

ARRFir. 

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

Sur le premier moyen, pris <le la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque, pour confirmer le juge
ment a quo et dire fondee l'action princi
pale des defendeurs et non fondee l'ac
tion recoi:tventionnelle du demandeur, 
considere que, « en desapprouvant, comme 
inspiree par une connaissance insuffisante 
de la matiere si speciale des brevets, 
!'argumentation developpee par l'inge
nieur qui fut son conseil technique de
vant le tribunal, l'appelant (ici deman
deur) renonce implicitement a cliscuter 
les refutations, d'ailleurs peremptoires, 
que le jugement dont appel a opposees a 
cette argumentation ... en ce qui concerne 
l'idee inventive, puis aussi la pretendue 
anteriorite Revers ll, alors que, premiere 
branche, le demandeur opposait en conclu
sions a chacune <les revendications des 
brevets des defendeurs !'existence d'ante
riorites et se prevalait de la banalite des 
elements qui les composaient, faisant va
loir, d'une part : «en ce qui concerne le 
brevet principal ... que ce brevet est com-

(1) Cass., 5 novembre 1925 (Bull. et PAsrc., 
1926, I, 45). 

(2) Cons. cass., 26 juin 1913 (Bull. et PAsrc., 
1913, I, 350) et 29 avril 195<t (ibid., 1954, I, 
728); Repert. prat. tl1·. beige, vo B1·evet d'in
·cention, nos 64, 368 et 369; N OVELLES, Droits 
intellectuels, t. I•r, Brevets, nos 751 et 752; 
BRAUN et STRUYE, nos 368 et 369. 

pletement anteriorise pour : la premrere 
revendication, par les brevets americains 
Kiefer ... de 1952, Wasserman ... de 1951, 
par un brevet fran~:ais Wasserman ... de 
1952, par deux prospectus . . . de 1953; la 
deuxieme revendication, par les brevets 
americains vVasserman . . . de 1951, Kie
fer . . . de 1952, par un brevet fran~:ais 
·wasserman ... de 1952, par une publica
tion ... Mitee en 1927; la troisieme reven
dication, par le meme ouvrage ... ; qu'au 
surplus, des qu'une gouttiere est prevue 
a peine de debordement, il faut assure~ 
son evaCllation notamment par. une buse, 
qui constitue en consequence un element 
d'une banalite evidente; la quatrieme re
vendication, par les publications . . . de 
1953, par le brevet americain Wasser
man ... de 1951; les cinquieme, sixieme et 
septieme rev()ndications, par deux publi
cations . .• de 1953 et 1955, par trois bre
vets {deux amer·icains et un fran~:ais) ... 
de 1951 et 1952 ll; « que les brevets de per
fectionneme;nt . . . sont anteriorises par le 
premier perfectionnement ... : la pre
miere revendication, par deux brevets 
americains . . . de 1951 et 1952, un brevet 
fran~:ais ... de 1952, un brevet belge ... de 
1956; la deuxieme revendication reproduit 
la revendication 4 du brevet principal ... ; 
la troisieme revendication, par deux bre
vets americains ... de 1951 et 1952, un bre
vet fran~:ais ... de 1952, un brevet beige ... 
de 1956; la quatrieme revendication par 
!'Architect's Jow·nal du 14 avril 1955, un 
brevet americain . . . de 1913, un brevet 
beige . . . de 1953 ; le deuxieme perfection
nement ... : la premiere revendication 
par des prospectus . . . de 1953, une re~ 
vue . . . du 10 mars 1956, un brevet an
glais . . . de 1953, un brevet belge . .. l1e 
1953, un brevet belge ,. . de 1956, un brevet 
americain ... de 1952; la deuxieme reven
dication, par un prospectus .. . de 1953; 
qu'au surplus, cette simple difference de 
forme n'est qu'un emploi nouveau· la 
troisieme revendication : que le si~ple 
emploi d'une matiere est d'autant ·mains 
brevetable qu'aucun a vantage de cette uti
lisation n'est etabli; la quatrieme reven
dication, par le brevet belge . . . de 1953, 
le brevet belge ... de 1956, le brevet ameri
cain ... de 1952 ll; et, d'autre part : <<que 
les brevets des intimes (ici defendeurs) 
ne sont que des brevets d'intimidation 
que la banalite de leurs pretendues parti: 
cularites, de meme que les elements de la 
cause, en sont demonstratifs ll; cl'oil il 
suit que l'arret attaque a viole la foi due 
aux conclusions prises au· nom du deman-
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deur en decidant qu'il avait renonce a 
contester !'existence d'une idee inventive 
dans le chef des defencleurs (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 clu Code civil) ; 
et que, deuxieme branche, le demandeur 
se prevalant en conclusions de !'existence 
cl'une anteriorite resultant des brevets 
Revers, faisant valoir que la premiere 
revendication clti premier brevet cle per
fectionnement des clefendeurs etait ante
riorisee « par un brevet belge Revers 
n° 546130 clu 16 mars 1956 ''• de m(')me que 
la troisieme revendication de ce meme 
brevet, les juges clu fond out viole la foi 
due aux conclusions prises au nom clu cle
mandeur, en decidant ·qu'il avait renonce 
a se prevaloir de l'anteriorite resultant 
des brevets Revers (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; <'t 
que, troisieme branche, le demandeur in
voquant devant les juges clu fond des an
teriorites dont il n'avait pas fait etat de
vant le premier juge et dont le jugement 
a quo n'avait clone pu connaitre, l'arret 
attaque, en se bornant a adopter implici
tement, comme etant cc peremptoires ''• les 
motifs du jugement a qtw sur ce point, a 
laisse sans reponse les conclusions clu de
mandeur et n'a pas regulierement motive 
sa decision (violation de l'article 97 cle la 
Constitution) : 

Attendu que, par le motif critique, l'ar
ret entrepris constate, non pas, comme 
l'allegue le moyen, que le demandeur re
nonce a contester !'existence d'une idee 
inventive dans le chef des deux premiers 
defendeurs et a se prevaloir des anterio
rites resultant notamment des brevets Re
vers, mais que le demandeur renonce u 
discuter cc les refutations '' que le juge
ment a quo a opposees a cc !'argumenta
tion '' developpee devant le premier juge 
par son conseil technique, de qui, en ses 
conclusions d'appel, il reconnaissait lui
meme !'incompetence en la matiere; 

Attendu que, d'une part, loin de mecon
naitre la foi due aux conclusions du de
mandeur, que reproduit le moyen, l'arret 
les resume exactement en relevant notam
ment qu'elles distinguent clans l'objet des 
brevets litigieux cc trois modalites specia
les dont la realisation ll, selon le deman
deur, cc aboutirait, non pas a nne combi
naison originale cl'elements, mais seule
ment a nne juxtaposition non brevetable 
de ceux-ci, ensuite de quoi le demandeur, 
consiclerant isolement chaque revendica
tion des brevets, s'est attache principale-

ment a leur opposer de pretendues ante
riorites '' ; 

Attendu que, d'autre part, contraire
ment u ce qu'allegue le moyen, !'arret ne 
rejette pas les conclusions du demandeur 
par adoption des motifs du premier juge; 
qu'en realite, il s'abstient de les rencon
trer parce que, selon lui, elles sont deve
nues sans interet pour la raison qu'il en 
donne expressement, a savoir qu'ayant, 
clans la suite de son contexte, decide que, 
fussent-ils tous connus, les divers ele
ments du brevet principal et du seconrl 
brevet de perfectionnement des deux pre
miers defendeurs constituent nne combi
naison originale brevetable, et cjue ladite 
combinaison n'est pas primee par la seule 
anteriorite compacte qu'invoquait le de
mandeur, il n'y a pas lieu d'examiner 
chacune des anteriorites opposees par ce
lui-ci aux revendications separees des bre
vets litigieux; 

D'oi'l il suit qu'en chacune de ses bran
ches le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 cle la Constitution, 
1•r, 2, 4, 5, 15., 16, 24 et 25 de la loi dn 
2± mai 1854 sur les brevets d'invention, 
en ce que !'arret attaque dit fondee !'ac
tion principale des defendeurs et non fon
dee !'action reconventionnelle clu deman
deur, aux motifs que !'existence des an
teriorites opposees par le demandeur a 
chaque revendication des brevets des de
fendeurs ne devrait etre examinee que 
dans !'hypothese oi'l les defendeurs ne 
pourraient se prevaloir d'une combinai
son brevetable des elements repris dans 
leur brevet principal et leur second bre
vet de perfectionnement, et que !'exis
tence d'une telle combinaison, non ante
riorisee, est etablie, alors que, premiere 
branche, le clemandeur faisait valoir en 
conclusions que la nullite du brevet prin
cipal des defendeurs clevait entrainer la 
nullite des brevets cle perfectionnement, 
et que les juges du fond laissent incertain 
le point cle eavoir s'ils consiclerent que le 
brevet principal n'etait pas nul, ou que 
la nullite du brevet principal n'entrainait 
pas la nullite des brevets de perfection
nement, ou encore que la nullite des bre
vets principal et de perfectionnement 
n'empechait pas que les elements du bre
vet principal et du deuxieme brevet de 
perfectionnement puissent constituer une 
combinaison brevetable; d'oi'l i1 suit que 
l'arret attaque est motive cle maniere am
bigue, ce qui equivaut a une absence de 
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motifs (violation de l'article 97 de la Con
stitution) ; alors que, deuxieme branche, 
s'il fallait admettre que les juges du 
fond out considere que le brevet principal 
des defendeurs etait valable, ils n'au
raient pas regulierement motive leur deci
sion, en omettant de repondre aux conclu
sions' du demandeur, en ce qu'elles oppo
saient des anteriorites a chacune des re
venclications de ce brevet (violation de 
!'article 97 de la Constitution) ; alors que, 
troisieme branche, s'il fallait admettre 
que les juges du fond ont considere que la 
nullite du brevet principal n'entrafnait 
pas la nullite des brevets de perfection
nement, l'arret attaque aurait meconnu 
le principe suivant lequel un brevet de 
perfectionnement suit, quant a sa vali
dite, le sort du breyet principal (violation 
des articles 1er, 2, 4, 5, 15, 16, 24 et 25 de 
la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'in
Yention) ; alors que, quatrieme branche, 
s'il fallait admettre que les juges du fond 
out considere que la nullite des brevets 
principal et de perfectionneinent n'empe
cherait pas que les elements du brevet 
principal et du Lleuxieme brevet de per
fectionnement puissent constituer nne 
combinaison brevetable, l'arret attaque 
aurait meconnu le principe suivant le
quel une combinaison, composee d'ele
ments repris a un brevet principal et 
it un brevet de perfectionnement, suppose, 
pour etre valable et brevetable, qu'a tout 
le moins le brevet principal soit valable 
(violation des articles 1•r,, 2, 4, 5, 15, 16, 
2± et 25 de la loi du 24 mai 185i sur les 
brevets d'invention) ; et alm·s que, cin
quieme branche, l'arret attaque n'est pas 
regulierement motive, a defaut de recher
cher, pour repondre aux conclusions du 
clemandeur, si la combinaison dont les 
juges du fond relevent !'existence etait 
constituee, a tout le moins pour partie, 
d'elements repris a un brevet principal 
val able (violation de l 'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu que le jugement a q·uo avait 
condamne le demandeur du chef de con
trefa~on du brevet principal des deux 
premiers defendeurs, no 538681, du 2 juin 
1955, et de leur second brevet de perfec
tionnement, n° 554488, du 25 janvier 1957; 

Attendu qu'en ses conclusions d'appel, 
le clemandeur a d'abord oppose a cha
cune des revendications du brevet princi
pal !'existence de certaines anteriorites, a 
soutenu que la nullite du brevet principal 
entrafnait celle des brevets de perfection-

nement, faisant d'ailleurs valoir en outre 
differentes anteriorites contre chacune 
des revendications de ces derniers ; 

Qu'ensuite, dans des conclusions elites 
additionnelles, envisageant cette fois 
!'existence, affirmee par les defendeurs, 
d'une combinaison brevetable des elements 
repris dans leur brevet principal et leur 
second brevet de perfectionnement, le de
mandeur s'est efforce d'etablir que pa
reille combinaison etait inexistante et 
que, a supposer le contraire, encore ne 
daterait-elle que du 25 janvier 1957 et 
serait-elle, des lors, primee par une ante
riorite compacte resultant du brevet 
beige Sipa, no 549977, du 23 juillet 1956; 

Attendu que, pour declarer sans fonde
ment l'appel du demandeur, l'arret fait 
d'abord observer «que si la these de la 
combinaison susdite >>, revendiquee par 
les defendeurs, « s'averait fondee, ce ne 
pourrait etre qu'au cas ou celle-ci serait 
invalidee par l'anteriorite du brevet in
voque » (a savoir le brevet Sipa premen
tionne) «que la cour aurait a examiner 
toutes et chacune des anteriorites oppo
sees aux revendications separees des inti
mes (ici les defendeurs) puisqu'une com
binaison d'elements connus pent, comme 
telle, etre brevetable )) ; 

Qu'il rappelle ensuite qu'une combinai
son de moyens connus est brevetable si, 
par l'action reciproque de ceux-ci, elle 
realise un resultat technique original, 
c'est-a-dire different de celui qu'on obte
nait anterieurement par l'usage des di
\'ers moyens qui entrent dans la combi
uaison; 

Qu'enfin, apres avoh· analyse les carac
teristiques, les r6les et les effets des di
vers elements formant les revendications 
du l>revet principal et du second brevet de 
perfectionnement, il constate que ces ele
ments realisent « un resultat technique 
superieur a celui obtenu par les procedes 
anterieurs » et que « ce resultat procedt~ 
de l'action concomitante et reciproque des 
elements utilises>>, et decide que (( les 
lanterneaux en matiere plastique breve
tes et fabriques par les defendeurs con
stituent une combinaison brevetable de 
moyens, ceux-ci fussent-ils tons connus »; 

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

de !'arret ci-dessus rappeles que celui-ci, 
par nne motivation exempte d'ambiguite, 
aclmet qu'une combinaison nouvelle, con
stituee, comme en l'espece, d'elements 
qui, envisages isolement, auraient pu 
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eventuellement etre taus primes par telle 
ou telle anteriorite, pent neanmoins, en 
tant que telle, etre nne invention breve
table; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la quatrieme branche : 
.Attendu que, nne combinaison de 

moyens connus pouvant, comme telle, con
stituer une invention brevetable des !'in
stant . oi'l., par leur combinaison recipro
que, ces moyens permettent d'atteindre 
un i·esultat technique nouveau, different 
de celui que produit leur simple juxtapo
sition, et le caractere d'invention nouvelle 
brevetable s'attachant en pareil cas, non 
pas a la simple addition des moyens pris 
separement avec leurs effets respectifs 
propres, mais au resultat technique origi
nal qu'ils produisent par leur combinai
son organique, il importe peu que ces 
moyens soient les caracteristiques reven
diquees dans des brevets, l'un principal, 
l'autre de perfectionnement, qui seraient 
taus deux nuls si, precisement, pris en
semble, ils ne repondaient aux exigences 
legales de la combinaison nouvelle breve
table; 

Qu'en sa quatrieme branche le moyen 
manque en droit; 

Sur les deuxieme, troisieme et cin
quieme btanches : 

.Atten<lu qu'apres avoir decide que les 
defencleurs pouvaient se prevaloir cl'une 
combinaison brevetable des elements re
pris clans le brevet principal et le seconcl 
brevet de perfectionnement, l'arret con
state que ladite combinaison n'est pas in
valiclee par le seul brevet Sipa, n° 549777, 
que le clemancleur y opposait a titre cl'an
teriorite compacte; 

Attenclu que ce clernier motif et les mo
tifs de l'arret ci-avant rappeles justifient 
legalement les clispositifs attaques; 

.Attendu, des lors, qu'en l'espece le 
moyen, en ces branches, ne pourrait en
trainer la cassation de l'arret entrepris 
et n'est, partant, point recevable, a cle
faut d'interet; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 1~r, 2, 4, 5, 15, 1G, 24 et 
25 de la loi clu 2± mai 1854 sur les brevets 
d'invention, en ce que, pour faire uroit a 
l'action des defendeurs et dire non fondee 
Paction reconventionnelle clu demandeur, 
l'arret attaque constate que les elements 
du brevet principal et du second bre
vet de perfectionnement des defencleurs 

constitueraient une combinaison nouvelle 
et motive cette constatation par la con
silleration que << l'appelant est mal fonde 
de contester qu'ils prouuisent un resultat 
technique non encore obtenu anterieure
ment, puisqu'il a sciemment contrefait 
ces .Janterneaux brevetes . . . et pretend 
a voir subi un dommage considerable ... 
pour avoir ... arrete sa fabrication», 
alors que le fait que le demandeur aurait 
imite les lanterneaux brevetes et decla
rait avoir subi un prejudice important en 
arretant sa propre fabrication, ne uemon
tre nullement que les defendeurs seraient 
les auteurs d'une combinaison nouvelle 
brevetable, les juges du fond ayant sur 
ce point confondu la notion de contrefa
!;On cl'un brevet et !'imitation cl'une fa
brication qui ne clevait pas necessaire
ment resulter cl 'un brevet : 

.Attendu que le dispositif attaque est 
legalement justifie par les motifs de l' a r
ret rappeles dans la reponse a la qua
trieme branche du deuxieme moyen; 

.Attenclu que, dans le contexte de l'ar
ret, la consideration critiquee et clans la
quelle, au reste, « mal fonde ll doit se 
comprendre comme mis pour « mal venu ll 
constitue, non pas un motif determinant 
de la decision entreprise, mais une pro
position purement enonciative servant a 
introduire l'examen, dllment effectue, de 
la question de savoir si la combinaison 
des moyens utilises dans les brevets liti
gieux produit on non un resultat techni
que original ; 

D'oi'l il suit que, s'attaquant a un motif 
surabondant, le moyen est irrecevable, a 
defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette... conclamne le 
demandeur aux depens. 

Du 2 mai 1963. -1'"• ch. - PnJs. lVl. Gi
roul, premier president. - Rapp. M:. M:o
riame. - Oonol. oonf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Simont et 
Fam·es. 

Fe CH. - 2 mai 1963. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - .AcciDENr 
S1;R LE CHEMIN DU 'rRAVAIL.- TRAJE'l' NOR

]lfAL. - No'l.'IQN, - DETOUR POUR UNE 

CAUSE IJEGI'i'IME. - APPLICA'l.'TON, 

De ohernin dtt travail, vise par l'atTilte-loi 
dtt 13 deoernbre 1945, n'est pas neoessai-
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rement le trajet direct, mais il n'est 
plus le t~·ajet normal lorsque le travail
leltt' s'ecarte du trajet direct ou l'inter
r·ompt sans justifier de la force majeure 
ou d'w~e cause legitime (1). N'est pas 
leualernent j·ustifie le jugernent qlti, con
siderant que seules les circonstances 
r·endant le chemin nor·rnal irnpr·aticable, 
danger·eltX ott sirnplernent plus penible 
peuvent rendre un detowr legiti-me, fle
cide qlte n'est pas survenu sur le trajet 
norrnal l' accident dont est victirne un 
travailleur qui, en se renclant d·u lieu de 
son tr·avail au lieu de sa residence, s'est 
ecar·te lege·rernent du trajet direct pmw 
se procurer los vict·uailles necessair·es ri, 
son Tepas (2) . 

(SOUPART, C. CAISSE PATRONALE DU COMMERCE 

ET DE L'INDUS'l'RIE.) 

ARR®'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 novembre 1961 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 2 de l'arrete-loi du 13 decem
bre 1945 relatif a la reparation des dom
mages resultant des accidents survenus 
sur le chemin du travail (ledit arrete-loi 
proroge pour une duree indeterminee par 
la loi du 10 juillet 1951, article 12), 1"r et 
2 des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees le 28 septembre 1931 (ledit arti
cle 1••r, modifie par l'arrete-loi du 9 juin 
19-45, article 1 er, et ledit article 2, modilie 
par la loi du 10 juillet 1951, article 1""), 
en ce que, apres avoir, comme le premier 
juge, constate que !'accident litigieux 
s'est produit alors que le demandeur, re
gagnant son domicile, effectuait un leger 
detour pour acheter son repas de midi, le 
jugement attaque refuse de reconnaitre a 
cet accident la nature d'un accident sur
venu sur le chemin du travail, aux motifs 
que le demandeur se serait ainsi deliMre
ment ecarte du chemin normal du travail 
pour un motif etranger a son trajet et 
que, l'arrete-loi du 13 decembre 1945 
n'etant pas susceptible d'interpretation 
extensive, le motif d'un detour n'est legi
time que s'il est inherent au trajet lui-

(1) Cass., 22 octobre 1962, supra, p. 240. 
(2) Cons. cass., 11 janvier 1963, supra, p. 550, 

et cass. fr., 10 janvier 1963 (Si1·ey, 1963, II, 
p. 42). 

meme, tel par exemple le fait de travaux, 
de degradations_ ou de toute autre circon
stance rendant le chemin normal imprati
cable, dangereux, voire simplement plus 
penible, ffit-ce meme subjectivement a 
l'egard d'un travailleur determine, pre
miere branche, alors que, l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 rangeant dans le trajet 
normal celui que le travailleur doit par
courir du lieu de son travail au lieu ou il 
prend son repas, le leger detour effectue 
pour l'achat du repas rentre directement 
uans les previsions uu legislateur (viola
tion de toutes les uispositions legales in
diquees au moyen, specialement de l'arti
cle 1•r de l'arrete-loi du 13 decembre 
1945) ; seconde branche, alors que le tra
jet normal pris en consideration par l'ar
rete-loi du 13 decembre 1945 n'est pas ne
cessairement le trajet le plus direct et 
que la legitimite d'un detour effectue par 
le travailleur - surtout si le detour est 
insignifiant - n'est pas restreinte aux 
causes· decoulant de l'etat du trajet lui
meme (violation de toutes les dispositions 
legales indiquees au moyen, specialement 
de l'article 1•r de l'arrete-loi du 13 de
cembre 1945) : 

Sur les deux branches : 
Attendu que le jugement entrepris con

state que, ayant quitte le lieu de son tnt
vail a Uccle, rue Vanderkindere, et ren
trant chez lui a Saint-Gilles, rue d'Ecosse, 
pour y dejeune_r, le demandeur descendit 
d1I tram a l'augle des rues de la Victoire 
et de l'HOtel des Monnaies, d'ou i~ pou
vait arriver chez lui, soit par la rue du 
Metal, soit par les rues de l'HOtel de~:; 
Monnaies et de la Source, trajets recon
nus tous deux comme normaux, qu'il 
choisit le !)econd itineraire, qu'arrive a la 
place Dillens, il ne tourna pas a droite 
dans la rue de la Source, mais traversa 
ladite place pour aller acheter son repas 
de midi dans nne boucherie sise 33, rue de 
l'HOtel des Monnaie!l, au-dela de la rue 
de la Source, que, tout pres de cette bou
cherie, il descendit du trottoir pour de
passer d'autres pietons et fut renverse 
par une voiture qui longeait le trottoir en 
venant en sens inverse; 

Que le jugement refuse d'aumettre 
comme legitime le motif pour lequel le 
demandeur s'est legerement ecarte du tra
jet direct, en se fondant sur ce que seul 
est legitime le motif qui est << inherent au 
trajet lui-meme, tel, par exemple, le fait 
de travaux, de degradations ou de toute 
autre circonstance renclant le chemin nor-
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mal impraticable, clangereux, voire sim
plement plus penible, fut-ce meme subjec
tivement a l'egard d'un travailleur de
termine)), ce qui n'est pas le cas en l'es
pece; 

Mais attendu qu'il resulte du rapport 
au Regent precedant l'arrete-loi du 13 de
cembre 1945 que le chemin normal du tra
vail vise par ledit arrete-loi n'est pas ne
cessairement le trajet direct entre le lieu 
de la residence du travailleur ou celui ou 
il prend ses repas et le lieu ou il effectue 
son travail, et inversement, et que le tra
jet ne cesse pas cl'etre normal lorsque le 
travailleur s'ecarte du trajet direct ou 
l'interrompt pour des motifs legitimes; 

Que le susclit tapport precise « qu'il 
serait perilleux de donner une definition 
theorique du trajet normal)) et ajoute 
notamment que le traYailleur qui accom
plit un detour inaccoutume et de son plein 
gre « sans raisons suffisantes )), n'utilise 
plus un trajet normal; 

Attendu qu'il faut deduire de la que, si 
le Iegislateur avait estime que ces « rai
sons suffisantes )) ne pouvaient trouver 
leur source que dans les circonstances 
rendant le chemin normal impraticable, 
dangereux ou simplement penible, iln'au
rait pas manque de le preciser ; 

Attendu, sans doute, que l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 doit etre interprete 
cl'une maniere restrictive; mais qu'en 
considerant comme seules raisons suffi
santes et legitimes celles qu'il enonce, le 
juge donne de cet arrete-loi une interpre
tation qui est en· opposition avec la vo
lonte du legislateur; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il re!;oit l'appel de la 
defenderesse et que, vu la loi du 20 mars 
1948, il condamne la defenderesse aux de
pens des deux instances; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal de premiere instance tle 
Nivelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 2 mai 1963. - tre ch. -Pres. M. Gi
roul, premier president. - Rapp. M. Mo
riame. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Philips et An
siaux. 

F" CH.- 2 mai 1963. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - AC1'IO~ 
CONTRE L' ASSUREUR-LOI EN PAYEMENT DES 

INDEMNI'l'Es LEGALES. - CONTESTATION DE 

L'EXIS'l'ENCE D'UN CONTRAT DE 'l'RAVAIL OU 

D'EMPLOI ENTRE LA VIC1'IME ET LE CHEb, 

D'ENTREPRISE. - REJET FONDE SUR DES DE

CLARATIONS DE CE DERNIER. - JUGE N' AYAlil' 

PAS RECHERCHJE S'IL S'AGISSAIT D'AVEUX NI 

SI CEUX-CI POUVAIEN'l' PORTER SUR LA NA

TURE DU CONTRAT ET E'l'AIENT OPPOSABLES A 

L' ASSUREUR CONTRAIREMEN'l' A SES CONCLU

SIONS. - DrECISION NON ll'EGULIEREMENT MO

TIVEE. 

2° CASSATION. - E'l'ENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - DISPOSITIF NON DISTINC1' AU 

POINT DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION. 

-NOTION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE, - CASSATION D'UNE DECISION, -

CASSATION EN'l'RAiNANT CELLE DE LA DECISIO.:>: 

QUI N'EST QUE LA SUITE DE LA PREM' ERE 

1° Lorsque l'assurmw-loi, assigne 9n paye
ment des indemnites prevues par les 
lois coor·donnees sur la reparation des 
dommages r·es·ultan.t des accidents d·u 
travail, conteste q·1te la victime tut liee 
a1t chef d'entrepr·ise par qn contrat de 
tr·avail Olt cl'emplci, n'est pas regulier·e~ 
ment motive le j'ugement qui rejette 
cette contestation en se fondant sur· des 
cleclarations faites par le chef d'entre
pr·ise, sans recher·chm· si celles-ci con
stituaient des ave·uw ni, dans l'ajfirma
tive, s·i ces avewv pouvaient porter su·r 
la nat1tre dtt contrat et, bien qu'ema
na·l~t au chef d'entreprise, etaient oppo
sables ci l'asstwetw, contr·airement a ce 
q~te cel~ti-ci solttena'it en conclusions. 
(Constit., art. 97.) 

2° En matiere civile, n'est pas, au point 
de vtte de l'etendue cle la cassation, un 
dispositif distinct d1t dispositif attaque 
par le po~trvoi, celui qui ne peut etre 
fobjet cl'1m pourvoi recevable d'a·ucu.ne 
des parties a l'instance en cassation 
pour la raison q~t'il n'injlige aumtn 
g1'ief au demandeur et qu'il ne peut in
ftiyer grief au defende~tr que si le dis
posUif attaque est casse (1). 

3° La cassation d'un jugement entraZne 
la cassation du jugement ulter·ieur qui 

(1) Cass., 15 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 467. 
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n'est que la stbite de la decision cas
see (1). 

(>lOCiihE ANONYME «COMPAGNIE D'ASSURANCE 

L'UNION BELGE ll, C. DISY, VEUVE REMY, ~;N 

PRESENCE DE JADOUL, VEUVE WUIDAR.) 

AitRJi:T. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus le 10 janvier et le 15 mars 
1962 par le tribunal de premiere instance 
de Dinant, statuant en degre d'appel; 

i. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le jugement rendu le 10 janvier 
1962: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r (modifie par !'article 1er de 
l'arr~te-loi du 9 juin 1945), 9_, 21 des lois 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail, coordonnees le 
28 septembre 1931, et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque du 
10 janvier 1962 a decide que le mari de la 
premiere clefenderesse etait, au moment 
de !'accident qui causa sa mort, engage 
au service de la seconde defenderesse en 
vertu d'un contrat de travail ou d'emploi 
et que les ayants droit pouvaient, en con
sequence, pretendre aux indemnites dues 
en execution des lois sur la reparation 
cles dommages resultant des accidents du 
travail, retenant, pour en decider de la 
sorte, l'aveu de la seconde defenderesse, 
deduit tant du fait que cette derniere 
avait affilie la victime a l'Office national 
de securite sociale que de la reconnais
sance de !'existence d'un contrat de tra
vail ou d'emploi contenue dans ses con
clusions prises le 23 novembre 1960 (ou le 
~3 decembre 1960) devant le premier juge, 
ce, toutefois, sans rencontrer les conclu
sions prises devant le tribunal pour la de
ri:1anderesse, par lesquelles celle-ci contes
tait, d'une part, que le lien de subordina
tion caracteristique du contrat de travail 
ou d'emploi, se manifestant par !'auto
rite, la direction et la surveillance du pa
tron, existfit en l'espece et, d'autre part, 
que les aveux et reconnaissances emanes 
<1e la seconde defenderesse lui fussent op
posables et pussent faire preuve contre 
elle, le caractere d'ordre public des lois 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail interdisant aux 

(1) Oass., 8 decemb.re 1961 et 28 juin 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 441 et 1227). 

parties de reconna'ltre en violation de la 
loi, « surtout au prejudice d'un tiers (la 
compagnie d'assurances), qu'il. s'agit d'un 
accident du travail si, dans la realite des 
choses, il en etait autrement ll, et en ce 
que, a defaut d'avoir rencontre ces defen
ses regulierement opposees et en les ayant 
ecartees sans motif, ledit jugement n'est 
pas legalement motive : 

Attendu que la demanderesse, assureur
loi de la veuve Wuidar, contestait que 
!'accident dont le mari de la defenderesse 
a ete victime se flit produit dans le com·s 
et par le fait de !'execution d'un contrat 
de travail ou d'un contrat d'emploi; que, 
dans des conclusions prises devant le tri
bunal de premiere instance, elle soutenait 
que les dispositions des lois sur la repara
tion des dommages resultant des acci
dents du travail sont d'ordre public, que 
« l'aveu qui a ete fait par Mme Wuidar
Jadoul dans ses premieres conclusions et 
les declarations qu'elle a signees en vue 
de l'octroi d'une pension aux heritiers de 
la victime, ne peuvent en aucune maniere 
lier la concluante (ici demanderesse) ... 
que, surtout au prejudice d'un tiers, les 
parties ne pourraient violer la loi et ·pre
tendre qu'il s'agit d'un accident du tra
vail si, d·ans la realite des choses, il en 
etait autrement )) ; 

Attendu que, pour decider que le con
trat qui liait la victime et la veuve Wui
dar etait un contrat de travail ou un 
contrat d'emploi, le jugement attaque se 
fonde sur des declarations qui ont ete 
faites par celle-ci; 

Attendu que le juge avait !'obligation 
de rechercher si ces declarations consti
tuaient legalement des aveux et, dans 
l'amrmative, d'examiner, comme l'y in
vitaient les conclusions de la demande
resse, si, dans l'espece, ces aveux pou
vaient porter sur la nature du contrat et 
si de tels aveux emanant de l'employeur 
etaient opposables a son assureur-loi; 

Que, n'ayant pas examine ces ques
tions, le jugement n'est pas motive au 
vmu de I' article 97 de la Constitution; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que la cassation doit etre eten

due au dispositif du jugement qui, con
trairement aux conclusions de la defendc
resse, veuve Remy_, declare recevable l'ap
pel de la demanderesse, dispositif qui, ne 
pouvant faire l'objet d'un pourvoi receva
ble d'aucune des parties, n'est pas dis
tinct du dispositif attaque au point de 
vue de l'etendue de la cassation; 
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II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le jugement clu 15 mars 1962 : 

Attendu que la cassation du jugement 
clu 10 janvier 1962 entraine celle clu jugP.
ment flu 15 mars 1962, qui est la suite clu 
premier; 

III. Quant a l'appel en intervention : 

Attenclu que la ·clemanderesse demancle 
que l'arret soit declare commun a la 
veuve Wuidar; 

Que cet appel en intervention est fonde ; 

Par ces motifs, casse les deux juge
ments attaques; orclonne que mention du 
present arret sera faite en marge de cha
cune des decisions annulees; vu l'article 
unique de la loi du 20 mars 1948, con
damne la clemancleresse aux clepens du 
pourvoi; declare le present arret commun 
a la veuve Wuiclar; conclamne celle-ci aux 
depens de l'appel en intervention; ren
voie la cause clevant le tribunal de pre
mH~re instance de Namur, sil~geant en cle
gre d'appel. 

Du 2 mai 1963. - 1re ch. - Pres. M. Gi
roul, premier president. - Rapp. M. Po
let. - Conal. conf. M. R. Delange, avocat 
general. - Pl. MM. De Bruyn et Pirson. 

l"" CH.- 3 mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE OIVILE. - SERVITUDE 

CONVEN'l"IONNELLE DE PASSAGE. - JUGEMEN'l" 

DECIDANT, PAR DES MOTIFS AMBIGUS, QUE LA 

SERVITUDE PEUT CONTINUER A FlTRE EXERcEE. 

- VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CoN

STITU'l"ION. 

"Viole !'article 97 de la Constitution le ju
gement qui, alot·s que le proprietai·re, 
sur le foiids cl~tq~tel une servitttcle de 
passage avaU ete etablie p(tr conven
tion, so~ttenait q~te le chemin vise au ti
t1·e conventionnel avait cesse d'ewister 
depuis plits cle trente ans, ayant ete la
botwe et incorpore clans les terres atte
nantes, decide que la sm·vitwZe peut 
contimtm· a etre emercee sttivant le t-i
tre, par des motifs laissant incm·ta·in 
si le chemin a ott n'a pas ete incorpm·e 
dans les terres attenantes. 

(VAN DYCK, C. BRUGH:MANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 14 fevrier 1962 par le tribunal 
de premiere instance cl'Anvers, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 702, 703, 706, 708, 1319, 1320 du 
Code civil, de la foi clue a l'acte rec;u le 
:l'er juin 1869 par le notaire Keyders, et de 
!'article 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que, suivant le!:! 
dispositions de l'acte rec;u le 1•r juin 1869 
par le notaire Keyders et clont les termes 
sont textuellement reproduits dans la ci
tation notifiee a la requete des defen
deurs, la servitude a charge de la parcelle 
du demandeur a pour objet d'accorder a 
la parcelle, appurtenant actuellement aux 
defendeurs, «nil passage par le Bist
straatje » et que ce Biststraatje est in
scrit, sons la denomination « chemin nu
mero 178 ll, a l'atlas des chemins publics 
de la commune de Brecht, et sans contes
ter qu'il est etabli ou, a tout le moins, 
possible que depuis trente ans il n'exis
tait plus sur place cl'ornieres ou que le 
passage n'etait plus apparent par l'ame
nagement d'une assiette, ni que le che
min etait, depuis plus de trente ans, la
boure et incorpore dans les terres et les 
prairies attenantes, ainsi qu'il etait sou
tenu par le demandeur, le jugement atta
que a decide que le chemin numero 178 
existe sur la propriete du demandeur et 
a condamne celui-ci a retablir le passage 
dans son etat originaire et a fonde cette 
decision sur les motifs, cl'une part, que 
le demandeur n'a pas fait la preuve soit 
que depuis plus de trente ans il y a eu 
des actes excluant l'exercice du droit de 
passage, soit qu'il a existe, pendant ce 
laps de temps, un non-usage certain, et, 
cl'autre part, que la preuve a faire devait 
porter sur le fait que depuis trente ans 
plus personne n'avait exerce le droit de 
passage, alors que, quatrieme branche, 
les termes du jugement ne permettent pas 
de discerner avec certitude si le juge du 
fond a voulu decider ou bien, en fait, 
qu'il est etabli que la servitude a toujours 
ete exercee par le « chemin )) vise a l'acte 
du 1•r juin 1869 ou bien, en droit, que, fftt
il etabli que depuis plus de trente ans la 
servitude n'a plus ete exercee par « 1e 
chemin ll mais « sur des terres de labour 
couvertes de divers vegetaux ll, elle n'en 
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existe pas moins sur toute la largeur du 
chemin existant autrefois, et que cette 
ambigui:te des motifs met la cour dans 
l'impossibilite d'exercer son contrOle sur 
la legalite de la decision, ce qui equivaut 
il !'absence des motifs requis par l'arti
cle 97 de la Constitution : 
I Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que l'action 
des defendeurs tendait a la reconnais
sance d'une servitude conventionnelle de 
passage a charge du fonds du demandeur 
et que celui-ci invoquait !'extinction de 
la servitude aux motifs que, depuis plus 
de trente ans, le chemin avait cesse 
d'exister, ou, a tout le moins, etait de
venu inutilisable, ayant ete laboure d 
incorpore dans les terres attenantes ; 

Qu'ainsi le demandeur alleguait le non
usage total ou, a tout le moins, partie! de 
la servitude; 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
chemin vise au titre constitutif de la ser
vitude est inscrit sons le numero 178 a 
l'atlas des chemins vicinaux de la com
mune, le jugement declare qu'il ne s'agit 
pas, en l'espece, de savoir si sur la pro
priete du demandeur il existait ou non 
des ornieres ou si le passage etait ou non 
apparent par l'amenagement d'une as
siette; qu'il decide par confirmation du 
jugement dont appel, en se fondant sur 
un usage peu frequent, non autrement de
fini, du droit de passage, que le chemin 
existe sur la propriete du demandeur a 
l'endroit et avec la largeur indiques a 
l'atlas; 

Attendu qu'ainsi le juge laisse incertain 
si le chemin vise au titre constitutif de 
la servitude a ou non ete incorpore dans 
les terres attenantes et, dans l'affirma
tive, s'il considere que la servitude peut 
neanmoins s'exercer suivant ledit titre· 

Q ' ' u en cette branche 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 au
nulee; condamne les defendeurs aux de
pens ; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Turnhout, sU\
geant en degre d'appel. 

Du 3 mai 1963. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Conal. 
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt 
procm·em· general. - Pl. MM. Struye et 
Simont. 

F" CH. - 3 mai 1963. 

SERVITUDE. - ENCLAVE. - SERVITUDE 
LEGALE DE PASSAGE. - ACQUISITION PAR PRE
SCRIPTION DE L' ASSIETTE DE LA SERVITUDE. 
- DROIT DU PROPRLETAIRE DU FONDS EN
CLAVE DE FAIRE RECONNAI'l'RE EN JUSTICE 
CE'rTE ASSIETTE. 

Le proprietaire d'ttn fonds enclave a le 
droit de faire t·eoonnaitre en jt;stioe qne 
l'assiette de la servitt;de legale de pas
sage est oelle qu'il a acquise par la pt·e
soription trentenaire et non celle que 
deterrninent les articles 683 et 684 du, 
Code civil (1). 

(VERBIEST ET CONSORTS, C. NAESSENS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 mars 1962 par le tribunal rle 
premiere instance de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 682, 683, 684, 113i, 2219, 2228, 2229 
et 2262 du Code civil, en ce que, tout en 
reconnaissant que la parcelle, sise a Tron
chiennes et cadastree section A no 25 
appurtenant au premier demandeur est 
enclavee, le jugement attaque fait ~ean
moins defense aux demandeurs de pren
dre encore passage sur la parcelle, cadas
tree no 2i, propriete du defendeur et con
sidere comme non pertinente la' circon
stance que l'assiette du passage utilise 
par les demandeurs a ete acquise par pre
scription, al01's que cette acquisition etait 
cependant possible et avait pour effet que 
l'assiette ne pouvait plus etre deplacee 
d'autant moins que le defendeur ne de: 
mandait pas ce deplacement dans les con
ditions prevues par l'article 701 du Code 
civil, mais se bornait a demander que 
la servitude ffit deplacee sur un autre 
fonds : 

Attendu que le jugement constate, d'une 
part, que le fonds du premier demandeur 
est enclave et, d'autre part que pour 
!'exploitation de cet heritage i1 a ete pris 

(1) Cass., 12 janvier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 559) et la note 1; lor mars 1962 (ibid., 
1962,_ I, 737) et les conclusions du ministere 
pubhc; 17 novembre 1962, supra, p. 343; BEu
DANT, t. IV, n° 537. Comp. Alg. Pm'ctische 
Ilechtsve1·zameling, yo Erjdienstbaa1·heden 
no 988. ' 
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passage a charge du fonds du defendeur 
jusqu'au jour oil celui-ci s'y est oppose; 

Qu'il constate ainsi !'existence, a la 
fois, d'un titre lega) de servitude de pas
sage et d'un passage; 

Attendu que le proprietaire dont le 
fonds est enclave pent faire reconnaitre 
en justice que l'assiette de la servitude 
de passage est celle qu'il a acquise par 
prescription trentenaire et non celle que 
determinent les articles 683 et 684 du Code 
civil; 

Attendu que le jugement ne pouvait, 
des lors, legalement rejeter comme non 
pertinente l'offre faite par les deman
deurs de prouver pareille acquisition; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, sauf en tant qu'il a decide que le 
premier demandeur n'a pas acquis la co
propriete du chemin et qu'il a statue sur 
les demandes respectives de dommages t't 
interi\ts ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux de pens ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere instance d' Audenarde,, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 3 mai 1963. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions ile 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

1"" CH. - 3 mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - JUGE D'AP

PEL REFORMAN'I' LE JUGEMENT «A QUO>>. -

CONCLUSIONS DE L'INTIM'E REPRODUISANT LES 

MOTIFS DU PREMillR JUGE. - JUGE D' APPEL 

DEVANT MFUTER CES MOTIFS. 

Le jltge d'appel, qu'i reto1·me le jltgement 
a quo, do'it t·efuter les motifs enonces 
pat· le pt·emier jltge a l'appu'i du clispo
sitif reforme, lorsqtte les conclusions 
pr'ises en degre d'appel 1'CtJroduisent ces 
motifs (1). 

(1) Cass., 9 fevri~r 1959 (Bttll. et PASIC., 
1959, I, 583), et cass. fr., l~r juillet 1949 (Bttll. 
crim., 1949, no 223); comp. cass., 7 decembre 
1953 (Bttll. et PAsrc., 1954, I, 281). 

(DE BODW, C. FONTEYNE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 26, 1, du Code de la route, 1382, 
1383 du Code civil et 9.7 de la Constitution, 
en ce que, en se bornant a constater « que 
l'intime (ici demandeur), qui se trouvait 
sur un raccordement, devait ceder le pas
sage a ceux qui poursuivaient tout droit 
leur route, qu'il devait d'ailleurs ceder 
la priorite de droite a l'appelant (ici de
fendeur) » et « que la circonstance que 
l'appelant est entre en collision avec la 
voiture de l'intime demontre ainsi que 
ce dernier aurait di'l s'arreter plus tot>~ 
et en mettant, par consequent, la respon
sabilite entiere a la charge du deman
deur, l'arri\t attaque a omis de rencontrer 
les conclusions par lesquelles celui-ci sou
tenait que, (( etant. ainsi a l'arret, l'appe
lant est sorti a grande vitesse du tunnel 
et est, bien que voyant a nne distance 
considerable le concluant a l'arret, nean
moins entre en collision avec l'arriere 
droite de la voiture arri\tee >>,, en d'au
tres mots, que le defendeur aurait dfi ar
reter son vehicule avant cet obstacle, 
alors qu'ainsi le juge a manque a son 
obligation de motiver sa decision (viola
tion de !'article 97 de la Constitution) et 
a, partant, illegalement declare le de
mandeur responsable de !'accident (viola
tion des autres dispositions legales vi
sees) : 

Attendu que, pour demontrer que c'est 
a bon droit que le premier juge avait de
clare le defendeur seul responsable de 
!'accident, le demandeur a pris les con
clusions reprises au moyen, qui reprodui
sent les motifs de ce juge ; 

Attendu qu'il resulte du rapprochement 
du jugement dont appel et de celui du 
26 novembre 1956, ordonnant au prealable 
une mesure d'instruction, que le premier 
juge a tenu pour etabli que le demandeur' 
qui devait ceder le passage au defendeur 
sortant a sa droite dn tunnel, a de fait 
barre ce passage, mais qu'il etait a ]'ar
ret avant mi\me que le defendeur n'arri
vilt et ce a un endroit oil, en raison de Ja 
distance, l'arret ne constituait pas un 
obstacle imprevisible pour les vehicules 
sortant du tunnel, l'auto du demandeur 
etant ainsi pour le defendeur un obstacle 
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previsible et pouvant fltre aperl;U a 
temps; 

Attendu que, l'arret, qui reforme la de
cision du premier juge, n'ayant pas ren
contre ces conclusions, le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand. 

Du 3 mai 1963. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Van Leynseele. 

2e CH.- 6 mai 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - DtLAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - ARR:til'r DE LA 

CHAMBRE DES JIHSES EN ACCUSATION DECLA

RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'IN

CULPE CONTRE L'ORDONNANCE DE LACHAMBRE 

DU CONSEIL RENVOYANT CELUI-CI DU CHEF DE 

CRIMES. CORRECTIONNALISES ET DE DELITS DE

VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - AR

RJiYr NE TRANCHANT PAS UNE CONTESTATION og 

COMPETENCE. - INCULPE N' AYANT PAS EXCIPE, 

DEVANT LA CHAMBRE DU CONSEIL, DE L'INCOM

PETENCE DE CELLE-CI OU DU JUGE D'INSTRUC

TION. - POURVOI AVANT LA DECISION DEFI

NITIVE. - NON-RECEVABILITE, 

Lorsq·ue l'inculpe n'a pas ewcipe devant 
la chambre du conseil de l'incompetence 
de celle-ci ou du juge d'instruction, 
n'est pas recevable le pourvoi forme 
avant la decision definitive contre l'ar
rf3t de la chambre des mises en accusa
tion qui, sans trancher une contesta
tion de competence, declare non 1·eceva
ble l'opposition de l'inculpe contre l'or
donnance de la chamb1·e du conseil le 
renvoyant devant le tribunal correction
nel du chef de crimes correctionnalises 
par admission de circonstances atte
nuantes et du chef de delits (1). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

(1) Cass., 3 septembre 1962 et 25 fevrier 
1963, supra, p. 17 et 701. 

(CLAESSENS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 fevrier 1963 par la chambre des mi
ses en accusation de la cour d'appel ne 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret attaque se borne h 
declarer non nicevable !'opposition for
mee par le demandeur contre une ordon
nance de la chambre clu conseil du tribu
nal de premiere instance de Bruxelles le 
renvoyant, apres adoption de circonstan
ces attenuantes, devant le tribunal cor
rectionnel de ce siege du chef de crimes 
et delits; 

Attenclu qu'il n'apparatt pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le demandeur aurait souleve devant la~ 
dite chambre du conseill'incompetence de 
la juridiction d'instruction ou du juge 
d'instruction; 

Qu'en declarant non recevable !'opposi
tion du demandeur contre cette ordon
nance, l'arret attaque n'a pas statue sur 
une contestation de competence; 

Que l'arret n'est pas non plus une de
cision definitive au sens de !'article 416 
du Code d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi, forme avant la decision 
definitive, n'est, des lors, pas recevable; 

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

Du 6 mai 1963. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 6 mai 1963. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - FAIT CAUSANT UN DOMMAGE A 

AUTRUI. - FAIT NE CONSTITUAN'f PAS NlECES

SAIREMEN'f UNE FAUTE AU SENS DES ARTI

CLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL. 

2° RIDSPONSABILITE (HORS OON
TRAT). - JUGEMgNT RELEVANT A CHARGE 

D'UNE PARTIE LA RESPONSABILITE PREVUE 

PAR LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CI

VIL, SANS CONSTATER UNE FAUTE DANS SON 

CHEF. - ILLEGALITE. 

1 o Le fait de cause1· un dommage a au
tr·ui n'est pas necessai1·ement constitutif 
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d'm~e ta~tte, au sens des articles 1382 
et 1383 fllt 0 ode civil (1) . 

2° Est illeocLl le Ingement qui declar·e ~me 
partie 1'esponsable d~t dommage cause 
par· un accident, sans constater· dans 
son chef ~tne faute qui lui soit imputa
ble (2). 

(MASURE, C. DETROUX.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 avril 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi de la partie civile 
Masure: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et sui
vants du Code civil, en ce que le jugement 
n'alloue au demandeur que la reparation 
de la moitie du dommage reconnu con
stant, alors que le jugement ne permet pas 
de discerner si le juge en decide ainsi 
parce qu'un cocondamne doit egalement 
supporter une part de responsabilite, au
que!. cas le defendeur etait neanmoins 
tenu a l'egard du demandeur, tiers vic
time, a la reparation integrale du dom
mage, ou parce que le demandeur, la vic
time, a lui-meme commis une faute, au
quel cas le jugement avait a constater 
cette faute, ce qu'il ne fait point, encore 
qu'il releve cc que le dommage a la voiture 
de Mortier a ete cause par Masure et De
troux >>, alors que l'ambiguite de ces mo
tifs equivaut a une absence de motifs et 
qu'en omettant de constater une faute 
dans le chef du demandeur le jugement a 
viole les articles 1382 et suivants du Code 
civil : 

Attendu qu'il s'agit en l'espece cl'une 
collision en chaine entre quatre vehicules 
qui se suivaient dans l'orclre ci-apres : en 
premier lieu la voiture de Mortier, puis 
celle de Masure, ensuite celle de Detroux 
et enfin celle de Willox; que Detroux et 
Willox seuls ont ete poursuivis; 

Attenclu que le jugement attaque con
state cc que la collision entre les voitures 
de Willox et de Detroux a ete si legere 
que Willox ne pent etre renclu responsa
ble que clu seul clommage cause a l'arriere 
de la voiture de Detroux >J ; 

(1) Cass., 3 mai 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 972) et la note. 

(2) Cass., 1'8 janvier 1963, wpm, p. 575. 

Qu'il s'ensuit necessairement que, a 
l'estime clu juge, Willox ne peut i'Jtre 
renclu responsable du dommage subi par 
le demancleur ; 

Attenclu que le jugement releve ensuite 
c< que vu la declaration de Detroux, il 
echet de consiclerer comme etabli que le 
dommage cause a la voiture de Mortier 
l'a ete par J\IIasure et par Detroux, tandis 
que Detroux ne pent etre .renclu respons~
ble que de la moitie des dommages sublS 
par Masure >> ; 

Que clans le passage de sa declaration 
reprocluite par le jugement, Detroux a de
clare que le clemancleur avait freine brus
quement; 

Attenclu que, ni la circonstance que le 
demandeur a cause un dommage, ni le 
fait qu'il a freine brusquement n'impli
quent necessairement qu'il a commis une 
faute qui lui soit imputable ; 

Que, partant, la decision n'est pas Je
galement justifiee; 

II. Quant au pourvoi de la partie civile 
Mortier : 

Attenclu · qu'il ne resulte d'aucune piece 
a Iaquelle la cour peut. a voir egarcl mw 
le pourvoi a ete notifie aux parties Wil
lox et· Detroux, contre lesquelles il est di
rige; que, partant, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
q~e, en taut qu'il statue sur !'action civile 
de· Masure contre Detroux; rejette le 
pourvoi cle Mortier; orclonne que mention 
clu present arret sera faite en marge cle 
la decision partiellement aimulee; con
clamne Detroux aux frais clu pourvoi tle 
Masure et Mortier aux frais clu sien; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel d'Audenarde, sie
geant en degre d'appel. 

Du 6 mai 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Vande 
Velde-Winant (du barreau de Gaud) et 
VanRyn. 

26 CH. - 6 mai 1963. 

1° FAUX ET USAGE DE FAUX.- UsAGE 
DE FAUX. - MOMENT OU IL PREND FIN. 

2° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAUX 
EN ECRITURES ET USAGE PAR LE FAUSSAIRE. 
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- USAGE ETANT LA CONTINUATION DU FAUX. 
- UNE SEULE INFRACTION. 

go PHESCRIPTION. - MATIERE R!EPRES
SIVE. - FAUX EN ECRrl'URES ET USAGE DE 

FAUX PAR LE FAUSSAIRE. -· POIN'f DE DE
PART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PU
BLIQUE. 

1° L'usage de faux se continue, rneme 
sans fait nmbvca·n de l'autc1w du faux 
et sans intervention ite·rativc de sa 
pan, tant q·uc lc but q1b'il visa it n' est 
pas cntie-rerncnt attcint ct tant que 
l'acte initial qui lui est rep-roche achevc 
d'engendrm· a son profit, sans qu'il s'y 
oppose, l' efjct utile q1b'il en attcn
dait (1). 

2° Le faux en ec·riturcs ct l'usage de la 
piece fa1bSSc par le fa1bssairc ne consti
t-uent qu'une se1ble et memo infraction, 
lo1·sq1be oct ttsagc a ete accompli par ie 
faussa-irc avec la rnerne intention frau.
dttlcuse au dans lc rnernc dessein de 
nui1·c qttc la. falsification (2). (Code pe
nal, art. 193 et 196.) 

go Lorsq1tc l'a1ttcur d'·un fattX en ecritu
rcs a aussi fait ttsagc de la piece faussc 
avec la rnerne intention fra1td1tleuse otb 
dans le rnerne dcssein de mbirc, la p1·c
scription de l'.action publique nc prcnd 
cours, tant a l'egard de la perpetmtion 
du fa1bX qtb'en ce qtbi conce-rne l'usagc 
de la piece fatbsse, q·1b'a parti1· d·lb dcr
n·ier fa-it d'usage (3). 

(ROELENS, C. YANS1'EELANDT.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque_, rendu 
le 4 juin 1962 ·par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En taut .que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 21 
et 22 de la loi du 17 avril 1878, 193, 196 et 
197 du Code penal et 1382 du Code civil, 
en ce que !'arret attaque declare etablis 
et sanctionne les faits de faux et d'usage 
lie faux mis a charge du demandeur, sans 
preciser la date a laquelle ces faits out 
ete commis, al01·s que la prevention men
tionne diverses periodes et epoques eu 

(1) Cass., 11 janvier 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1960, I, 523). 

(2) et (3) Cass., 20 juillet 1961 (Bnll. Eot 
PASIC., 1961, I, 1215). 

egard auxquelles les actions publique et 
civile auraient di'l etre declarees prescri
tes, plus de trois ans s'etant ecoules de
puis certaines de ces periodes et epoques 
anterieurement a l'ouverture de !'instruc
tion penale ou a la decision definitive in
tervenue sur ces deux actions, et al01·s 
que le faux en ecritures et l'usage de 
faux sont des infractions instantanees : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi pour avoir, «a Handzame et a Bru
ges, d'une maniere continue clepuis le 
23 janvier 1957 jusqu'au 10 novembre 
1960, et notainment a !'occasion d'un li
tige entre Van· Steenlandt et Hoelens, 
porte devant le tribunal de commerce de 
Bruges, et sur lequel il a ete statue par 
jugement du 10 novembre 1960 >> : a) com
mis trois faux en ecritures, plus ample
ment qualifies dans la prevention; b) fait 
usage lies pieces fausses visees sous a : 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur a fait usage des pieces fausses 
au cours de la procedure devant le tribu
nal de commerce de Bruges, et fonlie 
cette constatation sur les considerations 
liu jugement qui a mis fin au proci~s; qu'il 
appert de cette constatation que ledit 
usage a perdure jusqu'au jour de la pro
nonciation du jugement; 

Attendu que l'usage de pieces fausses 
se continue, meme en !'absence de tout 
fait nouveau commis par l'auteur du faux 
et sans nouvelle intervention de sa part, 
tant que le but qu'il se proposait n'est 
pas entierement atteint et que l'acte ini
tial d'usage qui lui est reproche acheve 
d'engendrer a son profit, sans opposition 
de sa part, l'effet utile qu'il en escomp
tait; 

Attendu que l'arret constate que la fal
sification et l'usage des pieces falsifiees 
ont ete, dans le chef clu demandeur, l'ef
fet d'une meme intention fraucluleuse; 
que,. dans ces conditions, ces faits consti
tuent nne seule et meme infraction, de 
sorte que la prescription de l'action pu
blique n'a commence a courir pour le tout 
qu'a partir du clernier acte d'usage; 

Que, l'enonce de la prevention portant 
« de maniere continue depuis le 23 jan
vier 1957 jusqu'au 10 novembre 1960 )), ~t 

le dernier acte d'usage datant clu 10 no
vembre 1960, l'arret n'etait pas tenu de 
preciser davantage la date a laquelle tel 
ou tel acte de faux ou d'usage de faux 
avait ete commis; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
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Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Sur le troisieme moyen, pris cle Ia vio
lation des articles 97 cle la Constitution et 
1382 du Code civil, en ce que les clomma
ges-interi\ts alloues a la partie civile sont 
justifies notamment par la consideration 
que cette partie a ete obligee d'exposer 
des frais divers pour sauvegarcler son bon 
droit, alors que le demandeur avait deja 
rembourse ou paye les frais judiciaires, 
ce que l'arri\t attaque ne meconnait pas, 
et alors que le restant des frais exposes 
par la partie civile constitue des clepen
ses personnelles faites pour !'organisation 
de sa defense et qui ne sont pas suscepti
bles cl'i\tre recouvrees; et alors que !'ar
ret ne clit pas que le prejudice moral seul 
justifie !'allocation de l'indemnite : 

.Attendu que, sans reprocher a l'arri\t 
d'avoir foncle sa decision sur des motifs 
ambigus ou imprecis, le moyen se borne a 
alleguer que le demancleur a deja paye ou 
rembourse les frais de justice et que les 
frais vises par l'arret constituent des de
penses personnelles cle la partie civile re
latives a !'organisation cle sa defense, de
penses qui ne sont pas susceptibles d'etre 
recouvrees, parce qu'elles concernent une 
mesure que le clemandeur a cru utile de 
prendre personnellement en dehors cle cel
les precisees par la loi ; 

Attendu que ces allegations ne trou
vent aucun appui dans l'arri\t ni dans les 
pieces auxquelles Ia cour pent avoir 
egard; 

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

demandeur aux frais. 

Du 6 mai 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

2e CH. - 6 mai 1963. 

ROULA.GE. - PRI0Rl1.'li:S. - CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 15 
ET 16-1-d, AVANT LA MODIFICATION DE CE 
CODE PAR L' ARRJi:TE ROYAL DU 6 SEPTEMBRE 
1961. - CONDUCTEUR VENANT DE DROITE 

SUR UNE VOIE MUNIE DU SIGNAL N° 1a. -
CONDUCTEUR VENANT DE GAUCHE SUR UNE 
VOIE NON MUNIE DU SIGNAL N° 2. - PRIO
RITE DE PASSAGE APPARTENANT A CE DERNIER 
CONDUCTEUR. 

Pa1· derogation a I' article· 15 du Code de 
la t·oute du 10 decembre 1958, avant la 
modification de ce code par l'at"ret6 
royal d~b 6 septembre 1961, un concl·tto
teur n'etait pas temb de cedm· le pas
sage iw conductmw qui venait a sa 
dt·oite lorsque la voie d'o·u celui-ci de
bouchait etait potwvue d'un signal 
'/1. 0 1a, meme si, contrairement a la dis
position de l'article 95-1, la voie suivie 
par le premier cond·ucteur n'etait pa.s 
mtmie du signal n° 2 (1). (Art. 16 dudit 
code.) 

(MEES, C. GEERINCK ET CASTELEYN.) 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 13 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 420 du Code penal, 16, 95, 99 Pt 
122 du Code de la route, 1315 et 1382 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que dans ia 
rue suivie par le demancleur les signaux 
routiers 1a et 26 n'etaient pas places con
formement au reglement, et qu'aucun si
gnal routier n° 2 n'etait place dans la rue 
clans laquelle circulait le defendeur, l'ar
ret attaque a condamne le demandeur au 
penal et au civil du chef d'infraction aux 
articles 420 du Code penal et 16 du Code 
de la route et a fonde ces condamnations 
sur la consideration que le demandeur de
vait respecter Ia prim·ite du defendeur, 
que I' absence de signal n ° 2 sur la voie 
empruntee par le defendeur ne modifiait 
nullement cette situation juridique, €'t 
que le defendeur n'avait commis aucune 
faute susceptible d'engager sa responsabi
lite meme partielle quant aux consequen
ces dommageables de !'accident litigieux, 
premiere branche, alors que le demandeur 
avait soutenu en conclusions que les si
gnaux routiers 1a et 26 etaient non seule
ment places de fa<;on non reglementaire 
mais aussi qu'ils etaient invisibles pour 
le demandeur, alors que l'arret attaque 

(1) Cass., 20 juillet 1961 (Bu.ll. et PAsrc .. 
1961, I, 1209) . 
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s'est borne a constater qu'il (( n'etait pas 
etabli que les signaux routiers litigieux 
n'l~taient pas visibles pour le deman
deur >>, alors que, pour decider que le de
mandeur a commis une infraction et une 
faute, l'arri'lt attaque aurait dft constater 
Que ces signaux routiers etaient visibles, 
tle sor'te · qu'a <lefaut d'une telle constata
tion, l'arri'lt attaque a impose au prevenu 
la preuve de sa non-culpabilite, ce qui est 
contraire a !'article 1315 du Code civil et 
aux regles de droit relatives a !'existence 
d'un delit; seconde branche, alors que, 
puisqu'il est constate qu'aucun signal 
no 2 n'avait ete place dans la rue oil cir
culait le defendeur, celui-ci devait ceder 
Ie passage au demandeur qui survenait .Je 
droite, alors que, conformement aux arti
cles 95 et 122 du Code de la route, le si
gnal 1a ne pent etre place que si le si
g·nal 2 est place sur la voie suivie par les 
conducteurs auxquels est d1'l le passage, 
de sorte que Je defendeur a commis une 
faute en ne laissant pas passer le deman
deur; troisieme branche, alors que, mi'\me 
si le demandeur a commis une faute, le 
defendeur en a egalement commis une 
puisque, roulant sur une voie non pour
vue du signal routier n° 2 (et tenu de re
gler son comportement eu egard aux ca
racteristiques exterieures des voies), il 
n'a pas cede le passage au demandeur 
qui venait de droite et a done enfreiut 
l'article 15 du Code de la route : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'apres avoir constate qu'il 

(( n'est nullement etabli que les signaux 
routiers 1a et 26 n'etaient pas visibles 
pour le prevenu (ici demandeur) >>, l'ar
ret ajoute, manifestement par rapport 1i 
la visibilite ou la non-visibilite desdits 
signaux routiers, que cc la declaration de 
l'inspecteur cl'assurance V... ne prevaut 
pas sur les constatations formelles et 
precises du commissaire de police ll ; 

Attendu que l'arri'lt constate ainsi sans 
ambigu'ite que les signaux t'outiers liti
gieux etaient suffisamment visibles, ren
contre les conclusions clu demandeur t>t 
n'impose pas au prevenu le fardeau de la 
preuve; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attenclu que les prescriptions des arti

cles 95-1 et 122-b du Code de la route dn 
10 decembre 1958 ne concernent que les 
antorites publiques et ont uniquement 

pour objet de regler la signalisation au 
moyen des signaux routiers ia et 26, 
d'une part, et du signal 2, d'autre part, 
mais non cle determiner le comportement 
des conducteurs a l'egard de cette signa
lisation telle qu'elle est etablie en realite; 

Que ce comportement est precise par 
l'article 7-2 dudit Code de la route, anx 
termes duquel les usagers doivent se con
former a la signalisation etablie en vue 
de regler la circulation, lorsque les si
gnaux sont regnliers en la forme et snf
:fisamment visibles; 

Qu'il resulte cle !'article 115 du Code de 
la route que cette regularite en la forme 
vise uniquement Ja conformite des si
gnaux aux modeles reproduits aux an
nexes du Code de la route ; 

Que les signaux routiers 1a et 26 sont, 
partant, obligatoires pour les usagers 
meme lorsqne le signal routier no 2 n'est 
pas place sur la voie empruntee par Je 
conducteur 11. qui le passage est d1'l; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, si !'article 15 du reglement 

sur la circulation routiere dispose que 
tout conducteur est tenu de ceder le pas
sage a celui qui survient a sa droite, !'ar
ticle 16-1-d prevoit une exception a cette 
regie; 

Que l'arret attaque, en condamnant le 
demandeur du chef d'infraction 11. !'arti
cle 16-1 du Code de la route, constate que 
les conditions d'application de ces dispo
sitions legales sont rem plies; 

Qu'il a legalement pu deduire de cette 
constatation que le defendeu'r n'avait 
commis aucune faute en ne cedant pas Je 
passage au demandeur qui venait 11e 
droite; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique, que les formn
lites substantielles ou prescrites a peine 
cle nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 6 mai 1963. - 2• ch. - P·res. et 
Rapp. M. Vandermersch, president. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Struye. 
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2• CH. - 6 mai 1963. 

JEUX ET PARIS. - JEUX DE HASARD. 

LOI DU 24 OCTO!lRE 1902, ARTICLE 1~r. 

BENEFICE. - NOTION. 

Pour l'application de l!a1·ticle 1••r de la 
loi du 24 octobre 1902 concernant le 
jel~, se promwe 1m benefice au moyen 
des jeux de hasar·d qu'elle organise, /.a 
societe d'edition q1ti, gr·ttce a ces jeux, 
empeche la baisse du chiffre de vente 
du jonr·nal qu'elle edite. 

(DE SMAELE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de lu Constitution, 71. 
du Code penal et 1er de la loi du 24 octo
bre 1902 concernant le jeu, en ce que, 
pour declarer etabli a charge du deman
deur !'element moral ou subjectif de !'in
fraction d'exploitation de jeux de hasard, 
l'arret attaque se fonde sur ce que cette 
prevention ne requiert aucune intention 
frauduleuse, et qu'il suffit, comme en l'es
pece, que les prevenus aient agi · sciem
ment et volontairement, alors que, pre
miere branche, ces motifs ne repondent 
pas, et ne constituent en tout cas pas nne 
reponse adequate, aux conclusions par 
lesquelles le demandeur faisait valoir 
cc que notre droit penal beige est essen
tiellement un droit fonde sur la faute et 
qu'aucune faute ne pent etre imputee au 
prevenu si, lors de !'organisation d'un 
concours, qui n'est pas en soi un jeu de 
hasard, il prend les precautions necessai
res pour exclure tout abus >>, et que le 
juge a ainsi manque a !'obligation demo
tiver sa decision (violation de toutes les 
dispositions legales invoquees et specia
lement de l'article 97 de la Constitution) ; 
seconde branche, !'infraction d'exploita
tion de jeux de hasard, si elle ne requiert 
dans le chef de l'auteur aucune intention 
frauduleuse reelle, exige cependant un 
but de lucre, et alors que les seuls· motifs 
de l'arret apparaissent ainsi ambigus en 
ce qui concerne !'existence de l'element 
moral de !'infraction (violation de toutes 
les dispositions legales invoquees) : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu qu'apres avoir constate que 

dans les concours organises par la societ~ 
anonyme cc De Standaard >>, pour laquelle 
le demandeur est responsable, le hasard 
est un element preponderant, l'arret con
sidere notamment que les mesures prises 
par le demandeur pour maintenir l'ega
lite entre les participants et pour assurer 
la regularite du depouillement n'enlevent 
pas a ces concours le caractere de jeux de 
husard, parce qu'elles n'ont pour but 
que d'empecher la fraude et restent sans 
effet sur le caractere arbitraire des jeux, 
et que, pour des motifs que l'arret enonce, 
l'arbitraire ne disparu:tt pas davantage 
par suite de !'intervention de collabora
teurs philologues, auxquels certains orgu
nisateurs ont eu recours pour determiner 
les solutions gagnantes ; 

Que l'arret constate en outre que la 
societe anonyme c< De Standaard >> a orga
nise les concours en raison du succes ob
tenu de cette fa<;on par la concurrenee ; 
qu'il decide ensuite cc que les faits de la 
prevention B se realisent par la reunion 
des elements mentionnes ci-avant; que 
cette prevention n'exige aucune intention 
frauduleuse; qu'il suffit que, comme il en 
a ete en l'espece, les prevenus aient agi 
sciemment et volontairement >> ; 

Attendu que l'arret entend manifester 
par cette derniere phrase que le dol ge
neral, condition essentielle de la culpabi
lite du demandeur, est etabli par la re
union des elements mentionnes ci-avant, 
d'oi'l resultent, et le caractere connu et 
voulu de jeu de hasard des concours or
ganises, et le but de lucre poursuivi par 
le demandeur ; 

Attendu qu'il a ainsi constate sans am
bigui:te la culpabilite du demandeur; qu'il 
a aussi rencontre de maniere adequate les 
conclusions visees au moyen, en decidant 
que, bien que le demandeur ellt pris des 
mesures pour eviter la fraude, il n'en a 
pris aucune pour enlever aux concours 
organises leur caractere de jeux de ha
sard, indiquant ainsi clairement que 1!.' 
demandeur n'a pas eu la volonte d'empe
cher les agissements qui lui sont repro
ches, ou a tout le moins leurs conse
quences; 

Que, partant, les deux branches man
quent en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1er de la loi du 24 octobre 
1902 concernant le jeu et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque decide 
que la societe anonyme cc De Standaard >>, 
pour laquelle le demandeur est declare 
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responsable, a tire avantage des jeux de 
hasard organises, pour les motifs, d'une 
part, que ladite societe a opere un prele
vernent de 20 p. c. sur les enjeux, que 
!'interdiction de procMer a de tels preU~
vernents est formelle et ne disparait pas 
lorsque l'organisateur ne cherche qu'a 
couvrir ses frais, et qu'il n'apparait d'au
cun element que les frais ont absorbe la 
totalite des montants preleves, d'autre 
part, que cette societe s'est procure indi" 
rectement un benefice en organisant le 
concours en raison du succes que la con
CUITence avait obtenu par suite de !'orga
nisation de concours sirnilaires, et a ainsi 
emp~che le" fiechissement des chiffres ue 
ses ventes ou en a m~me obtenu nne ma
joration, alors que, premiere branche, un 
prelevement sur les enjeux pour couvrir 
les frais ne constitue l'avantage prevu 
par !'infraction d'exploitation de jeux de 
hasard que lorsque l'organisateur realise 
un benefice ou un profit reel, quel qu'il 
soit, et qu'il appartient au ministere pu
blic d'en faire la preuve, qu'alors qu'en 
conclusions le demandeur se referait a la 
realite des frais et taxes et m~me a Ia 
perte subie par les editeurs, il ne suffit 
pas, pour fournir cette preuve, de soute
nir qu'il n'est pas etabli que les frais ont 
absorM la totalite des montants preleves 
(violation de toutes les dispositions lega
les invoquees) ; seconde branche, la refe
rence a la decision d'organiser des con
com·s en raison du succes obtenu par la 
concurrence ne suffit pas a etablir que le 
dernandeur a en fait tire un avantage de 
cette organisation et a obtenu effective
ment nne amelioration des chiffres de 
vente du journal (violation de toutes les 
dispositions legales invoquees) : 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arr~t constate non seule
rnent que le mobile de la societe anonyme 
« De Standaard » s'explique par le succes 
obtenu par la concurrence par suite de 
!'organisation de concours similaires, 
mais aussi que par !'organisation des con
cours la societe a emp~che le fiechisse
ment du chiffre de ses ventes, ce qui con
stitue un «benefice ll au sens de !'arti
cle 1•r de la loi du 24 octobre 1902; 

Que la branche, fondee sur nne inter
pretation inexacte de l'arr~t, manque en 
fait; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arr~t constate qu'inde
pendamment du preH~vement sur les en-

jeux, la societe . anonyme cc De Stan
daard ll s'est procure indirectement un 
autre benefice au moyen des jeux de ha
sard qu'elle a organises, et que le dispo
sitif de l'arr~t est legalement justifie des 
lors que !'existence d'un des modes d'ex
ploitation d'un jeu de hasard est legale
ment etablie; 

Attendu qu'en cette branche le moyen, 
dirige contre un motif surabondant lie 
l'arr~t, n'est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

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 6 mai 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. conf. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Philips. 

2° CH. - 6 mai 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - REQUftTE A 
L' APPUI DU POURVOI. - REQUftTE POR-'fAN'l' 
UNE SIGNATURE ILLISIRLE E'f NE MENTION
NAN'!' PAS LA QUALI'l'E DU SIGNATAIRE. - LA 
COUR N'Y A PAS EGARD. 

La cour n'a pas euard a une 1·eq~tete, de
posee a l'appui d'un pourvoi torrne en 
rnatie1·e repressive, portant une signa
ture illisible et ne rnentionnant pas 1a 
q~ta.lite du signataire (1). 

(T'SIOBBEL, C. BRISMOUTIER.) 

AR-RftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 6 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee a charge du demandeur : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

(1) Cass., 5 novembre 1962, supra, p. 293 
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II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile clu demandeur 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
la requete deposee pour le demandeur le 
26 juin 1962 au greffe de la cour d'appel 
de Gand, laquelle n'est pourvue que d'une 
signature illisible et ne mentionne pas lu 
qualite de la personne qui l'a signee, re
jette le pourvoi ; condamne le demandeur 
aux frais. 

Du 6 mai 1963. - 2<' ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Conal. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

2" CH. - 6 mai 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ARRJtT DE CONDAMNATION. -
0RDRE D' ARRESTATION n.arEDIATE. - POUR
VOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION 
REJETE. - POURVOI CONTRE L'ORDRE D'AR
RESTATION IMMEDIATE SANS INTERltT. 

r,orsque le oondamne s'est potwvtb oont·re 
un arret de oondamnation qtti ordonne 
. qon arrestation immediate et que, par 
suite du r·efet du potbrvoi en tant qu'il 
est dirige oontre. le dispositif de con
damnation, oe dernier est ooule en force 
de chose fugee, le pourvoi en tant que 
dirige oontre l'ordre d'arrestation im
mediate devient sans inter·et (1). 

(AM:SSOMS, DESHOMM:ES ET TOBEE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur les pourvois, en taut qu'ils sont 
diriges contre les decisions de condamna
tion: 

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

II. Sur les pourvois, en taut qu'ils sont 
diriges contre l'ordre d'arrestation im
mediate : 

(1) Cass., 7 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1004). 

Attendu que, les decisions de condamna
tion acquerant force de chose jugee par 
suite du rejet des pourvois, ceux-ci, en 
taut qu'ils sont cliriges contre l'ordre d'ar
restation immediate; sont devenus sans 
interet; 

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

Du 6 mai 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. Rapp. 
M. Delahaye. - Conal. cont. M. Depel
chin, avocat general. 

2" CH.- 7 mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE FISCALE. - TAXES 
PROVINCIALES. - ARRltTE DE LA DEPUTATION 
PERMAl\'ENTE. - ARRETE REJETANT UNE RE
CLAMATION PAR DES lfO'l'IFS AM:BIGUS. -
VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITU
TION. 

Viole l'artiole 97 de la Constitution l'ar
rete de la deputation permanente qtbi 
refette tme reclamation, en matiere cle 
tames communales, par des motifs am
bigus . 

(JACOBS, C. PROVINCE DE LA FLANDRE 
OCCIDENTALE.) 

ARRJtr. 

LA COUR; - Vu !'arrete attaque, 
rendu le 29 mars 1962 par la deputation 
permanente du conseil provincial de la 
Flandre occidentale ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 28, 29, 30 du reglement de la pro
vince de la Flandre occidentale sur les 
taxes provinciales, coordonne par !'ar
rete du 24 mars 1960 et modifie par ceux 
des 4 octobre 1960 et 11 avril 1961, 97 ne 
la Constitution, en ce que l'arrete atta
que decide que le demandeur est debiteur 
de la taxe sur les appareils de jeu, autres 
que les jeux de casino, au motif que pour 
quatorze des vingt et un appareils ex
ploites par le demandeur « il existe dans 
le chef de l'exploitant etjou des joueurs 
un but lucratif, ce d'autant plus que ces 
appareils donnent droit a des points con
vertibles en une valeur quelconque ''• 
alors que les jeux vises par lesdits arti-
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cles 28, 29 et 30 sont seulement les jeux 
qui rapportent un benefice aux joueurs et 
alors que la circonstance relevee par !'ar
rete ne fait pas apparaitre la possibilite 
d'un benefice, d'autant plus que, comme 
l'avait constate l'inspecteur des contribu
tions, les prix que pourraient gagner les 
joueurs ont toujours nne valeur infe
rieure a l'e:q.jeu : 

Attendu que suivant !'article 29 du re
glement vise au moyen, tel qu'il etait en 
vigueur en 1961, annee de l'etablissement 
de la taxe, est considere comme appareil 
de jeu, tout appareil place dans les pla
ces, etablissements et locaux publics, 
ainsi que dans les clubs prives, « lorsque 
le jeu suppose dans le chef de l'exploi
tant et;ou des joueurs un but lucratif 
quelconque ll ; 

Attendu qu'en fondant la decision par 
laquelle il rejette la reclamation relative 
a quatorze appareils de jeu, sur ce que 
« il existe dans le chef de l'exploitant 
et/ou des joueurs un but lucratif ll, l'ar
rete ne permet pas de discerner si la de
putation permanente a entendu decider 
qu'il suffit, pour que ces appareils soient 
soumis a la taxe, que le but lucratif 
existe soit dans le chef de l'exploitant, 
soit dans celui des joueurs; 

Que l'arrete a viole !'article 97 de la 
Constitution; 

Par ces motifs, casse l'arrete attaque, 
sauf en tant qu'il a accorde au deman
deur un degrevement de 42.000 francs ; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne la defende
resse aux frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la deputation permanente 
du conseil provincial de la Flandre orien
tale. 

Du 7 mai 1963. - 2<' ch. - Pres. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. 

2" CH. - 7 mai 1963. 

1 o IlliPOTS SUR LES REVENUS. - AN
NUALITE DE L'IMP<JT. - REDEVABLES TENANT 

UNE COMPTABILITE AUTHEMENT QUE PAR AN

NEE CIVILE. - ETABLISSEMENT DE L'IMP<JT. 

- POINT DE DISTINCTION ENTRE PERSONNES 

PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION AUX IMP<JTS. - ARTICLE 54, 
§ 1er, DES LOIS COORDONNEES. - DISPOSI

TION NON APPLICABLE AUX PERSONNES PHYSI

QUES. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
CLARATION AUX IMP<JTS. - REDEVABLE, PER

SONNE PHYSIQUE, TENANT UNE COMPTABILITE 

AUTRE~fENT QUE PAR ANNlEE CIVILE, - EXER

CICE COMPTABLE SE CL<JTURANT APRES LE 

1•r JUIN. - DELAI DE DECLARATION. 

1° Lorsque le redevable tient une compta
bilite a1ttrement que par annee civile, 
l'impot sur l'es benefices et profits vises 
awe 1° et 3° du § J•er de l'article 25 des 
lois coordonnees relatives auw impots 
sur les revenus doit et1·e etabli sur Zes 
1·evenus de l'exercice annal clOture pen
dant l'annee courante, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer, a cet egard, entre 
pe1·sonnes physiques et pe1·sonnes mo
rales. (Lois coordonnees relatives aux 
imp<Jts sur les revenus, art. 32, § 1er.) 

2° Les dispositions de l'article 54, § Jer, 
des lois coordonnees, 1·elatives auw im
p6ts sut· les revemts, ne sont pas appli
cables a la declaration auw impots a 
faire par les personnes physiques ne 
faisant pas partie d'une association, 
d'un gro!tpe ou d'une comtnunaute sans 
existence jut·idique (1). 

3° Le redevable, personne physique, qu·i 
Uent une comptabilite autrement que 
par annee civile, doit faire sa declara
tion aux impots dans le delai mentionne 
sur le formulake qui lui est adresse 
par l'administration des contributions 
directes posteriettrement a la cl6tu1·e 
de l'ewercice comptable, meme si celui
ci se clOture apres le 1« juin (2). (Lois 
coordonnees relatives aux imp<Jts sur 
les revenus, art. 32 et 53.) 

(COUSSEMEN1', C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 7 juin 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur Ies premier, deuxieme et quatrieme 
moyens reunis et pris, le premier, de Ia 

(1) et (2) Cons. la note 2 sous cass., 4 mai 
1956 (Bull. et PAsrc., 1956, I, 930), et la note 7 
sous cass., 14 mars 1957 (ibid., 1957, I, 848, 
col. 2). 
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violation des articles 53, § 1~r, des lois 
relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948 et, pour autant que de be
soin, par l'arrete du 31 juillet 1943, 2, 
§ 1•r, et 6 des lois relatives a la contribu
tion nationale de crise, coordonnees par 
arrete du Regent du 16 janvier 1918 et, 
pour autant que de besoin, des articles 2 
et 7 cle l'arrete du 31 juillet 1943 portant 
coordination des lois relatives a la contri
bution nationale de crise, en ce que., apres 
avoir constate que Victor Coussement, 
l'auteur des demandeurs, s'est trouve 
dans l'impossibilite de declarer avant 1e 
l'r juin 1947 des benefices imposables qui 
ne resulteraient qu'un mois plus tard de 
son bilan, l'arret attaque decide que les 
dispositions de !'article 53 des lois coor
donnees ne sont pas applicables en ·l'es
pece, al01·s que : 1 o les dispositions de 
l' article 53 des lois coordonnees sont ap
plicables, sans aucune distinction ni re
serve, a « tout habitant du royaume '' ; 
2° le second alinea du § 1~r de !'article 53 
des !ois COOl'donnees laisse a !'adminis
tration le soin ·de fixer, sans reserve de 
duree, le delai de renvoi des declarations, 
lequel n'est done nullement limite a la 

. date du 1•r juin; le deuxieme, de la viola
tion des articles 54, § 1er, des lois relati
ves aux impots sur les revenus, coordon
nees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948 et, pour autant que de besoin, par 
l'arrete du 31 juillet 1943, 2, § 1•r., et 6 
des lois relatives a la contribution natio
nale de crise, co01·donnees par arrete du 
Regent du 16 janvier 1948 et, pour autant 
que de besoin, des articles 2 et 7 de l'ar
rete du 31 juillet 1943 portant coordina
tion des lois relatives a la contribution 
nationale de crise, en ce que, apres avoir 
constate que les revenus taxes sont ceux 
provenant de la comptabilite cloturee par 
le contrilmable le 30 juin 19±7, l'arret at
taque decide que les dispositions de !'ar
ticle 5± des lois coorclonnees sont appli
cables non seulement aux personnes juri
cliques mais aussi aux contribuables qui 
cloturent leur comptabilite a nne date 
autre que celle du 31 decembre, alors que 
l'article 54, § 1'"', des lois coordonnees ne 
concerne de toute evidence qu'exclusive
ment et limitativement les « personnes ju
ricliques, les associations, groupes et com
munautes sans existence juridique ''• de 
sorte que tout exploitant individuel est 
exclu de !'application de cette disposition 
legale, queUe que puisse etre la date de 
cloture de sa comptabilite; et le qua-

trieme, de la violation des articles 97. 
111, 113 de hi. Constitution, 2 de la loi 
organique du 15 mai 18±6 sur la compta
bilite de l'Etat, tel qu'il a ete modifie par 
l'article 5 de la loi du 9 avril 1935 et par 
!'article 2 de la loi du 26 mars 1918 con
tenant le budget des voies et moyens pour 
l'exercice 1948, 53, § 1•r, 54, § 1•r, et H 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948 et, pour autant que de 
besoin, par l'arrete du 31 juillet 1943, 2, 
§ 1•r, et 6 des lois relatives a la contribu
tion nationale de crise, coordonnees par 
arrete du Regent du 16 janvier 19±8 et, 
pour autant que de besoin, des articles 2 
et 7 de l'arrete du 31 juillet 1943 portant 
coordination des lois relatives a la con
tribution nationale de crise, en ce que, 
apres avoir constate que la declaration 
souscrite par l'auteur des demandeurs 
pour l'exercice 1947 a ete introduite ~.e 

18 decembre 1947,, c'est-a-dire dans le de
lai indique par !'administration sur le 
formulaire de declaration, l'arret atta
que decide que ladite declaration etait 
tardive, ce qui justifiait un rappel dans 
le delai de trois ans, conformement ii. 
!'article 74 des lois coordonnees, et qu'il 
etait done superfiu de rechercher si ladite 
declaration etait complete et pouvait don
ner lieu a une imposition suffisante, alors 
que ladite declaration, introduite tant 
dans le delai prescrit par l'article 53, 
§ 1•r, des lois coordonnees que dans celui 
prevu par !'article 54, § 1•r, de ces lois, 
etait faite en temps utile et valable, de 
sorte qu'avant de pouvoir conclure a l'ap
plicabilite du delai d'imposition de trois 
ans conformement a !'article 74 des lois 
coordonnees, la cour d'appel ne pouvait 
se soustraire a !'obligation de rechercher 
si ladite declaration etait complete et 
exacte et etait susceptible de donner lieu 
a une imposition suffisante : 

Attendu qu'il resulte des pieces de pro
cedure regulierement soumises a la cour 
que Vietor Coussement, dont les deman
deurs sont les heritiers, tenuit nne comp
tabilite se cloturant annuellement le 
30 juin, que, pour l'exercice comptable se 
terminant 1e 30 juin 1947 et a prendre en 
consideration pour l'exercice fiscal 1947, 
!'administration adressa, le 27 novembre 
1947, un formulaire de declaration men
tionnant que ce formulaire, c1tlment rem
pli, devait etre renvoye au plus tard le 
27 decembre 19!7, que le contribuable 
renvoya · ce formulaire, rempli, le 18 de-
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cembre 1947 et qu'apres une premiere 
taxation en 1948 !'administration etablit, 
le 1•r decembre 1950, une cotisation sup
plementaire; 

Que l'arret decide qu'en vertu des dis
positions de l'article 54 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
le contribuable etait tenu de declarer ses 
revenus imposables avant le 15 juillet 
19±7 et que, a !'expiration de ce delai, 
!'administration etait en droit d'etablir 
la cotisation dans le delai prolonge de 
trois ans, prevu par l'article 74 desditefl 
lois coordonnees ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 32 
cles lois coordonnees, lorsqu'il s'agit de 
redevables qui ne tiennent pas une comp
tabilite par annee civile, l'impot relatif 
aux benefices et profits vises aux 1° et 3° 
du § l'•r de l'article 25 cle ces lois ~ ce qui 
est le cas en l'espece - est etabli sur les 
revenus cle l'excrcice annal clOture pen
dant l'annee courante; qu'aucune dis
tinction n'est faite a cet egard entre per
I'!Onnes physiques et personnes morales; 

Attenclu que, contrairement a ce que de
clare l'arret, l'article 54 des lois coor
donnees n'est pas applicable aux person
nes physiques; qu'en ce qui concerne ces 
personnes, il echet de faire application 
de l'article 53 cle ces lois, meme lorsqu'el
les cloturent leur exercice comptable 
apres le 1'61' juin, a ]'exception toutefois 
de la disposition de cet article suivant la
quelle le contribuable, qui n'aurait pas 
re\;U de formulaire, . doit en demander un 
et le renvoyer au plus tarcl le 1•r juin de 
l'annee qui donne son nom a l'exercice 
d'imposition, disposition qui, en raison de 
celle contenue dans l'article 32, ne peut 
recevoir application; 

Attendu que lorsque l'exercice compta
ble est clOture apres le 1•r juin, la loi ne 
prevoit, pour le renvoi de la declaration, 
aucun autre delai que celui mentionne au 
deuxieme alinea du § 1•r de l'article 5.3 
des lois coordonnees, c'est-a-dire le delai 
mentionne sur le formulaire par !'admi
nistration; , 

Attendu qu'en justifiant par les motifs 
precites l'application de l'article 74 des 
lois coor<lonnees, l'arret a viole les arti
cles 53 et 5! <lesdites lois; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne. que mention du present arret 
sera :l'aite en marge de la decision annu
lee; condamne . le defendeur aux frais; 

renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 7 mai 1963. - 26 elL - Pres. 
M. Vamlermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - PL MM. de 
Fonseca (du barreau d'appel de Gand) et 
Van Leynseele. 

2" CH. - 7 mai 1963. 

1° MOYEJNS DEl CASSATION. - MA

'i'IERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN REPO

SAN'f SUR UNE ALLEGATION DE FAIT. - ALLE

GATION SANS APPUI DANS LA DECISION A'l'TA

QUtEE OU CON'l'REDITE PAR ELLE. - MOYEN 

MANQUAN'l' EN FAIT. 

2° IMPOTS SUR LEJS REJVEJNUS. -

HECTIFICATION DE LA DECLARATION PAR L' AD

MINISTRATION. - ACCORD DONNE PAR LE 

CON'fRIBUABLE SUR CE'l"l'E BASE. - ACCORD 

LIAN'f LE CONTRIBUABLE, SAUF EN CAS D'ER

REUH. 

3° SOCI:ETES. - Socrli1'11E EN NOM coLLEC

TIF. - LIQUIDATION. - CONTINUA'fiON DE 

L' ACTIVI'l'E COMMERCIALE. 

1° JJ1anque en fait le moyen, a l'apptti 
d'tm pourvoi en matiere d'impots di-
1'ects, q·ui repose su1· l'allegation d'un. 
fait, alors qtte cette allegation ne trouve 
attcun apptti dans la decision attaqttee 
ou est contredite par elle (1). 

2° Lorsque le contribuable a donne son 
accord sttr la base imposable qui lui 
avait ete p1·oposee par l'arlminist1·ation, 
cet acco1·d le lie, a mains qtt'U ne 
p1·ouve l'ea:istence d'une e1Teu1· rle 
droit ou de fait (2). 

3° La circonstance qu'ttne societe en nom 
collectif, dissonte pa1· le decils rle l'tm 
des associes, continue d.'ea:ister pour oa 
liquidation n'impliqtte pas necessaire
ment qtw l'activite commerciale ulte-
1"ienre ait ete continuee pour compte de 
la societe pltttot que potw compte de 
l'associe stwvivant. (Lois coordonnees 
sur les societes commerciales, art. 178 
et 182.) 

(1) Cass., 5 juillet 1955. (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 1209) et 2 decembre 1955 (ibid., 1956 
I, 317). . ' 

(2) Cass., 6 novembre 1962, · supm, p. 306, et 
Ia note 6 sous cet arret. 
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(BECKERS, C. ETAT BELGE, 

l\HNISTRE DES FINANCES.) 

ARRft1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 7-± des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, Pt 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
decide, d'une part, que les imp6ts rappe
les pour les exercices 1955 et 1956 ont ete 
a bon droit enr6les apres !'expiration du 
delai ordinaire mais dans le delai extra
orclinaire de trois ans, au motif que les 
declarations etaient incompletes, et, cl'au
tre part, que la taxation a ete a bon droit 
etablie au nom du demandeur et non de 
la societe, alors que, !'exactitude des 
chiffres declares ne faisant et n'ayant fait 
l'objet d'aucune contestation, si la taxa
tion devait effectivement etre etablie sur 
ces chiffres a charge du demandeur et 
non de la societe en liquidation, les de
clarations avaient ete faites au nom de 
la personne qui devait les faire et men
tionnaient des chiffres exacts, de sorte 
que, d'une part, l'article 74 n'etait pas 
applicable et que les taxations sont nulles 
en raison de leur tardivete et que, d'au
tre part, les motifs invoques par l'arret 
pour justifier le rejet de !'exception de 
nullite sont en contradiction avec ceux 
sur lesquels l'arret se fonde pour decider 
que la taxation a ete etablie a bon droit i't 
charge du demandeur et non de la so
ciete : 

Attendu, d'une part, que l'arret decide 
que., les declarations pour lesdits exerci
ces etant incompletes, !'administration 
avait le droit d'etablir les cotisations li
tigieuses dans le delai de trois ans prevu 
par l'article 74 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par ar
rete du Regent du 15 janvier 1948; 

Qu'il ne declare nullement que !'exacti
tude des chiffres des declarations n'a ja
mais ete contestee; 

Attendu, d'autre part, que, si l'arret 
decide que la cotisation a ete etablie a 
bon droit au nom du demandeur et non 
de la societe, et s'il admet, par conse
quent, que les declarations ont ete faites 
au nom de la personne a laquelle il ap
partenait de les faire, !'allegation du 
moyen, suivant laquelle les declarations 

mentionnaient des chiffres exacts, ne 
trouve toutefois pas appui dans la deci
sion attaquee et est contredite par la cir
constance que les cotisations litigieuses 
n'ont ete etablies qu'apres rectification 
des declarations; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 112 de la Constitution 
et du caractere d'ordre public des lois 
d'imp6ts, en ce que l'arret rejette la con
testation soulevee par le demandeur rela
ti vement a l' accord conclu entre parties 
qu'invoquait le defendeur, et subordonne 
des lors a un accord l'etablissement de la 
cotisation, ou affirme a tout le moins 
qu'aucune erreur de fait ou de droit n'a 
ete invoquee concernant ledit accord,, 
alors que dans ses reclamations et con
clusions le demandeur a precisement in
voque et prouve une erreur de droit con
sistant en ce qu'il est d'ordre public 
qu'une societe continue d'exister apres 
sa dissolution jusqu'a la cl6ture effective 
de Ia liquidation; d'ou il resulte necessai
rement qu'au point de vue fiscal et civil 
cette societe dissoute conserve son carac
tere de personne morale et que, partant, 
la declaration fiscale des revenus doit 
etre faite par la societe et non par une 
personne physique totalement distincte 
d'elle : 

Attendu que l'arret ne subordonne 
point l'etablissement de l'imp()t a un 
«accord entre parties JJ; qu'il decide 
qu'apres la dissolution de la societe le 
demandeur a continue seul le commerce, 
de sorte que les benefices de ce commerce 
ainsi continue doivent etre taxes dans le 
chef du demandeur , et que celui-ci ne 
prouve pas avoir commis une erreur de 
fait ou de droit lorsqu'il a marque son 
accord sur les chiffres qui ont servi de 
base a l'etablissement des cotisations li
tigieuses; 

Que, partant, la cour d'appel n'a pas 
viole l'article 112 de la Constitution; 

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

lation des articles 178 des lois sur les so
cietes commerciales, com·donnees par l'ar
rete royal du 30 novembre 1935, 97, 112 de 
la Constitution, 547, 1156 a 1165, 1317 a 
1322, 1690 du Code civil ainsi que de la 
foi due aux actes, en ce que, tout en ad
mettant le principe qu'une societe dis
soute contint1e d'exister jusqu'a la cl6ture 
de sa liquidation, l'arret decide nean
moins qu'en vertu des statuts le deman-
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lleur continue seul le commerce apres la 
dissolution, alors que ces statuts, que 
!'arret invoque et dont le demandeur fait 
etat dans ses conclusions, precisent que 
le survivant continuera seul !'exploita
tion de la societe, que le compte du de
funt est clOture au jour de son deces mais 
que 20 pour cent des benefices seront al
loues a sa veuve pendant quinze ans, 
alors que ce benefice a ete effectivement 
llistribue, de sorte que ces clauses ne pen
vent s'interpreter qu'en ce sens que la 
societe continue d'exister apres le dece~:; 

d'un des associes, que le survivant est li
quidateur et doit verser pendant quinze 
ans 20 pour cent des benefices de la so
ciete a la veuve de son associe, de sorte 
que la societe en liquidation doit etre 
taxee dans la personne du liquidateur 
qttalitate qua et non dans la personne de 
celui-ci en son nom propre : 

.!ttendu qu'apres avoir rappele qu'une 
societe dissoute continue d'exister pour 
sa liquidation, !'arret decide que cela 
n'implique pas necessairement que le 
commerce soit continue pour compte de la 
societe et qu'en l'espece, conformement 
aux statuts, le commerce a ete continue 
par le demandeur seul; que !'arret precise 
que cela resulte des declarations du de
mandeur et de l'etablissement des decla
rations pour les exercices precites, et en 
dMuit que les cotisations out ete etablies 
a bon droit au nom du demandeur et non 
au nom de la societe; 

Que, par cette decision, l'arret ne viole 
aucune des dispositions legales visees au 
moyen et en relation avec le grief; 

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

violation de l'article 97 de la Constitu-
tion, en ce que l'arret accorde au deman
deur un degrevement pour l'exercice 1955 
et le lui refuse pour les exercices 1956 et 
1957, alors que pendant les trois annees 
le demandeur, comme liquidateur de la 
societe, a exerce la meme activite dans 
les memes conditions, de sorte que l'arret 
se fonde sur des motifs contradictoires 
et, partant, nuls : 

Attendu que l'arret reHwe que l'associ~ 
du demandeur est dececte le 11 janvier 
1954 et que l'annee en com·s se cloturait 
le 15 mars 1954, de sorte que, par appli
cation de l'article 9 des statuts de la so
ciete, l'associe decMe avait droit a 
60 pour cent des benefices de cette annee, 
et decide que ces benefices ne sont pas 
taxables dans le chef du demandeur; 

Qu'il indique, par consequent, le motif 
pour lequel la decision pour l'exercice 
1955 doit etre autre que celle pour les 
exercices 1956 et 1957 ; 

Que le moyen, fonde sur nne interpre
tation inexacte de l'arret, manque en 
fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 26, § 19 r,, des lois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus, en ce que l'arret a refuse a tort c!e 
considerer comme frais deductibles les 
20 pour cent de benefices verses a Ia 
veuve Cootmans, au motif que, suivant 
!'arret, cette somme ne tendait pas a ac
querir ou a conserver les benefices, alors 
que ce versement a ete une condition es
sentielle de la creation de la societe, de 
sorte qu'aucun des deux associes n'aurait 
adhere a la societe et que les revenus 
n'auraient pas ete acquis si les statuts 
n'avaient pas garanti a la veuve du pre
mier mom·ant un pourcentage des bene
fices : 

Attendu que l'arret decide que les 
20 pour cent des benefices verses par le 
demandeur a la veuve de son associe ne 
constituent pas nne charge professionnelle 
deductible, la depense ne pouvant etre 
consideree comme tendant a acquerir ou 
a conserver les revenus ; 

Attendu que le moyen, fonde sur !'alle
gation que par cette decision !'arret n'a 
pas eu egard aux « conditions ll auxquel
les etait subordonnee la creation de la 
societe dissoute, n'affirme pas que !'arret 
a viole la foi due a un acte quelconque ou 
a omis de repondre a une demande, nne 
defense ou une exception que le deman
deur aurait fait valoir a cet egard; 

Attendu que !'interpretation contestee 
est, partant, souveraine et que le moyen 
n'est, des lors, pas recevable; 

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

Du 7 mai 1963. - 2" ch. - Pnk 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Conal. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. -Pl. MM. Van 
Haelst (du barreau d'Anvers) et Van 
Leynseele. 

2" cH.- 7 mai 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES UIPOTS DIRECTS. - POURVOI FORME 
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PAR UNE SOCIETE ANONYME. - POURYOI SI
GNE PAR UN ADMINISTRATEUR, AGISSANT 
COMME PR!i!:SIDENT-DELEGUE, ADMINISTRATEUR
DELliGUE ET FONDE DE POUVOIR D'UN AUTRE 
ADMINISTRATEi:JR. Piii:CES PRODUITES 
N'<ihABLISSANT PAS QUE L'ADMINISTRATEUR 
SIGNATAIRE AVAIT QUALITE POUR REPRESEN
TEE LA SOCIETE EN JUSTICE, - POURVOI 
NON RECEV:ABLE. 

Est non 1·ecevable le potwvoi, en matiere 
a'·imputs airects, signe au nom (l'une 
societe anonyme par tm smtl aaminis
tratettr, agissant comme p·resiaent-aele
gue, aaministratetw-aelegue et fonae de 
pottvoi1" (l'un atttre aclrninist1'atetw, 
alor·s que les clomtments pmauits a l' ap
pui cltt potwvoi n'etablissent pas que cet 
aclministrateur avait qualite pour re
presenter ainsi la societe en justice (1) • 

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

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 mai 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir deduite de 
ce que la personne physique qui agit au 
nom de la societe demanderesse n'a pas 
qualite pour former le pourvoi : 

Attendu que la requete en cassation a 
ete signee pour la demanderesse unique
ment par le nomme Truant, agissant, 
d'une part, << comme president-delegue, 
administrateur-delegue de la societe ano
nyme Trudu, societe immobiliere ll, d'au
tre part, « comme p()rteur de procuration 
de l'administrateur Frank ll, al01·s que 1:1. 
societe anonyme Trudu, pour laquelle ll 
agit, est, suivant les pieces de la proce
dure, administree par un conseil compose 
de trois membres au moins; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
procluites que Truant avait le pouvoir ae 
representer par sa seule signature le con
seil d'administration et, par consequent, 
la societe; 

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

(1) Cass., 20 janvier 1947 (Bull. et PAsrc., 
1947, I, 21); camp. cass., 20 octobre 1960 (ibid., 
1961, I; 189). 

Devant la cour d'appel, la societe etait re-

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

Du 7 mai 1963. - 26 ch. Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. M. Van Leyn
seele. 

1"6 CH. - 9 mai 1963. 

ARBITRAGE. - LITIGE INDIVISIBLE ENTRE 
PLUSIEURS PARTIES. - CLAUSE COMPROMIS
SOIRE A LAQUELLE UNE DES PARTIES EN CAUSE 
EST ili;•rRANGEnE. - CLAUSE COMPROMIS
SOIRE NON APPLICABLE. 

Une clattse comp1·ornissoire stipulee ent1·e 
deum par·ties ne peut etre invoqttee ni 
appliquee dans une contestation oit sont 
engagees !ces deum parties et une troi
sieme partie etranuere ci la clattse com
prornissoire, si la contestation est indi
visible (2). 

(SOCIETE ANONYME LE MONDE E'r CONSORTS, 
C. ETAT llELGE, MINISTRE DES FINANCES, ET 
CONSORTS.) 

ARR:itT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
'Je 9 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1003 du Code cle proce
dure civile, 37bis, 31tm·, 50 de la loi du 
25 mars 1876 sur la competence, 1134, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil et de la foi clue 
a Particle 26 du contrat d'assurance du 
24 juillet 1943, en ce que l'arret attaque, 
apres avoir constate que les demancleres
ses avaient conclu avec le sieur Hulster 
aux droits duquel se trouve le premier 
defencleur (Etat beige) un contrat d'as
surances contenant, en son article 26, une 
clause compromissoire qui soumettait a 
!'arbitrage toutes les contestations entre 
parties, a decide que le tribunal de com
merce de Liege etait competent pour sta
tuer sur l'uction en reglement d'un sinis
tre, introduite par Hnlster sur la base du-

presentee par le conseil d' administration, com
pose de trois membres. 

(2) Cass., 10 jnillet 1875 (Bull. et PAsrc., 
1875, I, 357). 
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dit contrat d'assurances, tant contre les 
<lemamleresses que contre la deuxieme de
fenderesse, la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Bureaux Marcel Le
gros, courtier d'assurances, et a fonde 
cette decisio]]_, par reference aux motifs 
du premier juge, sur ce que la competence 
materielle devait etre reglee par le cri
tere de l'indivisibilite des faits et que, 
en l'espece, on ne pouvait ni apprecier le 
bien-fonde des pretentious du demandeur 
ongmaire Hulster, ni eventuellement 
fixer les responsabilites, sans examiner 
les faits auxquels ont ete melees toutes 
les parties en cause, premiere branche, 
alm·s que l'article 1003 du Code de proce
dure civile autorise les parties a compro
mettre sur les droits dont elles ont la li
bre disposition, alors que l'objet de Ja 
clause compromissoire est de soustraire 
les litiges qui y sont vises a la competence 
du, juge institue par la loi, et en conse
quence de lui enlever le pouvoir de juger 
ces litiges, alors que les regles de la com
petence judiciaire ne s'appliquent done 
pas en matiere d'arbitrage et que, des 
lors, l'artiele 37te1· de la loi sur la compe
tence, qui, seul, regle les cas ou diverses 
clemancles, qui presentees isolement de
vraient etre portees devant des tribunaux 
differents, peuv'ent, si elles sont connexes, 
etre reunies dans la meme instance, a la 
condition d'observer l'ordre de preference 
indique par l'article 37bis, ne pouvait 
faire obstacle a l'execution du contrat 
d'assurances aux termes duquel les de
manderesses et Hulster avaient reserve 
exclusivement a un college arbitral la 
connaiss::mce de 1' action dirigee par celui
ci contre lesdites demanderesses (viola
tion de l'article 1134 du Code civil et de la 
foi due au contrat d'assurances) ; deu
xieme branche, alors que l'arret attaque, 
apres avoir admis que l'article 37ter 
n'etait pas d'application en l'espece et 
qu'il ne pouvait etre applique par analo
gie, est reste en defaut de justifier d'une 
autre disposition legale qui lui eut permis 
ll'appliquer les regles de derogation a la 
competence normale etablies par cet ar
ticle (violation des articles 37bis et 37ter 
de la loi sur la competence et de l'arti
cle 97 de ht Constitution), alors qu'il etait 
contradictoire de decider, d'une part, que 
les articles 37bis et 37ter (( qui reglent les 
confiits de juridiction de droit commun 
en fonction de la connexite JJ ne peuvent 
etre appliques par analogie lorsqu'il 
s'agit, comme en l'espece, d'un cas de 
concurrence d'une juridiction ordinaire et 

d'une instance arbitrale, et de decider, 
d'autre part, que les memes regles doi
vent etre appliquees en l'espece puree 
qu'il s'agit d'une connexite << renforcee ,, 
qui serait constitutive d'indivisibilite, 
alors que cette contradiction dans la mo
tivation equivaut a l'absence des motifs 
exiges par I' article 97 de la Constitution; 
troisieme branche, alors que l'arret, en 
faisant nne distinction entre deux sortes 
de « connexite Jl qui seraient soumises b. 
des regles de competence differentes, bien 
que la loi ne connaisse qu'une notion unL 
que de « connexite JJ, regie par les regles 
de l'article 37bis de la loi sur la compe
tence, a viole cette disposition legale : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour rejeter le declina

toire de competence oppose par les de
manderesses et par la societe anonyme 
Helvetia, l'arret attaque se fonde sur la 
consideration en droit qu'une clause com
promissoire n'est pas opposable et qu'un 
declinatoire de competence n'en pent done 
etre deduit, lorsque l'une des parties en 
cause dans un meme clebat est etrangere 
a cette clause et que la contestation est 
indivisible; qu'il releve qu'en l'espece la 
clause compromissoire d'ou resulte le de
clinatoire de competence forme !'arti
cle 26 de la police d'assurance qui lie les 
compagnies d'assurances a leur assure, le 
defendeur Hulster, aux droits de qui 1'e 
trouve l'Etat beige, Ministre des finances 
et en tire la consequence que cette claus~ 
est etrangere a la societe de personnes a 
responsabilite limitee Bureaux Marcel Le
gros, partie en la cause; qu'il decide que 
le litige entre toutes les parties en cause 
est indivisible; 

Attendu que si l'article 1003 du Code 
de procedure civile autorise toutes les 
personnes a compromettre sur les droits 
dont elles ont la libre disposition, il n'en 
resulte point qu'usant de cette faculte, les 
parties contractantes puissent soustraire 
aux juridictions instituees par la loi les 
litiges relatifs a l'execution de leurs con
ventions particulieres lorsque, a l'egard 
des parties en cause pour la solution de 
tels litiges, ces derniers sont indivisement 
communs a des tiers, non lies par la 
clause compromissoire ; 

Attenclu que ce ne sont done pas les dis
positions legales particulieres reglant la 
competence judiciaire qui, en l'espece, 
commandent la jonction de l'action exer
cee a charge de la societe de personnes il 
responsabilite limitee Bureaux Marcel 
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Legros a celle qui est dirigee contre les 
assureurs, avec comme consequence l'in
opposabilite de la clause compromissoire, 
mais l'unite du litige, en raison de la
quelle est en cause nne partie non liee 
par cette clause compromissoire, qui ne 
permet pas de scinder, en deux causes 
distinctes, des demandes relevant isole
ment de la competence de juridictions dif
ferentes; 

Que cette branche du moyen manque en 
droit en tant qu'elle est fondee sur la vio
lation des articles 1003 du Code de proce
dure civile, 31bis, 37ter, 50 de la loi du 
25 mars 1876 et 1134 du Code civil; qu'elle 
n'est pas recevable en tant qu'elle est 
fondee sur la violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, a defaut de 
preciser en quoi l'arret attaque aurait 
attribue a !'article 26 de la police d'assu
rance un sens inconciliable avec ses ter
mes; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

ne fait pas grief a l'arret d'avoir ecarte 
!'application des articles 31bis et 37ter de 
la loi du 25 mars 1876 et que celui-ci ne 
peut, des lors, avoir viole ces dispositions 
qui ne fondent pas sa decision; 

Attendu que l'arret enonce les motifs 
sur lesquels il appuie sa decision, ainsi 
qu'il resulte de la reponse donnee a la 
premiere branche du moyen; qu'il speci
.fie en outre les elements sur la base des
quels il conclut a l'indivisibilite de la 
contestation entre les parties en cause; 

Qu'il est ainsi satisfait a !'obligation 
de forme qu'impose !'article 97 de la Con
stitution; 

Attendu qu'il resulte encore de la re
ponse donnee a la premiere branche du 
moyen que l'arret ne decide pas que doi
vent etre appliquees en l'espece les regles 
qui regissent les confiits de competence 
des juridictions de droit commun en fonc
tion de la connexite et qu'il ne presente 
done pas la contradiction alleguee dans lc 
moyen; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret ecarte !'application 

des dispositions legales propres a la con
nexite et se fonde sur l'indivisibilite de la 
contestation pour conclure a l'inopposa
bilite de la clause compromissoire; qu'est, 
partant, surabondante la consideration 
incidente que l'indivisibilite est une «con
nexite renforcee '' ; 

Qu'en cette branche le moyen n'est, en 
consequence, pas recevable, a defaut d'in
teret; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
31bis, 37ter de la loi du 25 mars 1876 sur 
la competence, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil et de la foi due a l'exploit introduc
tif d'instance du 21 fevrier 1948, en ce 
que l'arret attaque a decide qu'il y avait 
indivisibilite entre l'action dirigee .par 
Hulster contre les demanderesses et l'ac
tion dirigee par lui contre la deuxieme 
defenderesse, par le motif qu'a l'issue de 
ces deux actions introduites devant des 
juridictions differentes, le college arbi
tral, d'une part, et le tribunal de com
merce, d'autre part, auraient pu rendre 
des decisions contradictoires non suscep
tibles d'etre executees simultanement, 
premiere branche, alors qu'il resulte de 
!'exploit introductif d'instance et qu'il 
est d'ailleurs constate par l'arr!'\t lui
meme que l'action tendait ala condamna
tion solidaire des demanderesses au paye
ment d'une somme de 2.611.550 francs en 
execution d'un contrat d'assurance et, en 
ordre subsidiaire, a la condamnation de 
la seule deuxieme defenderesse au paye
ment de ladite somme du chef de domma
ges-interets, alors que, quelle qu'aurait 
pu etre la decision du college arbitral sur 
l'action dirigee contre les demanderesses 
et celle du tribunal de commerce sur l'ac
tion dirigee contre la deuxieme defende
resse, ces decisions, a les supposer meme 
contradictoires, dans certains de leurs 
motifs, auraient pu etre executees simul
tanement, alors que l'arret attaque n'a 
done pu declarer les actions indivisibles 
qu'en meconnaissant le sens usuel et nor
mal de l'exploit qui les avait introduites 
et, en consequence, sans meconnaitre la 
foi due a cet exploit, et violer les arti
cles 1319 et suivants du Code civil; deu
xieme branche, alors que, aux termes de 
l'exploit introductif du 21 fevrier 1948, 
l'action dirigee contre les demanderesses 
tendait a l'execution d'un contrat d'as
surance et 1' action dirigee contre la deu
xieme defenderesse tendait a }'allocation 
de dommages-interets du chef des fautes 
ou negligences qu'elle aurait commises, 
alors que les deux actions etaient done 
independantes l'une de l'autre et 
n'avaient ni la meme cause, ni le meme 
objet, pas plus qu'elles ne se mouvaient 
entre les memes parties, alors que l'arrfot 
attaque n'a done pu 1es declarer indivisi
bles sans les denaturer et sans violer 1e 
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sens usuel et normal des termes de !'ex
ploit introductif et, en consequence, la 
foi qui lui est due et les articles 1319 et 
suivants du Code civil; troisieme bran
che, alors que I' arret attaque, n'ayant pas 
justifie Iegalement l'indivisibilite sur la
quelle il fonde sa decision suivant la
quelle le tribunal de commerce etait com
petent pour connaltre de l'action origi
naire qui etait, en tant qu'elle etait 
dirigee contre les demanderesses, de la 
competence d'un college arbitral, n'est 
pas legalement motive au vmu de !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Sur les deux premieres branches du 
moyen : 

Attendu, d'une part, qu'apres avoir 
constate que l'exploit introductif d'in
stance a pour objet une action qui, dans 
son chef principal, est dirigee contre les 
compagnies d'assurance et tend a !'exe
cution du contrat d'assurance, tandis que, 
dans son chef subsidiaire, elle est dirigee 
contre la societe de personnes a responsa
bilite limitee Bureaux Marcel Legros et 
tend a !'allocation de dommages-interets, 
I' arret releve « le risque serieux de con
trariete de decisions >> qui naitrait du par
tage de competence ; 

Attendu, d'autre part, qu'exposant en
suite le fondement en droit de la solution 
qui a pour effet d'ecarter un tel risque, 
l'arret relate qu'ont ete consideres 
<< comme inclivisibles des litiges a l'issue 
desquels des decisions contradictoires 
n'eussent pu etre executees simultane
ment »; qu'il ne resulte toutefois pas des 
motifs de l'arret que c'est par cette der
niere consideration que le juge a entendu 
justifier sa decision qu'en l'espece la con
testation entre les parties en cause est 
indivisible; qu'il precise en effet <<que, 
par de judicieux motifs que la cour 
adopte, les premiers juges ont releve dans 
le litige qui leur etait Soumis, les ele
ments demontrant l'indivisibilite des 
faits, anterieure a l'instance )) ; 

Attendu qu'il apparalt ainsi que, pour 
fonder sa decision, l'arret n'a pas attri
bue a !'exploit introductif d'instance un 
sens inconciliable avec les termes de cet 
acte; 

D'oi'! il suit qu'en ses deux branches, 
le moyen, fonde sur une interpretation 
inexacte de I' arret, manque en fait; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret, qui precise les ele

ments d'oi'! est til·ee la consequence que la 

contestation est, en l'espece, indivisible, 
enonce a cet egard les motifs de sa deci
sion et satisfait a !'obligation de forme 
imposee par l'article 97 de la Constitu
tion; 

Qu'en sa t~·oisieme branche le moyen 
manque en fait; 

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

Du 9 mai 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, _premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Roger 
.Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. MM. Struye et Pirson. 

l"" CH.- 9 mai 1963. 

1° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - SEQUESTRE DES BIENS D'IN
OULPES DE CRHIES OU DE DELITS CONTRE LA 
S1JRETE DE L'ETAT ET DES BIENS DES SUS
PECTS. - INTERPRETATION PAR LE JUGE DE 

L'ORDONNANOE PRONONQANT LA MISE SOUS SE
QUESTRE E1' DES PIECES DE PROCEDURE AUX
QUELLES L'ORDONNANOE SE RiEFERE. - .JUGE 
ATTRIBUANT A OES AC'l'ES UN SENS E1' UNE 
PORTlbc CONOILIABLES AVEC LEURS TERMES. 
- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CES 
ACTES. 

zo SEQUESTRE DES BIENS D'INCUL
PES D'INFR.!CTIONS CONTRE LA 
SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT. 
- RECOURS PREVUS PAR L'ARTIOLE 5 DE 
L'ARRftTE-LOI DU 17 JANVIER 1945 ET PAR 
L' ARTICLE 3 DE LA LOI DU 20 MARS 1954. 

1 o N e viole pas la foi d~te a ~tne ordon
nance d~t president dlt tribunal p1·onon
oant, en vertu de l'arrete-loi du 17 jan
vier 1945, la mise solts seq~testre de cer
tains biens, et awe pieces de procedure 
auwquelles cette ordonnance se retflre, 
l'arret qui attribue a ces actes un sens 
et une po1·tee conciliables avec le~trs 
tennes. 

zo Il ne 1·esulte pas des disposit-ions lega
les qni regissent le sequestra des biens 
des i?Wltlpes de m·imes Olt de delits con
t?·e la sil,1·ete ewterieu-re de l' Etat et des 
biens des suspects q~te les 1'CCOUTs p1'e
mts par l' aTticle 5 de l' an·ete-loi cl1t 
17 janvieT 1945 et pa1· l'aTtiole 3 de la 
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loi au 20 · rna1·s 1954 ne pttissent pas etre 
exerces par t01tte personne qtti jttstifie 
d'ttn dt·oit ae propriete sur les biens rni8 
BOltS seqttest1'C (1). 

(E'IA'l' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. P. LAURENT ET CONSORTS.) 

ARRJIT. 

I"A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 mars 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1ar, 2, 3, 5 de l'arrete-loi du 
17 janvier 19±5, relatif au sequestre des 
lliens des inculpes de crimes ou de delits 
contre la sil.rete exterieure de l'Etat et 
des biens des suspects, 3, specialement en 
ses §§ 1•", 2 et 7, de la loi du 20 mars 195I 
relative au sequestre et a la realisation 
des biens, droits et interets des inculpes 
de crimes ou de delits eontre la sil.rete 
exterieure de l'Etat et des biens des 
suspects, 97 de la Constitution, 474 du 
Code. de procedure civile, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, en ce que, sans 
contester que, comme le demandeur le 
faisait valoir en conclusions, les defen
deurs Pierre Laurent et Charles Lau
rent, fils, avaient eu connaissance au plus 
tarclle 22 janvier 1957, soit plus de quinze 
jours avant les exploits introcluctifs des 
instances des 16 et 18 decembre 1957, de 1 a 
mise sons sequestre des immeubles liti
gieux, en vertu de l'arrete-loi clu 17 jan
vier 1945, par !'ordonnance du president 
du tribunal de premiere instance de Na
mur clu 10 decembre 1948, signifiee le 
6 janvier 1949 au domicile de Charles 
Laurent, fils, et le 20 decembre 1948 au 
domicile de Charles Laurent, pere, alors 
administrateur legal de son fils Pierre· en
core mineur, et sans contester qu'ils 
n'avaient pas introduit d'action en reven
dication et mainlevee dans les trois mois 
de l'entree en vig·ueur de la loi clu 20 mars 
1954, l'arret attaque declare recevable 
leur opposition a cette ordonnance formee 
devant le president en refere, annule 
celle-ci et orclonne la mainlevee du se
questre en ce qui les concerne aux mo
tifs, d'une part, que les imm~ubles liti
gieux ont ete mis sons sequestre par la
dite ordonnance expressement en vertu de 
l'article. 2 de l'arrete-loi du 17 janvier 
194.5, - egalement vise par la requete qui 
la poursuivait puree que leur acquisition 

(1) Comp. cass., 31 janvier 1963, s1tpra, 
p. 626. 

au nom des defendeurs Pierre et Charles 
Laurent avait eu pour but de cache!· 
nne partie des avoirs de leur pere Char
les Laurent, - parce qu'ils etaient consi
deres comme etant la propriete ou sons la 
gestion de leur pere suspect d'incivisme 
et, d'autre part, « qu'il s'ensuit qu~ 
Pierre et Charles Laurent n'entrent pas 
dans les categories de personnes clont les 
biens pouvaient etre mis sous sequestre 
en vertu des articles 2 et 3 dudit arrete
loi, n'etant ni personnelleinent suspects 
d'iJ;tcivisme, ni tiers complices >>, et que, 
<<des lors, il est sans interet d'examiner 
si les appelants pouvaient, ou s'ils out, 
en fait, exerce les recours prevus en fa
veur de ces personnes par !'article 5 cle 
l'arrete-loi de 1945 et par l'article 3 de l~ 
loi du 20 mars 1954 .. . (ni) . .. de recher
cher si la legislation exclut ou non le re
com·s a la tierce opposition selon le droit 
commun, les recours speciaux organises 
en matiere de sequestre n'etant pas ap
plicables aux appelants », d'ou l'arret de
cluit que Pierre et Charles Laurent, 
n'ayant pas ete parties dans l'instance 
sont recevables a former tierce oppositio~ 
a !'ordonnance selon le droit commun 
clans les trente ans de sa prononcia
tion, a101·s que, premiere branche, aux 
termes de l'article 5 de l'arrete-loi 
du 17 janvier 1945, toute personne dont 
les biens sont mis sous sequestre en 
vertu de l'article 2, comme de l'article :;, 
ne peut faire opposition a !'ordonnance 
que dans les quinze jom·s a compter de la 
connaissance qu'elle a eue de la mise 
sous sequestre de ses biens lorsque la si
gnification de l'oi·clonnance n'a pas ete 
faite a sa personne, et, en cas de mise 
sous sequestre avant l'entree en vigueur 
de la loi du 20 mars 195±, comme en l'es
pece, en vertu de !'article 3, dans les 
trois mois de cette entree en vigueur par 
action e:ti revendication et mainlevee de
vant le tribunal, sans distinguer si !'or
donnance pla(;ant ses biens sous sequestre 
~ fa~t nne ·application fondee, ou non, de 
l article 2 ou de l'article 3 dudit arrete
loi, et qu'il en est ainsi meme de la per
sonne dont les biens auraient ete mis sons 
sequestre parce qu'ils auraient ete consi
deres par !'ordonnance comme etant Ja 
propriete ou sous la gestion d'un suspect 
et quancl bien meme elle ne serait person~ 
nellement ni suspecte ni « tiers com
plice », ce qui exclut legalement pour elle 
la possibilite d'exercer contre !'ordon
nance la tierce opposition de droit com
mun dans le delai de trente ans; d'ou n 
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suit qu'en toute hypothese, l'arr~t atta
que ne pouvait declarer recevable la cle-

. maude de mainlevee sans rechercher si 
les delais prevus par l'article 5 de l'ar
r~te-loi du 17 janvier 1945 et par !'arti
cle 3 de la loi du 20 mars 1954 etaient, ou 
non, expires et n'a done pas justifie lega
lement ni motive sa decision (violation 
des dispositions legales visees au moyen, 
a !'exception des articles 1319, 1320 <'t 
1322 du Code civil) ; et alors que, se
conde branche, comme le soutenait le de
mandeur en ses conclusions sans que l'ar
r~t motive le rejet de ces moyens, des ter
mes de !'ordonnance du 10 decembre 1948 
acloptant les motifs de la requ~te du 7 de
cembre 1948, qui faisait etat de la con
damnation de Charles-Antoine Laurent 
pour infraction a la surete exterieure de 
l'Etat et demandait que les immeubles li
tigieux, acquis au nom de ses fils apres le 
10 mai 1940, fussent compris dans ceux 
places sons sequestre en vertu de !'arti
cle 1er de l'arrete-loi du 17 janvier 19±5, 
parce que ces acquisitions avaient eu pour 
but de cacher une partie de l'avoir du 
pere et justifiaient nne disposition analo
gue a celles pri)'les par les ordonnances du 
m~me magistr'at du 5 mai 1947 et du 
14 septembre 1948, - expressement visees 
par celle du 10 decembre 1948 et devant 
~tre retenues pour en fixer la portee, -
qui avaient compris dans le sequestre des 
biens de Charles-Antoine, inculpe d'in
fraction a la surete exterieure de l'Etat, 
des bateaux egalement acquis par lui 
sons leur nom apres le 10 mai 1940, il re
sultait ciairement que !'ordonnance du 
10 decembre 1948, bien qu'elle visat !'arti
cle 2 de l'arr~te-loi du 17 janvier 1945, ne 
pla<;ait pas les immeubles litigieux sons 
sequestre en les considerant comme etant 
la propriete ou sons la gestion indirecte 
d'un suspect au sens de !'article 2 de cet 
arr~te-loi, organisant le sequestre du pa
trimoine du suspect, mais ordonnait le 
sequestre de biens determines en exten
sion de celui qui frappait de plein droit 
le patrimoine de Charles-Antoine Laurent 
comme inculpe d 'infraction a la stlrete 
exterieure de l'Etat, et en raison de leur 
acquisition posterieurement au 10 mai 
19±0, et qu'elle entendait faire ainsi une 
application, fondee on non, de !'article 3 
de l'arr~te-loi; d'oi'l il suit que l'arr~t 

attaque a viole la foi due a !'ordonnance 
du 10 decembre 1948 et a· la requ~te, 
comme aux ordonnances precitees des 
5 mai 1947 et 14 septembre 1948 auxquelles 
elle se ·refere, et ne pouvait, des lors, le-

PAsrc., 1963. - Jre PARTIE. 

galement recevoir ni opposition ni tierce 
opposition a cette ordonnance prise en 
application dudit article 3, sans recher
cher si les delais prevus par l'article 5 
de l'arr~te-loi du 17 janvier 1945 et par 
l'article 3 de la loi du 20 mars 1954 
etaient expires ou non, et qu'il n'a done 
ni justifie legalement, ni motive sa deci
sion (violation de !'ensemble des disposi
tions legales visees au moyen) : 

Sur la seconde branche du moyen : 

Attendu que le demandeur a soutenu 
en conclusions que l'ordonnance du 10 de
cembre 1948, contre laquelle les deux pre
miers defencleurs ont dirige la procedure 
de tierce opposition qui a donne lieu a 
]'arret attaque, doit ~tre entendue, non 
pas comme ayant ete rendue en applica
tion de l'article 2 de l'arr~te-loi du 17 jan
vier 1945 et comme ayant done mis sons 
sequestre les trois biens immo biliers de
signes dans cette ordonnance, lesquels au
raient ete consideres comme etant la pro
priete ou sons la gestion de Charles-An
toine Laurent, pere des deux premiers de
fendeurs, mais comme ayant fait applica
tion de l' article 3 de cet arr~te-loi et 
comme ayant etendu a ces biens immobi
liers, acquis posterieurement au 10 mai 
19±0, les effets du sequestre sons lequel 
les biens dudit Charles-Antoine Laurent 
se trouvaient places en vertu de !'arti
cle 1"" du m~me arrete-loi; 

Attendu que, pour decider, contraire
ment a cette pretention, que c'est effecti
vement en vertu de l'article 2 de l'arr~te
loi du 17 janvier 1945 que les biens immo
biliers designes dans !'ordonnance ont ete 
mis sons sequestre, parce qu'ils ont ete 
consideres comme etant directement on 
indirectement la propriete ou sons la ges
tion de Charles-Antoine Laurent, pere 
des deux premiers defendeurs, l'arr~t re
leve que tant la requ~te sur laquelle a 
statue l'ordonnance du 10 decembre 19±8 
que cette ordonnance elle-m~me se fon
dent, expressis verbis, sur ledit article 2, 
que les motifs de la requ~te, conformes 
d'ailleurs a !'opinion exprimee dans nne 
lettre de l'Office des sequestres suggerant 
la mesure qui fut prise, invoquent la dis
simulation des biens du pere des deux 
premiers defendeurs, realisee sons le cou
vert de !'acquisition faite au nom de ces 
derniers, et enfin que l'article 2 autorise 
la mise sous sequestre des biens qui cli
rectement ou indirectement sont la pro
priete ou sons la gestion de personnes sus-

31 
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pectes et deduit de ces considerations· que 
les enonciations de !'ordonnance ne pen
vent etre tenues pour entachees d'une 
erreur materielle clout la rectification 
pourrait se justifier et que, claires et pre
cises, ces enonciations ne se pretent a au
cune interpretation; 

Que l'arret analyse de surcroit les faits 
a !'occasion desquels !'ordonnance est in
tervenue et en tire la conclusion que les 
conditions d'application de l'article 3 de 
l'arrete-loi du 17 janvier 1915 n'etaient 
manifestement pas reunies en l'espece, 
circonstance qui prive de fondement !'al
legation que le juge aurait fait applica
tion de cet article 3 en depit des terl:nes 
dans lesquels il s'est exprime; 

Attendu, des lors, qu'en statuant comme 
il l'a fait, l'arret a, d'une part, justifie 
par des motifs adequats le rejet du moyen 
invoque en conclusions par le demandeur 
et a, d'autre part, attribue a !'ordonnance 
du 10 decembre 1948 comme aux pieces de 
procedure auxquelles cette decision judi' 
ciaire se refere un sens et une portee qui 
ne sont pas inconciliables avec les termes 
de ces actes ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la premiere branche du moyen : 

Attendu que, pour declarer recevable la 
tierce opposition a }'ordonnance du 10 de
cembre 1948, formee par les deux pre
miet'S defendeurs, l'arret a admis que 
ceux-ci avaient en l'espece le droit d'user 
de la voie de recours extraorclinaire pre
vue par l'article 474 du Code de procedure 
civile, sans qu'y fassent echec les dispo
sitions particulieres propres a la matiere 
des sequestres; qu'il ressort des motifs de 
l'arret que celui-ci justifie l'existence cle 
ce droit en faveur de ces parties par la 
consideration que « les recours speciaux 
organises en matiere de sequestre ne sont 
pas applicables aux appelants Jl, ici les 
deux premiers defendeurs ; 

Attendu que cette consideration est 
dans l'arret la conclusion d'un raisonne
ment qui, s'appuyant sur la circonstance 
que les biens designes dans 1' ordonnance 
ont ete mis sons sequestre parce qu'ils 
etaient consideres comme etant la pro
priete ou sons Ia gestion indirecte de 
Charles-Antoine Laurent, pere des deux 
premiers defendeurs, en deduit que ces 
defendeurs << ne rentrent pas dans Ies ca
tegories de personnes dont les biens pou
vaient etre mis sons sequestre en vertu 

des articles 2 et 3 de l'arrete-loi de 1945, 
n'etant ni personnellement suspects d'in
civisme, ni tiers complices ll, et que, par
taut, elles ne sont point les personnes au 
benefice desquelles les articles 5 de I' ar
rete-loi du 17 janvier 1945 et 3 de Ia loi. 
du 20 mars 1954 ouvrent un recours pro
pre a la matiere; 

Mais attendu qu'il ne resulte pas des 
dispositions legales qui regissent le se
questre des biens des inculpes de crimes 
ou de clelits contre la surete exterieure 
de l'Etat et des biens des suspects, qu'en 
prevoyant un recours dont l'exercice est 
reserve aux personnes dont les biens sont 
mis sons sequestre soit par application de 
!'article 2, soit en vertu de !'article 3 de 
l'arrete-loi du 17 janvier 1945, Ies arti
cles 5 de cet arrete-Ioi et 3 de Ia Ioi du 
20 mars 1954 ne conferent pas Ie droit· 
d'exercer le recours ainsi institue a toute 
personne qui justifie d'un droit de pro
priete sur un bien que frappe la mesure 
ordonnee en application des articles 2 on 
3 du susdit arrete-loi, mais Ie consacrent 
exclusivement en faveur des personnes a 
l'egard desquelles la mise sons sequestre 
de biens leur appurtenant est justifiee, t>n 
cas d'application de !'article 2, par le fait 
que leurs relations avec l'ennemi ou leur 
conduite au cours de !'occupation Ies ont 
renclues suspectes ou, en cas cl'applica
tion de !'article 3, par Ie fait que Ies 
biens, objet de Ia mesure, leur ont ete 
celles, soit a titre onereux, soit a titre 
gratuit alOl'S qu'elles ne pouvaient, au 
m,oment de !'acquisition, ignorer l'activite 
du vendeur, cedant on donateur, auquel 
ces biens appartenaient posterieurement 
au 10 mai 1940; 

D'ou il suit qu'en cette branche Ie 
moyen, en tant qu'il invoque Ia violation 
lles articles 2 et 5 de I'arrete-Ioi du 17 jan
vier 1945, est fonde, !'article 3 de cet ar
rete-loi et !'article 3, §§ 1•r a 6, de la loi 
dn 20 mars 1954 n'etant, eux, pas d'apiJli
cation en l'espece, eu egarcl a la reponse 
donnee a I a seconde br anche de ce moyen ; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
clans Ia mesure oiL est accueilli le pourvoi 
fonde sur la premiere branche clu moyen. 
c'est-a-dire en taut que !'arret reconnait 
aux deux premiers defendeurs le droit de 
former tierce opposition a !'ordonnance 
du 10 decembre 1948 par application des 
articles 47 4 et suivants du Code de }Jro
cedure civile, qu'il declare cette tierce 
opposition recevable et fondee, qu'il an--
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nule ladite ordonnance du 10 decembre 
1948 et ordonne la mainlevee du sequestre 
des biens designes dans cette ordonnance 
et qu'il statue sur les frais; rejette le 
pourvoi pour le surplus; ordonne qu'il 
sera fait mention du present arret en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne les deux premiers defen
deurs aux depens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 9 mai 1963. - 1re ch. -Pres. M. Gi
roul, premier president. - Rapp. M. van 
Beirs. - Conal. cont. M. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. -
Pl. MM. Pil·son et Van Ryn. 

F" CH. - 10 mai 1963. 

1o CONSEIL DE PRUD'HOMJHES. 
0BLIGA'l'ION POUR LE .CONSEIL DE PRUD'HOM
MES D' APPEL D'EXPOSER SOMMAIREMENT DANS 
LA SENTENCE LES GRIEFS DE L'APPELANT. -
l\'IOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE LA SEN
TENCE N'EXPOSE PAS CERTAINS GRIEFS. -
SENTENCE DONNANT UNE REPONSE ADEQUATE A 

CES GRIEFS. - MOYEN DENuE D'IN'IJERET. 
2o PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA· 

TIERE CIVILE. - DECISION APPRiECIANT LA 
POR'nEE DE TEMOIGNAGES, SANS EN CONTESTER 
LA 'l'ENEUR. - APPRECIATION FONDii:E SUR 
L'ENSEMBLE DES rELEMEN'fS DE PREUVE SOUMIS 
AU JUGE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE AU PROOES-VERBAL D'ENQUETE. 

1 o Est non 1·ecevable, a defaut d'inte1~et, 
le moyen de cassation pris de ce que la 
sentence dtt conseil de prud'hommes 
d'appel ne contient pas !'expose de cer
tains g1'iefs fo1·mttles pa1· la partie ap
pelante contre la sentence dtt premier 
juge, lo1·sque la sentence d'appel a 
donne a ces griefs tme 1·eponse ade
quate (1). 

2° N e viole pas la foi dtte a un proces
ve1·bal d'enquete en matiere civile, la 
decision qui, sans contester la teneur 
cles temoiunages, en apprecie la portee 
et la valeu1·, ett ega1·d a !'ensemble des 
elements de preuve SOttmis att juge (2). 

(1) Gass., 29 mars 1963, supra, p. 826. 
(2) Gomp. cass., 16 octobre 1961 et 28 mai 

1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 188 et 1108); 
2~ septembre 1962, supra, p. 101. 

(SOCIJi:T.E ANONYME ETABLISSEMENTS 
LOUIS LEEMANS ET FILS, C. 'fESTARD.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 31 janvier 1962 par le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 77, 123 de la loi du 9 juil
let 1926 organique des conseils de prud'
hommes et 97 de la Constitution, en ce 
que la sentence attaquee ne donne pas un 
resume des moyens invoques en degre 
d'appel par la demanderesse et notam
ment pas d'expose sommaire du moyen, 
regulierement pris en conclusions, par le
quel elle soutenait que le premier juge a 
decide a tort « qu'il existait nne certaine 
tolerance pendant !'execution du travail, 
les brigadiers ne faisant pa~ d'observa
tions si les ouvriers, travaillant pour leur 
compte personnel, dissimulaient en temps 
voulu cet ouvrage », et que ce motif du 
premier juge ne pouvait etre retenu puree 
qu'il resulte expressement des declara
tions des temoins que, malgre Ia presence 
et les observations de son conducteur de 
travaux, le defendeur continua tranquil
lement a travailler pour son compte per
sonnel, de sorte que la sentence a viole 
les prescriptions imperatives des disposi· 
tions legales invoquees au moyen et ne 
permet pas a Ia cour de eontroler sa Ie
galite : 

Attendu que, se referant aux conclu·· 
sions visees au moyen, Ia sentence con
state notamment qu'il resulte de !'audi
tion des temoins que, meme apres l'aver
tissement au personnel a la reunion du 
12 octobre 1959, il existait nne certaine 
tolerance pour Ia fabrication de petits ob
jets pour compte personnel; qu'elle de
clare egalement que, s'il est etabli que le 
22 octobre 1959, le defendeur a, au cour·s 
des heures de service, travaille pour son 
compte personnel a deux rondelles, il 
n'est par contre pas prouve que, Iorsqu'il 
fut ainsi surpris, il continua de travail
ler pour son compte malgre nne observa
tion du brigadier; qu'elle precise encore 
que le brigadier declara au cours de l'en
quete n'avoir «fait aucune observation 
Iorsqu'il vit que Testard travaillait pour 
son compte personnel ll ; 

Attendu que la sentence a, partant, ren
contre de maniere adequate Ies griefs in
vogues au moyen, de sorte que CE'lui-ci, 
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en tant qu'il allegue qu'il n'en a pas ete 
fait mention dans l'expose sommaire, 
n'est pas recevable, a defaut cl'interet; 

Attenclu, pour le surplus, que la sen
tence a resume de la maniere exigee par 
la loi les moyens proposes par la cleman
deresse uevant le conseil de prucl'hommes 
d'appel et que le moyen, a cet egarcl, man
que en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Cod(} 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
la sentence attaquee decide notamment 
qu'il n'est pas etabli qu'entre le 12 et le 
22 octobre 1959 le defendeur continua it 
travailler pour son compte personnel, et 
que, lorsqu'il fut surpris le 22 octobre 
1959 par le brigadier Adolf Vranckx, tra
vaillant a deux rondelles, il continua a 
travailler pour son compte personnel, 
malgre une observation du brigadier, 
alors qu'il resulte clairement clu proces
verbal de l'enquete clu 26 avril 1960, et 
specialement de la deposition d'Adolf 
Vranckx, qu'entre le 12 et le 22 octobre 
1959 le defendeur continua a travailler 
pour son compte personnel, et que le 
22 octobre 1959, apres avoir ete surpris 
alors qu'il travaillait pour son compt~ 
personnel, il continua a le faire malgrt> 
nne observation du brigadier, de sortc 
que la sentence a viole la foi clue au pro
ces-verbal de l'enquete du 26 avril 1960 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil), et alm·s que, en tant que 
le juge. etait d'avis que la deposition 
d'Adolf Vranckx devait etre rejetee ou nt~ 
corresponclait pas a la realite, il etait 
tenu de motiver cette opinion, d'autant 
plus que la deposition cl' Adolf Vranckx 
avait ete clairement reprise clans les con
clusions de la demanderesse, de sorte que 
la sentence n'est pas suffisamment moti
vee et n'a en tout cas pas rencontre a suf. 
fisance de droit les conclusions de la de
manderesse (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : · 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour prendre les decisions 

visees au moyen, la sentence declare se 
fonder << sur l'enquete tenue, les pieces 
du dossier et les declarations des parties 
a l'aucliem~e )) ; 

Attendu, d'une part, qu'il resulte de ce<; 
termes memes que les decisions critiquee,; 
ne se fonclent pas nniquement sur la de
position cl'Adolf Vranckx ni 'sur d'autres 
depositions; 

Attendu, d'autre part, que, sans contes-

I 

ter le contenu des temoignages, la sen
tence en a apprecie la portee et la valeur 
eu egard a l'ensemble des elements de 
preuve soumis au conseil de prud'hom·· 
mes; 

Que, partant, la sentence n'a pas viole 
la foi clue auxclits temoignages et princi
palement a celui d' Adolf Vranckx; 

Sur la seconcle branche : 
Attendu que la demanderesse se fondaiL 

en conclusions sur la deposition d' Adolf 
Vranckx cl'oi'l, suivant elle, il resulterait, 
d'une part, qu'entre le 12 et le 22 octobre 
1959 le defendeur a continue a travailler 
pour son compte personnel et, d'autre 
part, que le 22 octobre 1959 le defendeur 
<< fabriquait pour son compte personnel 
non seulement deux rondelles, mais aussi 
une piece tres compliquee, qu'il continua 
a y travailler lorsque le brigadier le lu! 
fit observer ~t qu'il ne prit meme pas la 
peine de mehre le travail dans son cof
fre )) ; 

Attendu qu'en declarant, d'une part, se 
fonder sur l'enquete, les pieces du dossier 
et les declarations des parties a l'au
dience et en admettant que, meme apreo; 
l'avertissement. donne au personnel le 
12 octobre 1959, il existait une certaine 
tolerance pour la fabrication de petits ob
jets pour compte personnel, et en rele
vant, d'autre part, que le temoin Aclolf 
Vranckx cleclara n'avoir fait aucune ob
servation lorsqu'il vit que le defencleur 
travaill11,it pour son compte personnel, la 
sentence motive sa decision et donne nne 
reponse adequate aux conclusions de la 
demanderesse ; 

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

demanderesse aux depens. 

. Du 10 mai 1963. - Ire ch. - Pre.s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp. M. Hallemans. - · 
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. Van Ryn et Struye. 

l"" CH. - 10 m.ai 1963. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES. - RE

QUE'fE EN DIYORCE E'l' CONCLUSIONS. - IN

TERPRETATION PAR LE JUGE DU FOND. -

lN'l'ERPRiETATION CONCILIABLE AVEC LES TER

b1ES DE CES ACTES. - POINT DE VIOLATION DE 

LA FOI DUE AUX AC'l'ES. 



.. 1 
--------------- ----:-{ ----1 ~----------

COUR DE CASSATION 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE (3, 7 et 8), ils ne sont pas situes dans le 
CORPS. - DEMANDE FONDEE SUR UNE IN- temps puisqu'ils ne permettent pas de sa
JURE GRAVE. - INCONDUITE DE L'EPOUX DE- voir Si lesdits faits avaient ete COmllli>! 
MANDEUR. - CONSEQUENCE. 

3° M:OYENS DE CASSATION. - MATIERli: 
CIVILE. - MOYEN CRI'l'IQUANT CERTAINS MO
TIFS DE LA DJi:CISION A'l"l'AQUEE. - DISPOSI
'l'IF LEGALEMENT JUSTIFIJi: PAR UN AUTRE MO
TIF. - :JVIoYEN NON RECEVABLE. 

1° Ne viole pas la foi dtte attx actes le 
j'ug'e qtti donne d'ttne 1"13q1tl3te en divorce 
et des condttsions du dernandeu1· en di
vorce ttne interpretation conc'iliabl6 
avec les termes de ces actes (1). (Code 
civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

2° L'incondttite de l'epoux demandeur en 
divorce ou en separation de corps pettl 
constUuer ttne Mtenttation des fa·ttte8 
de l'autre conjoint, leu1· enlevant le ea
ractere d'inju're grave (2). (Code civil, 
art. 231 et 306.) 

3> N'est pas 1·ecevable, it defaut d'interet, 
le rnoyen qtti ne critiqtte que ce1·tains 
rnotits de la decision attaquee, alar.~ 
que le dispositif est legalement jttstifie 
par ttn aut1·.e motif (3). 

(BROECKAER'l', C. VAN DAMME.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 231, 272, 273, 1319, 1322 du Cod~ 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour declarer l'action du demandeui· non 
recevable, en tant qu'elle etait fondee sur 
ies faits 1, 2, 4, 5 et 6, et non fondee, en 
tant qu'elle etait fondee sur les faits 3, 7 
et 8, tons repris dans la requete en di
vorce et dans les conclusions prises en de
gre d'appel, l'arret attaque a consider·~ 
que, pour ce qui concerne la premiere sc
rie de faits (1, 2, 4, 5 et 6), le demandeur 
en a eu connaissance avant de reprendrf> 
Ia vie conjugate le 1er avril 1958 et qu'ils 
etaient done converts par la reconcilia
tion intervenue a cette date, et que, POlll' 
ce qui concerne la seconde serie ·de faits 

(1) Cass., 16 novembre 1961 et 8 janvier 
1962 (B1tll. et PAsrc., 1962, I, 329 et 548). 

(2) Cons. DE PAGE, Tmite de d1·oit civil 
belge, t. I•r, nos 853, 3o, in fine, et 906. 

(3) Cass., 24 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1078). 

apres la reconciliation, alors qu'en sa rr
quete en divorce et en ses conclusions re
gulierement deposees le demandeur fai
sait valoir que les faits 2 et 3 s'etaient 
produits en septembre 1958, de sorte que 
le juge d'appel, premiere branche, a viole 
la foi due a la requete et aux conclusion~ 
du demandeur, puisqu'il constate qu" 
« tous les faits invoques par l'intime (ici 
demandeur) a l'appui de sa requete en 
divorce, a !'exception des faits 3, 7 et 8, 
datent d'avant ou de pendant !'instruc
tion repressive ll et qu'il en a, des lors, eu 
connaissance avant le ter avril 1958, et 
que, pour ce qui concerne le fait 3, il 
n'est pas possible de savoir si celui-d 
etait survenu apres la reconciliation, de 
sorte qu'il n'etait pas suffisamment situe 
dans le temps_, bien que, comme il est dit 
ci-avant, le demandeur ait situe les 
faits 2 et 3 au com·s du mois de septembre 
1958, done apres la reconciliation qui 
etait intervenue le 1'01' avril 1958 (viola-· 
tion, specialement, des articles 1319 et 
1322 du Code civil) ; seconde branche, n'a 
en tout cas pas rencontre les conclusions 
regulierement deposees par le demand em·' 
faisant valoir que ces faits etaient sur
venus en septembre 1958, c'est-a-dire 
apres la reconciliation (violation, specia
lement, de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que, statuant sur l'action en 
divorce du. demandeur contre la defende
resse, l'arret decide qu'une reconcilia
tion etait intervenue entre les epoux le 
1er avril 1958, que tons les faits invoques 
par le demandeur a l'appui de la de
maude, a !'exception de ceux mentionnes 
sons les numeros 3, 7 et 8, ont ete commis 
avant la reconciliation et que le deman
deur en :wait connaissance avimt cette 
date, ,que les faits 3, 7 et 8 n'ont pas ete 
articules a vee une precision su1ffisante 
pour permettre a la defenderesse d'exer
cer efficacement son droit de faire la 
preuve contraire, qu'ils ne sont meme pas 
situes dans le temps et ne permettent pas 
cle savoir s'ils ont ete commis apres la 
reconciliation; que, meme s'ils ont ete 
commis a pres la reconciliation ils doi
vent « etre consideres a la lu~iere des 
agissements hautement bl1lmables de l'in~ 
time (ici demancleur)' a qui l'appelante 
(ici defenderesse) avait si genereusement 
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pardonne », et ne peuvent etre tenus pour 
des injures graves; 

Attendu que le demandeur avait conclu 
a la confirmation du jugement dont appel 
qui l'avait, notamment, autorise a prou
ver le fait mentionne sous le numero 2, 
<< que la defenderesse accuse le deman
deur d'avoir des relations avec une veuve 
de soL'mnte ans, une patronne de cafe de 
trente ans et avec une certaine N. P .. 
une de ses patientes, et que, d'ailleurs, 
Ia clefenderesse le raconte a des tiers, que 
ce fait se situait notamment en septembre 
1958 ll, ainsi que Ie fait mentionne sous le 
numero 3, « que, vers le inois de septem
bre-octobre 1958, le bruit a couru a Loke
ren que le demandeur irait s'etablir an
leurs et que c'etait encore la defencleresse 
qui le racontait, afin de discrediter publi
quement et de leser le clemandeur ll ; 

Attendu, en ce qui concerne le fait 2, 
que l'arret ne soutient pas que la requete 
ou les conclusions du demancleur ne men
tionneraient pas que le fait etait inter
venu notamment en septembre 1958 ; 

Qu'il ne viole, partant, pas la foi due 
a ces actes; 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutenait alors le demandeur, l'arret de
cide que le fait invoque est anterieur a 
la reconciliation et que le demandeur en 
avait aussi connaissance avant cette re
conciliation; qu 'il fonde cette decision 
sur une declaration faite par le deman
deur en decembre 1957 a la gendarmerie 
et aux termes de laquelle ce n'etait pas 
la premiere fois que son epouse l'accusait 
d'infidelite conjugale, « notamment avec 
une veuve de soixante ans et avec une 
femme de quarante-quatre ans, qui 
etaient ses clientes, et ensuite avec une 
tenanciere de cafe de trente ans ll; 

Qu'ainsi l'arret satisfait a l'exigence de 
forme de l'article 97 de la Constitution et 
qu'a cet egarcl le moyen manque, des lors, 
en fait; 

Attenclu, en ce qui concerne le fait :~. 
qu'en decidant que les agissements han
tement blilmables du demandeur ont eH
le,·e a ce fait son caractere d'injure 

(1) Cass., 18 novembre 1954 (Bnll. et PAsrc., 
1955, I, 252). 

(2) Cass., 22 fevrier 1844 et les conclusions 
du ministCre public (Bull. et PASIC., 184~ •• J, 
142); cass. fi·., 1•r fevrier 1949 (JouTn. t1·ib., 
1949, p. 353 et observations) ; ., Bruxelles, 
29 mars 1947 (Jou1·n. t?·ih., 1947, p. 326) et 
15 octobre 1949 (ibid., 1950, p. 190); comp. 

grave, l'arret a legalement justifie son 
disposi tif ; 

Que le moyen, en tant qu'il concerne la 
decision relative a ce fait, n'est pas rc
cevable; 

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

Du 10 mai 1963. - 1re ch. - Pn§s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. lVI. Hallemans. -
Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. VanRyn et Bayart. 

F" CH.- 10 mai 1963. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DJD 
CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE HETEJ!
MINEE. - DEMANDE FON!JEE SUR DES FAITS 
REUNISSANT LES CARACTERES D'UN ADULTERE. 
- FACULTE POUR LE DEMANDEUR D'INVOQUJ::H 
CES FAITS COMME CONSTITUANT DES INJURES 
GRAVES. 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE mmmMI
NEE. -FAITS SURVENUS APRES LE DEPi'lT DE 
LA REQUETE. - CONDITION A LAQUELLE LE 
JUGE PEUT LES PRENDRE EN CONSIDrERATIO·~. 

1 o Le demandettr en divorce peut invo
quer aomme injures graves des fait8 
qui nlunissent les aa,raateres d'un adul
tere (1). (Code civil, art. 231.) 

2° Le juge peut prendre en consideration 
d'a~ttres faits que aeuw qui sont alle
gues dans la 1'equete en divorce, a la 
condition de n'avoir egard auw !W?t
veauw faits q~w pour les mettre en rap
port avec un o~t plusieurs faits detailles 
dans la requete, sans les aonsiderer 
aomme aonstituant en soi ~tne cause de 
divorce (2). (Code civil, art. 236 et suiv.) 

(DE BAECKE, C. DE POORTER.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
renclns les 6 janvier et 27 juin 1962 par la 
cour d'appel de Gand; 

cass., 29 avril 19,13 (Bull. et PAsrc., 1943, I, 
146). 

Sur ce que la cause de divorce invoquee 
dans la requete ne pent etre modifiee ou com
pletee par le demandeur ou par le juge, cons. 
cass., 4 mars 1954 (Bnll. et PAs:c., 1954, I, 575) 
et 1'8 novembre 1954 (ibid., 1955, I, 252), ainsi 
que Ia note sons le premier arret. 
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Sur les trois moyens reunis et pris, le 
premier, de la violation des articles 236, 
240, 241 du Code civil, 61 et 464 du Code 
de procedure civile, en ce que l'arret 
attaque du 27 juin 1962 a declare fondee 
l'action en divorce du defendeur exclusi
vement pour cause d'adultere, constate 
a charge de la demanderesse par l'arret 
de la 4" chambre correctionnelle de la 
cour d'appel de Gaud du 10 mai 1961, 
lequel avait acquis autorite de chose defi-
11itivement jugee a la suite de l'arret de 
la cour de cassation du 18 decembre 1961 
ayant rejete le pourvoi de la demande
resse, bien que, comme il a d'ailleurs ete 
constate par l'arret du 6 janvier 1962, les 
relations ainsi reprochees a la · deman
deresse fussent posterieures a !'introduc
tion de la presente instance en divorce, 
alors qu'une action en divorce ne pent 
etre declaree fondee que pour cause des 
faits invoques dans la requete ou dans 
l'ajournement et done uniquement pour 
des faits anterieurs auxdits actes· intro
ductifs de la procedure; le deuxieme, de 
la violation des articles 1319, 1320, 1322 
du Code civil et de la foi due a l'arret 
attaque du 6 janvier 1962, en ce que l'ar
ret attaque du 27 juin 1962 a declare fon
dee l'action en divorce du defendeur pour 
cause d'adultere, constate a charge de la 
demanderesse par l'arret de la 4e cham
bre correctionnelle de la cour d'appel de 
Gaud du 10 mai 1961, au motif qu'il aurait 
ete juge par l'arret du 6 janvier 1962 que 
les relations extraconjugales, qui fon
daient les poursuites repressives, pou
vaient effectivement etre prises en consi
deration a l'appui de l'action introduite 
par le defendeur pour injures graves, 
alors que ledit arret du 6 janvier 1962 
s'est borne a decider que, les relations 
extraconjugales entrant dans le cadre des 
griefs originairement formules par le de
fencleur, lesquels visaient entre autres 
en termes detailles l'inconduite de la de
manderesse, la preuve en etait admis
sible afin de preciser cette accusation 
generale, et alors, partant, que l'arret du 
27 juin 1962 a viole la foi due, en vertu 
des dispositions legales invoquees, a l' ar
ret du 6 janvier 1962; le troisieme, de la 
violation des articles 236, 240, 241 du 
Code civil, 61 et 464 du Code de proce
dure civile, en .ce que l'arret attaque du 
6 janvier 1962, apres avoir constate que 
l'adultere, du chef duquel la demande
resse avait ete condamnee par l'arret de 
la 4" ehambre correctionnelle de la cour 

d'appel de Gaud du 10 mai 1961, etait 
posterieur a l'introduction de la presente 
instance en divorce, a decide que cet adul
tere pouvait non seulement servir a pre
ciser les faits qui etaient invoques dans 
la ;requete introductive du defendeur, 
mais que cet adultere, considere en lui
meme, pouvait egalement etre invoque a 
l'appui de l'action in1;roduite par le de
fendeur, et en ce que l'arret attaque du 
27 juin 1962 a, partant, prononce le di
vorce a charge de la demanderesse pour 
cause dudit adultere, alors qu'une action 
en divorce ne pent etre declaree fondee 
que pour cause de faits invoques dans la 
requete ou l'ajournement et done unique
ment pour des faits anterieurs auxdits 
actes introductifs de procedure : -

Attendu, d'une part, que le demandeur 
en divorce pent invoquer comme injures 
graves des faits qui presentent le carac
tere d'un adultere, et, d'autre part, que 
le juge pent prendre en consideration 
d'autres faits que ceux qui sont allegues 
dans la requete introductive en divorce 
a condition qu'il ait egard aux nouveau~ 
faits, non comme constituant en soi nne 
cause de divorce, mais pour les mettre en 
rapport avec un ou plusieurs des faits de
tames dans la requete ; 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion de la demanderesse dans le troisieme 
moyen, l'arret du 6 janvier 1962 n'a pas 
decide que l'adultere qui a entraine li:t 
eondamnation de la demanderesse, con
sidere en soi, pouvait servir de fondement 
a la demande en divorce introduite par 
le clefendeur; 

Que cet arret, en effet, faisant droit 
aux conclusions du defendeur, decide 
« que, s'il est vrai. que les relations ainsi 
reprochees sont posterieures a !'introduc
tion de. la presente instance, elles en trent 
neanmoins dans le cadre des reproches 
originairement formules par l'appelant 
(ici defendeur), lesquels visaient notam
ment en termes larges l'inconduite de 
l'intimee (ici demanderesse) ; que la 
preuve de cette inconduite est, en tout 
cas, admissible aux fins de preciser cette 
accusation generale )J; 

Attendu que, loin de meconnaitre la foi 
clue a l'arret clu 6 janvier 1962, ainsi que 
le soutient le deuxieme moyen, l'arret du 
27 juin 1962 releve, conformement a ce 
qu'avait deja decide cet arret, «que, 
comme l'a decide l'arret anterieur, les 
relations extraconjugales, qui fonclent les 
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poursuites repressives, peuvent effecti
vement etre prises en consideration a l'ap
pui de l'action introduite par l'appelant 
pour injures graves ll; qu'il n'entend pas 
par la que ces seules relations peuvent 
fonder l'action; 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion du premier moyen, l'arret du 27 juin 
1962 n'a pas declare fondee la demande en 
divorce du defendeur exclusivement pour 
cause de la condamnation de la deman
deresse du chef d'adnltere; qu'il decide, 
en effet, que ce fait ne pent etre invoque 
qu'a l'appui des injures graves alleguees 
dans la requete et que « les agissements 
injurieux de l'intimee, etablis jusqu'a 
present, su:ffisent a justifier le divorce 
demande contre elle l>'; 

Que les moyens, qui procedent d'une 
interpretation erronee des arrets, man
quent en fait; 

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

Du 10 mai 1963. - 1'"8 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Wauters.- Cone~. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 
- Pl. MM. Bayart et Van Ryn. 

2" CH. - 13 mai 1963. 

1° SERMENT. - NE PEUT ~TRE IMPOS1; 
QU'EN VERTU DE LA LOI. 

2° RECENSEMENT. - RECENSEMENT GE
NERAL DE LA POPULA'J'ION. - PRESTATION DE 
SERMENT PAR LES AGENTS RECENSEURS. -·
ARRETE ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961, ART[
CLE 15. -DISPOSITION N'AYAN'J' PAS IMPOSE 
AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS COMMUNAUX, 
DESIGNES COMME AGENTS RECENSEURS, LE BE
NOUVELLEMENT DE LEUR SERM&~T. 

1° A~tcun Se1·ment ne pe1tt etre impose 
q·u'en ve1·t1t ue la loi (1). (Constit., arti
cle 127.) 

2° La uisposition ile l'article 15 ue l'ar
. 1·ete 1·oyal iltt 3 novemb1·e 1961 1'elatif 
att recensement general ue la popttlation 
et att recensement ue ~'inuust1'ie et rln 
commerce, attx termes cle laqttelle lcs 
agents recensettrs cloivent, avant cl'en
tre1' en fonctions, preter le sermen-t 
p1'evn par le clec1'et cltt 20 juillet 1831, 
n'a zm imposer attx jonctionnai1·es €t 

---------------------

(1) Cass., 7 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 612) et l•r avril 1963, supra, p. 839. 

agents communattx, qtti ont prete se1·
ment en cette qtutlite, cle 1'enottveler ce 
seTment lo1'sqn'ils sont appeles a 1'em
plir les fonctions cl'agent 1·ecensett1' (2). 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. DE SMET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 decembre 1962 par le tribu
·nal correctionnel de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 127 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque admet que les fonc
tionnaires et employes des allministra
tions publiques, qui ont prete nne pre
miere fois le serment prevu par l' article 2 
du decret du Congres national du 20 juil
let 1831, sont astreints a le renouveler 
lorsqu'ils sont appeles a d'autres fonc
tions pour lesquelles une loi speciale 
exige cette prestation de serment, alOI'S 
qu'en !'occurrence, la prestation de ser
ment des agents recenseurs n'a pas ete 
instauree par une loi, mais par arrete 
royal du 3 novembre 1961 : 

Attenclu que l'article 127 de la Consti
tution. dispose qu'aucun serment ne peut 
etre impose qu'en vertu de la loi; 

Attenclu que l'arrete royal du 3 novem
bre 1961, relatif au recensement general 
de la population et au recensement de 
l'industrie et du commerce au 31 decem
bre 1961, edicte au dernier alinea de 
l'article 15 qu'avant d'entrer en fonctions 
les agents recenseurs pretent entre les 
mains clu bourgmestre le serment prevu 
par le decret du 20 juillet 1831; 

Attendu qu'auoone des lois, en vertu 
desquelles ledit arrete royal du 3 novem
bre 1961 a ete pris, n'habilite le Roi a 
imposer aux fonctionnaires et agents 
commtmaux qui ont prete, en cette qua
lite, le sernient prevu par le clecret du 
20 juillet 1831, de renouveler ce serment 
lorsqu'ils sont al)peles a remplir les fonc
tions d' agent recenseur ; 

Que, Dartant, l'article 15 de l'arrete 
royal du 3 novembre 1961, en tant qu'il 
aurait pour objet d'iml)oser l)areil renou· 
veHement de la prestation de serment, 
serait del)ourvu de base legale et ne pour
rait etre applique Dar les com·s et tri
bunanx; 

(2) Cass., lor avril 1963, cite dans la note 
precedente. 
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Qu'il s'ensuit qu'en. decidant qu'a de
faut de prestation du serment special 
par l' agent recenseur, le refus de fournir 
des renseignements a ce dernier n' est pas 
constitutif d'une infraction, le jugement 
attaque viole l'article 127 de la Constitu
tion, invoque au moyen; 

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

Par oes motifs, casse le jugement at
tuque, sauf en taut qu'il dit pour droit 
que le juge de police etait competent pour 
connaitre des faits repris a la citation; 
ordonne que mention du present arret 
sei:a faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le defendeur 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Courtrai, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 13 mai 1963. - 2e ell. - Pn3s. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller fatsant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat general. 

2" CH.- 13 mai 1963. 

J\IIOYEJNS DEl CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQU:ANT UNE AP

PR'ECIATION DE FAIT DU JUGE DU FOND. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas r·ecevable ·le moyen qui criti•[u.t3 
wne apprec·iation de fait a~~ juge dn 
fond (1). 

(VAN DEB VELDEN, C. :Ji:POUX DEKKERS

CUYLAERTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 mai 1962 par la cour d'appel de Liege; 

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

Sur les trois moyens reunis, tons pris de 
la violation de l'article 97 de la Constitu
tion et en outre : le premier, de la viola
tion de l'article 21-2-b du reglement gene
ral sur la police de la circulation routiere, 
en ce que, ayant a statuer sur la res-

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsiC., 
1962, I, 388); 10 decembre 1962, supm, p. 441. 

ponsabilite du demandeur auquel il etait 
reproche de ne pas s'etre su:ffisamment 
ecarte du defendeur pour le depasser, et 
ayant a apprecier le fait que celui-ci 
s'appretait a depasser lui-meme des 
cyclistes, la decision entreprise, apres 
a voir constate qu'il n'etait pas possible 
de dire lequel, du demandeur ou du de
fendeur, avait commence le premier sa 
manamvre de depassement, a neanmoins 
retenu la responsabilite du demandeur, 
motif pris de ce que le demandeur avait 

.!'obligation de prevoir que le defendeur 
allait depasser les cyclistes, compte 'tenu 
de ce que ce uepassement etait normal, eu 

. egard aux positions respectives des 
cyclistes et du velomoteur et aux ma
noouvres qui s'annon(:aient (alinea 4 des 
motifs du jugement a quo), alors que 
cette appreciation viole l'article 21-2-b· 
du reglement general; le . deuxieme, de 
la violation des articles 21-2-b et 23 de ce 
reglement, en ce que l'arret n'a pu, sans 
contradiction, constater, d'une part,, par 
adoption des motifs du premier juge, que 
les deux manceuvres de depassement se 
sont produites << a des moments tres rap
proches ll ainsi que l'impossibilite d'eta
blir lequel, du demandeur ou du defen
deur, a entame le premier sa manceuvre 
de depassement, et decider, d'autre part, 
que le demandeur etait responsable de 
!'accident, motif pris de oe qu'il avait 
!'obligation de prevoir que le defendeur 
allait depasser les cyclistes, compte tenu 
de ce que ce depassement etait normal, 
eu egard aux positions respectives de ces 
derniers et du velomoteur et aux ma
noouvres qui s'annon!;aient (alinea 4 des 
motifs du jugement a q~to); le troisieme, 
de la violation de l'article 47 du meme 
reglement, en ce que l'arret entrepris 
decide que la cause determinante de !'ac
cident est le fait que le demandeur a ef
fectue un depassement sans avertir, en 
omettant d'indiquer qu'il etait indispen
sable de ce faire, ce qui ne permet pas de 
verifier, dans l'impossibilite d'admettre a 
cet egard !'hypothese d'une reponse im
plicite, si l'arret a estime que la condi
tion a laquelle l'article 47 susvise subor
donne l'emploi des appareils avertisseurs 
sonores regalement autorises existait en 
l'espece ou s'il a perdu de vue cette con
dition : 

Attendu que, en adoptant les motifs du 
premier juge, l'arrilt attaque releve, d'une 
part, que ie demandeur, qui voyait de
vant lui un velomotoriste gagner du ter-
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rain sur des cyclistes a marche lente dont 
celui-ci etait tout proche, devait, des lors, 
prevoir que ces clerniers clevaient norma
lement etre depasses par le velomoteur et 
que ce clepassement et celui qu'effectue
rait le clemancleur allaient se procluire a 
des moments tres rapproches, d'autre 
part, qu'il n'est pas possible cl'etablir Je
quel, du demandeur ou du defencleur, a 
entame le premier sa manceuvre de clepas
sement, et, enfin, que le demandeur a ne
glige de s'ecarter, autant que de besoin, 
clu velomoteur a depasser' alm·s que la 
voie etait libre, aucun usager n'apparais
sant en sens inverse; 

Attenclu que, par ces considerations, 
le juge du fond, appreciant les circon
stances de l'accident, a souverainement 
estime en fait que le clefendeur, en l'ab
sence d'avertissement de la part du de
mandeur, etait en droit d'effectuer une 
manceuvre de depassement aussi normale 
pour lui qu'elle devait s'averer telle pour 
le demandeur; 

Qu'il a, des lors, legalement decide, 
sans violer les dispositions legales visees 
aux moyens, que la cause determinante 
de l'accident etait le fait que le deman
deur, que le juge constatait avoir manque 
a l'obligation generale de prudence, 
a vait effectue un depassement dangereux 
sans avertir et sans s'ecarter suffisam
ment du cyclomoteur conduit par le de
fendeur; 

Attenclu que, se ramenant a critiquer 
!'appreciation de fait clu juge du fond, 
aucun des trois moyens n'est recevable; 

Et attendu que, pour le surplus, en ce 
qui concerne la decisiol.1 rendue sur Fac
tion publique, les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun autre moyen; 

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

Du 13 mai 1963. - ~ ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2• CH. - 13 mai 1963. 

ROULAGE. - lVIECONNAISSANCE, PAR FN 
USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE, D'UNE DISPOSJ- . 
'!'ION DU CODE DE LA ROU'l'E. - NE CONS'l'I
'l'UE PAS NECESSAIREMEN'l' UN EVENEMEN'l' IM
PHEVISIBLE POUR LES AU'l'RES USAGERS. --· 
APPR:ECIA'l'ION DU JUGE DU FOND. 

La meconna·issance, pa1· ~m usage·r de Ia 
vo·ie p~tbliq~te, d'mte disposition du Oode 
de la ·route n'est pas 1iecessai1·ement u.n 
evenement imzn·evis~ble po~tr les a~ttres 
usage1·s; le ju_qe du fond apprecie sou
verainement en fait si elle a ou n'a pa.s 
ce ca1·actere (1). 

(A. E'l' P. GOBERT, C. FROMEN'l'.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Verviers, statuant en degre 
d'appel; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action 
publique a l'egard du defendeur : 

Attenclu que les clemandeurs, prevenu 
et partie civilement responsable, sont 
sans qualite pour se pourvoir contre la 
decision rendue sur l'action publique 
exercee contre un autre prevenu; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique a l'egard des demandeurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 2-1 de la loi du 1 er a out 
1899 portant revision de la legislation 
et des reglements sur la police du rou
lage, 15, 16, 17bis et 26-1 cle l'arrete 
royal du 8 avdl 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, en ce que le jugement attaque con
damne le premier demandeur pour avoir 
enfreint l'article 26-1 de l'arrete royal du 
8 avril 1954, en ne tenant pas compte de 
ce qu'un usager pouvait survenir a sa 
gauche, alors qu'il est constant que la 
collision litigieuse est survenue dans un 
carrefour ou avait debouche le defendeur, 
venant cl'une voie munie d'un signal no 26 
et apres s'etre arrete, que le demandeur 
avait debouche clans ledit carrefour ve
nant a droite clu defencleur et sans devoir 

(1) Cass., 24 octobre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 203) ; comp. cass., 12 fevrier 1962 
(ibid., 1962, I, 667). 
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tenir compte d'aucune signalisation, que 
le defendeur avait done !'obligation de 
ceder le passage au demandeur venant 
sur sa droite; que le defendeur, ayant 
viole les. regles de la priorite dont Mne
ficiait le demandeur, a constitue pour lui 
un obstacle imprevisible : 

Attendu que la meconnaissance, par un 
usager de la voie publique, d'une disposi
tion du Code de la route n'est pas neces
sairement un evenement imprevisible 
pour les autres usagers; qu'il appartient 
au jnge du fond d'apprecier souveraine
ment si, en fait, elle a ce caractere; 

Attendu que, tout en constatant que le 
defendeur avait eontrevenu notamment a 
!'article 16-1-d du Code de la route, le 
jugement attaque a pu, neanmoins, sans 
violer les dispositions legales enoncees au 
moyen, decider, par nne appreciation 
souveraine des faits, que le demandenr 
avait enfreint l'article 26-1 du Code de 
la route et, partant, que le defendeur 
n'avait pas constitue pour lui un obstacle 
imprevisible; 

Que le moyen manque en droit; 
(Le s·urplus sans interet_) 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 

demandeurs aux frais. 

Du 13 mai 1963. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveanx, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

26 CH. - 13 mai 1963. 

1° LANGUE FRANQAISE- LANGUE 
NEERLANDAISE (EMPLOI). - MA
TIERE RihlPRESSIVE. - PIECES R!EDIGEES Eli 

NEERLANDAIS. - JONC1'ION AU DOSSIER D'UXE 
TRADUCTION FRANQAISE. - CONDITIONS. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - MOYEN 
PRIS DE CE QUE LE JUGE DU FOND N' A PAS 
ENTENDU CERTAINS TEMOINS. -AUDITION DE 
CES 'l'EMOINS NON SOLLICITEE. - REJET. 

3° MOYEJNS DEl CASSATION. - MA
TIERE RJEPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR LA 
FAUSSETE PRETENDUE D'UNE CONS'l'ATATION DE 
LA DECISION ATTAQUlEE ET DU PROCES-VERBAL 

(1) Cass., 18 janvier 1960 (B-ull. et PAsrc., 
1960, I, 566) ; 9 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 
501). . 

(2) Cass., 10 mars 1947 (Bull. et PASIC., 1947, 
I, 105). 

D' AUDIENCE. - POINT D'INSCRIPTION DE 
FAUX. - Mm:EN NON RECEVABLE. 

1° Une tmduction f1·anoaise de pieces 1·e
digees en neerlandais ne doit et1·e jointt3 
au dossier que si l'incttlpe, q7ti ne com
p?·end q7te le franoais, en a fait la de
mande confonnernent ci l'adicle 22, ali
neas 2 et 3, ae la loi d7t 15 jwin 1935 (1). 

2° N e peut et1·e accueilli le moyen pris ae 
la v·iolation cles dTO·its de la defense ct 
fonde sm· ce qtte le jtt[fe n'a pas en
tendu ce1·tains temoins, lo·rsqtt'aucune 
piece n'etablit q7te letw auclition a ete 
sollicitee (2). · 

3° A clefa7tt d'inscription ae faux, le 
moyen tonde sm· la taussete p1·etenclt<e. 
d'une constatation authentiqtte de Ia 
clecision attaqttee et dtt proces-verbal 
d'audience n'est pas recevable (3). 

(MARCHAND.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi 
des langues en matiere judiciaire, en ce 
qu'il a ete joint au dossier un proci'•s
verbal dresse le 22 janvier 1962 par ja 

gendarmerie de Woluwe-Saint-Pierre dont 
les constatations sont redigees en langue 
neerlandaise, sans qu'aucnne traduction 
de cette piece ne figure au dossier, alors 
que le demandeur avait fait choix expres
sement de la procedure en langue fran
l:aise et que le juge du fond n'a pas eu 
egard a !'absence de traduction nonob
stant la demande a lui faite en termes de 
plaidoirie par le conseil du demandeur : 

Attendu que la declaration du deman
deur a ete rel:ue a Kraainem, lieu de son 
domicile, en langue franl:aise selon son 
desir, tandis que les constatations des 
verbalisants furent legalement redigees eu 
langue neerlandaise; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
Marchand a demande, conformement aux 
aJineas 2 et 3 de !'article 22 de la loi du 
15 juin 1935, en pretendant ne connaitre 
que le franl:ais, la jonction au dossier 

(3) Cass., 5 septembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 11) : 12 novembre 1962 et 11 fevrier 
1963, supra, p. 322 et 659. 
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d'une traduction fran!;aise de la piece (le 
}'information preparatoire redigee en lan
gue neerlandaise; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des droits cle la defense, en ce que le 
tribunal d'appel a refuse d'entenclre deux 
temoins, dont l'audition avait ete vaine
ment demandee au ministere public, et 
n'a procede, contrairement a !'affirmation 
du jugement, a aucune instruction de l<l 
cause a l'audience : 

Attendu, d'une part, qn'il n'apparait 
d'aucune piece a laquelle la conr peut 
avoir egard que le demandeur ait pre
sente, devant le tribunal d'appel, une de
maude tendant a l'andition de temoins 
que le ministere public avait refuse de 
convoquer; qu'en cette branche le moyen 
manque en fait; 

Attendu, d'autre part, que l'instruction 
fut faite a l'audience, suivant les consta
tations du jugement attaqne et du proces
verbal de l'audience, par l'auclition du 
rapport, du requisitoire du ministere pu
blic et des moyens de defense du prevenn ; 
que, fondee sur la pretendue faussete des 
constatations authentiques du jugement et 
du proces-verbal de 1'auc1ience, contre les
quelles le demandeut' ne prouve pas s'etre 
inscrit en faux .dans les formes legales, 
la seconde branche du moyen n'est pas 
recevallle; 

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

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

Du 13 mai 1963. - ze ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veanx, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. c01it. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. 

26 CH. - 13 mai 1963. 
POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 

MATIERE RiEPRESSIVE. POURVOI 
FORME CONTRE LES DISPOSITIONS DEFINITIVEE; 
D'UN ARRET. - NoN-RECEYABILITE. 

N'est pas recevable le potwvoi qtte le de
mandetw a, sans antres precisions, fliJ
cla1·e former contre les clispositions 
definitives d'ttn at-ret (1). 

(LAMBERT, C. BERGHMANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendn 
le 25 juin 1952 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: 

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

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

Attendu que la demanderesse a declare 
se pourvoir seulement contre les disposi
tions definitives de l'arret; 

Attendu que pareil pourvoi, qui n'indi
que pas les dispositions de l'arret que la 
demanderesse considere comme definitives 
et enteml soumettre au controle de la 
cour, n'est pas recevable; 

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

Du 13 mai 1963. - ze ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

26 CH. 13 mai 1963. 

CASS~TION. MATIERE n,EPnEssrvE. 
0RDRE DU J\'IINIS'l'RE DE LA JUSTICE. - Ju
GEMEN'l' PRONONQAN'l' LA DECHEANCE DU DROJ r 
DE CONDUIRE UN v;EHICULE. - CONDI'l'IOJifS 
LEGALES NON 'REUNIES. - ANNULA'l'ION. 

8tw pottrvoi d·n promwettr general fait 
d'ordre d·lt JJ1inist1'e de la jttstice, la 
cott1' anmtle u.n jttgement en tant qu'il 
a p1·ononce la decheance dtt dToit rZe 
condttiTe un vehicule, alo1·s que les co1>
ditions t·equises lJO!tr l'application de 
cette peine n'etaient pas Tettnies. 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE GASPAR'!'.) 

ARRET. 

LA COTJR; - Vu le requisitoire ile 
M. le procm·em· general pres la cour de 
cassation con!;u comme suit : 

(1) Cass., 7 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, I « A la seconde chambre cle la cour de 
I, 766). cassation : 
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,, Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depl\che d,a 
23 novembre 1962, litt. AP n° 130836/41, 
le Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, confoqne
ment a !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement du tribunal de 
police de Charleroi du 18 janvier 1962, 
condamnant notamment le nomme Pierre
Louis Gaspart, ne a Namm· le 17 decem
bre 1928, du chef d'infraction a !'arti
cle 86 du Code de la route, en recidive, 
a une amende de trente francs et pronon
(;ant contre lui la decheance du droit de 
conduire un vehicule, un aeronef ou une 
monture pour une duree de quinze jours; 

>> Le nomme Gaspart se trouvait dans 
l'etat de recidive prevu par !'article 2-1, 
1°, de la loi du :ter aout 1899, modifiee par 
la loi du 15 aout 1958; toutefois les con
ditions requises par la loi pour que la de
cheance du droit de conduire put etre 
prononcee contre lui n'etaient pas reunies 
dans son chef ; 

>> Il s'ensuit que cette mesure lui a ete 
appliquee illegalement; 

>> Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en taut qu'il 
a prononce contre le prenomme Louis 
Gaspart la decheance du droit de con
duire un vehicule, un aeronef ou une 
monture; ordonner que mention de son 
arret sera faite eu marge de la decision 
partiellement annulee et dire n'y avoir 
lieu a renvoi. 

,, Bruxelles, le 3 decembre 1962. 
>> Pour le procureur general, 
>> Le premier avocat general, 

>> (s.) R .. Janssens de Bisthoven >>; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire; annule le jugement precite 
rendu par le tribunal de police de Charle
roi le 18 janvier 1962, en taut qu'il a pro
nonce contre le prenomme Louis Gaspart 
la decheance du droit de conduire un ve
hicule, un aeronef ou une monture ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; dit n'y a voir lieu a ren
voi. 

Du 13 mai 1963. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- •Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

2" CH.- 13 mai 1963. 

MOTU'S DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RiEPRESSIVE. - DI;:
FENSE SOCIALE. - DECISION D'INTERNEMEI'iT. 
- DECISION CONSTATANT, DANS LES 'l'ERMES 
DE L'ARTICLE 1•r DE LA LCii DU 9 AVRIL 19;)0, 
QUE L'INCULPE EST DANS UN DES. ETATS PRE
VUS PAR CE'l'TE DISPOSITION. - PAS DE CON
CLUSIONS. - DECISION REGULIEREMENT MO
TIVEE QUANT A L'ETAT MENTAL DE L'INCULPt. 

En l'a.bsence de concl1tsions, l'a1Tet or
donnant l'inten~ement d'm~ incttlpe pa.r 
application de la loi de d6fense socialc 
du 9 avril 1930, qui constate dans les 
tm·mes de l' article l'•r de cette · loi que 
l'inculpe est dans wn des etats prevu.~ 
pa1· cette dispos-ition legale, est 1'egulit~
rement motive en ce qui concerne l'etat 
mental de celtti-ci. (Loi du 9 avril 1930, 
art. 1•r et 7.) 

(PRAlLE.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 196~ par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 7 de la 
loi du 9 avril 1930 de defense sociale a 
l'egard des anormaux et des delinquants 
d'habitude, en ce que l'arret attaque 
confirme l'ordommnce de la chambre du 
conseil ordonnant l'internement du de
mandeur, pour un terme de cinq ans, 
dans un des etablissements speciaux, de
termines et organises par le gouverne
ment, en se bqrnant a adopter les motifs 
de ladite ordonnance relevant cc qu'il est 
constant que l'inculpe se trouve en etat 
de demence ou dans un etat grave de des
equilibre mental ou de debilite mentale 
le rendant incapable du controle de ses 
actions)), alors que pareille motivation est 
illegale, a defaut, par le juge, de preciser 
sur quels faits, elements ou indices il 
s'appuie pour a:ffirnier !'evidence de l'etat 
mental ,du demandeur et en quoi le 
trouble mental de ce dernier etait dan
gereux pour lui-meme ou pour autrui : 

Attendu qu'en !'absence de conclusions 
prises par le demandeur taut devant la 
chambre du conseil que devant la cham
bre des mises en accusation, le juge d'ap
pel a regulierement motive sa decision 
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en se referant aux motifs du premier 
juge, exprimes dans les termes de la loi; 

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

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 13 mai 1g63. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. conf. lVl. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier a vocat gene
ral. 

2" CH. - 13 mai 1963. 

CODE RURAL. - USURPATION SUR LA LAR· 
GEUR D'UN CHEMIN PUBLIC. - PROPRIE'l'lt 
DU SOL. - EUEMENT INDIFFERENT, 

En matiiwe ll'tLStLr·pation sur la largenr· 
ll'un chemin public, il n'impor·te qtLe tc 
cont·revenant soit proprietai'l'e ll·u sol du 
chemin (1). (Code rural, art. 88, go,) 

(GOUVAR'L'.) 

ARRE'L'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 11 mai 1g62 par le tribunal cor
rectionnel de Nivelles, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 88, go, du Code rural, en ce que 
le jugement entrepris condamne le deman
deur pour avoir usurpe sur la largeur 
d'un chemin vicinal, al01·s qu'une usurpa
tion suppose l'empietement sur un ter
rain dont on n'est pas proprietaire et 
alors que, en l'espece, il est constant que 
le clemandeur a achete le terrain preten
dument usurpe et qu'il l'etablit par un 
aate qui presente tous les caracteres d'un 
acte regulier : 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion contenue dans le moyen, le jugement 
releve, sans Hre entrepris de ce chef, 
qu'il ne resulte pas des termes de l'acte 
du notaire Bekaert que le prevenu 
ici demandeur - ait achete l'assiette du 
sen tier vicinal; 

(1) Cass., 18 avril 1898 (Bull. et PAsrc., 1898, 
I, 151); 18 juin 1906 (ibid., 1906, I, 317). 

D'ou il suit qu'a defaut d'indiquer 
racte sur lequel le demandeur fonde sa 
pretention, le moyen repose sur une affir
mation qui ne trouve point appui dans la 
de~ision attaquee; 

Attemlu, d'ailleurs, qu'il est indifferent, 
du point de vue des obligatians des rive
rains, relatives a la voirie, que le sol du 
chemin public fasse ou non l'objet d'un 
droit de propriete privee; 

Que le moyen manque en fait et en 
droit; 

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

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

Du 13 mai 1g63. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. l\i. Roger Janssens 
de Bisthoven, premier avocat general. 

2" cH. - 13 mai 1963. 

DEJBAUCHE ET PROSTITUTION. 
CODE PENAL, ARTICLE 380bis, 1°. - EMBAU
CHAGE EN VUE DE LA DEBAUCHE OU DE LA 
PROS'l'ITUTION. - CAS D' APPLICATION. 

'l'ombe sotLs le coup lle l'ar·ticle 380bis, zo, 
llu Colle penal (loi llu 21 aot~t 1948, arti
cle 2, I), le fait ll'amenm· une femme, 
pm· quelq·ue moyen que ce soit, notam. 
ment par· lles conseils et r·enseigne
ments, ci se Uvt·er· ci la pTostitution an 
profit ll'un soutenetw. 

(PROCUREUR GEI\'iERAL PRES LA COUR D' APPJ•:L 
DE BRUXELLES, C. MARISA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1g62 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attenclu qu'il resulte de la declaration 
de pourvoi que celui-ci est limite a la de
cision rendue sur la prevention D; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 380bis, 1°, du Code penal (loi'du 
21 aollt 1g48, article 2, I), en ce que 
l'arret attaque, interpretant ledit article, 

I 
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a estime 1° d'une part, «que !'infraction 
prevue par cette disposition requiert que 
son auteur ait commis un acte materiel 
d'embauchage, d'entrainement ou de de
tournement ll, 2° d'autre part, que cet 
acte « pent consister soit dans le recrn
tement de femmes en vue de la prostitu
tion et le placement de ces dernH~res dans 
des maisons de prostitution . . . soit dans 
!'engagement d'une personne en vue de la 
debauche et de la prostitution par le te
nancier d'une maison de debauche ou par 
celui qui desire tenir nne telle maison ll, 
et, se fondant sur cette interpretation 
fausse et erronement limitative dudit ar
ticle 380bis, 1°, du Code penal, a decide 
que le fait que la prevenue a donne a nne 
femme cc des conseils et des renseigne
ments clev~nt faciliter a cette clerniere 
l'exercice de la prostitution clout le mari 
de la prevenne clevait tirer profit ll ne 
tombait pas sous !'application cle la dis
position litigieuse et a acquitte la pre
venue: 

Attenclu que la loi n'a pas limite aux 
seuls cas mentionnes dans l'arret, les 
faits d'embauchage, d'entrainement ou de 
detournement vises par l'article 380bis, 
1°, du Code penal, le texte n'excluant pas 
la prostitution pratiquee en dehors c1e 
maisons cle debauche ou de prostitution; 
qu'il resulte du rapport de la Commission 
de la sante publique et de la famille du 
Senat que c'est dans le but cl'atteindre le 
racolage et le proxenetisme sons toutes 
leurs formes que l'article 380bis, 1°, tel 
qu'il avait ete insere dans le Code penal 
par la loi du 26 mai 1914, a ete modifie 
par la loi clu 21 aoilt 19-!8; qu'il s'ensuit 
que le fait de procurer par quelque 
moyen que ce soit, a un souteneur, nne 
femme clout il puisse exploiter la prosti
tution est punissable; 

Attenclu que l'arrt\t constate, cl'une 
part, que le nomme Michel Herman a ex
ploite la: prostitution de la femme B. J ... , · 
et qu'il le condamne de ce chef comme 
souteneur; d'autre part, que la defende
resse, epouse de Herman, a donne a la 
femme B. J ... «des conseils et des ren
seignements devant faciliter a cette der
niere l'exercice de la prostitution, dont 
le prevenu Herman devait tirer profit ll ; 

Attendu que du rapprochement de ces 
constatations, il se deduit que par ses 
conseils et renseignements la defenderesse 
a amene la femme B. J ... a se livrer a la 
prostitution au profit d'un souteneur et 
qu'elle a ainsi pratique un mode de raco-

lage on de proxenetisme entrant dans les 
previsions de l'article 380bis, 1°, du Code 
penal; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arrt\t attaque, en 
taut qu'il acquitte la defenderesse du chef 
de la prevention D libellee a sa charge l'!t 
la renvoie des poursuites, sans frais ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne la defenderesse 
aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour cl'appel de Liege. 

Du 13 mai 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. lVI. Bnsin. - Ooncl. cont. JVI. Ro
ger Janssens cle Bisthoven, premier avo
cat general. 

26 CH.- 14 mai 1963. 

1° IMPOTS SUR LEJS REJVEJNUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

hUIUNISA1'ION EN RAISON DES INVESTISSE

MENTS PRODUCTIFS. - SOCilihE POSSEDANT 

LA PERSONNALITE JURIDIQUE AYANT DES BE

NEFICES D'ORIGINE BELGE E'l' D'ORIGINE ETRAN

GERE. - SOCIE'l'E AYAN'l' OPTE POUR L'IMPU

'fATION DE L'IMMUNISA'riON PAR PRIORITE 

SUH L'ENSEMBLE DE SES BENEFICES DISTRI

BUES. - POINT DE DROIT D'IMPUTER L'IM

MUNISATION SUR LA PARTIE DES BENEFICES 

DISTRIBUES D'ORIGINE BELGE. 

2° MOYEJNS DEl CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIREC'rS. - MOYEN PRO

POSE POUR LE CAS OU UN AUTRE MOYEN SE

RAIT RECONNU FOND'E. - DERNIER MOYEN 

REJETf;. - PREMIER MOYEN DEVENANT SANS 

IN'!1ERET. 

1 o Lo1·sq~t'~tne societe possedant la per
sonnalite j1widiq~te, avant eftect~te des 
investissements pmdttctits, a des bene
fices d' origine belge et des benefices 
d'origine etrangere et a Opte pOU1" l'im
putation des montants imm~mises par 
p·rio1·ite sm· l'ensemble de ses benefices 
distrib~tes, a~wune disposition legale ne 
l'autorise a imp~tte1" cette immunisation 
en totalite ou par p1·iorite s~w la pa1·tie 
desdits benefices distribues correspon
dant a~tw smtls benefices 1·ealises dans le 
1·oyaume. (Loi du 1•r juillet 1954, artie 
cle I or, §§ 1~r et 2; arrt\te royal du 
23 juillet 1954, art. 5, § 2.) 
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2J Le moyen, (i l'appni d'un pourvoi en 
matie1·e cl'imp6ts directs, q1ti n'a ete 
propose que pow· le cas o'it mt a~ttre 

moyen serait ·reconnu foncle, aevient 
sans ·interet si la c01tr rejette ce aent,ier 
moyen (1). 

(SOCrE'fE ANONYME « SOCffi'fE DES MINES E1' FON

DERIES DE ZINC DE LA VIEILLE MONTAGNE ll 

C. rf:'fA'f BELGE, MINIS'fRE DES ~'INANCES.) ' 

ARRit'f. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 23 juin 1961 par la cour cl'appel cle 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion des articles 97 cle la Constitution, 
:ter, §§ 1er, 2 et 4, cle la loi clu 1°1' juillet 1954 
apportant des amenagements fiscaux des
tines a favoriser les investissements pro
cluctifs, 5, §§ :ter et 2, cle l'arrete royal du 
23 juillet 1954 determinant les conditions 
et moclalites cle la loi du 1er juillet 1954 
precitee, en ce que l'arret attaque a fait 
sienne la these cle la decision entreprise 
suivant laquelle les benefices immunises 
corresponclant aux investissements pro
cluctifs des annees 1955 et 1956 clevaient 
etre imputes proportionnellement sur les 
revenus procluits tant en Belgique qu'a 
I' etl·anger ou la clemancleresse possecle des 
sieges d'activite, alors qu'il resulte taut 
du texte de la loi que cle son esprit et de 
son but que cette imputation cloit se faire 
exclusivemimt sur les benefices realises en 
Belgique et, la demancleresse ayant fait 
ehoix cle !'imputation sur ses benefices 
distribues, ladite imputation cloit en con
sequence, se faire exclusivement sur la 
partie des clividendes corresponclant pro
portionnellement aux benefices realises en 
Belgique : 

. _Attenclu qu'il ressort des pieces reguc 
llerement soumises a la Cour que la cle
mancleresse, ayant procede en 1955 et 1956 
a des investissements productifs nou
veaux clans les conditions prevues par la 
loi du 1~ .. juillet 1954, beneficiait cle l'im
munite prevue par cette loi au regard des 
impots ceclulaires sur les revenus et a Ia 
contribution nationale de crise; que ses 
revenus imposables etaient done immu
nises a concurrence cle 30 p. c. de la va-

(1) Cons. cass., 27 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1106). 

leur d'amortissement de ces investisse
ments; 

Que, se prevalant de !'option prevue par 
!'article 1'"", § 2, cle ladite loi, la deman
deresse a impute les montants immunises 
sur ses benefices clistribues; 

Que !'administration a etabli Ies cotisa
tions litigieuses en repartissant !'imputa
tion des montants immunises, cl'une part, 
sur les revenus produits en Belgique, 
cl':mtre part, sur les revenus procluits a 
l'etranger ou la demanderesse posseclait 
des sieges d'activite, et ce en proportion 
des montants respectifs des revenus cle 
ces deux origines; 

Que la demanderesse pretendait etre en 
droit cl'imputer en totalite les montants 
immunises sur la quotite des diviclencles 
clistribues correspondant aux seuls bene
fices realises en Belgique, afin cle jouir 
pleinement de l'avantage fiscal consenti 
par le legislateur; 

Attenclu qu'il resulte cltl texte des §§ 1•' 
et 2 de l' article 1 er de la loi du 1 er juillet 
1954 que !'imputation des montants immu
nises est prevue sur l'ensemble des bene
fices imposables, et, clans le cas de !'op
tion autorisee par le § 2, par p:dorite sur 
l'ensemble, soit des benefices distribues 
soit des benefices non distribues ; ' 

Attenclu qu'aucune disposition legale ne 
prevoit, en faveur des societes exploitant 
tant en Belgique qu'a l'etranger, le droit 
d'imputer les montants immunises en to
talite ou par pri01·ite, sur la quotite des 
clividendes corresponclant aux seuls bene
fices realises en Belgique; 

Attenclu, sans doute, que le but de la loi 
a ete de favoriser les investissements pro
cluctifs en Belgique afin d'assurer !'ex
pansion de l'economie nationale et de pro
mouvoir la oreation d'emplois nouveaux 
et complementaires clans le pays; 

Mais attendu qu'il ne resulte ni du 
texte de la loi uu 1~r juillet 1954, ni cle 
l'arrete royal qui en determine l~s condi
tions et modalites d'application, ni des 
travaux preparatoires que, pour atteindre 
ce but, le legislateur ait reserve aux socie
tes ayant la personnalite juridique une 
option supplementaire, quant a !'immuni
sation accordee, suivant l'origine beige ou 
etrangere de leurs benefices et la charge 
cl'impots a laquelle ils sont soumis; 

Que le moyen manque, partant, en droit; 
Sur le second moyen, pris lie la viola

tion des articles 97 de la Constitution 1er 
§§ 1er, 2 et 4, de la loi du 1er juillet 

0

1954 
apportant des amenagements fiscaux des-
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tines a fa voriser les investissements pro
ductifs, 5, §§ ter et 2, de l'arr~te royal du 
23 juillet 1954 determinant les conditions 
et les modalites d'application de cette loi 
du 1er juillet 1954, 61, § 3, -alinea 4, des 
lois relatives aux imp6ts sur les revenus, 
~oordounees par l'arr~te du Regent du 
15 janvier 1948, modifie par la loi du 
·271 juillet 1953, article 2, 2°, et des arti
cles 1•r, § 1•r, et 2, de la loi du 12 mars 
1957 instituant la taxe exceptionnelle de 
eonjoncture, en ce que l'arrH attaque, 
apres avoir constate en fait que les condi
tions d'application de l'article 61, § 3, ali
nea 4, etaient reunies en l'espece, a de
cide cependant que, par suite du rejet du 
recours en taut qu'il portait sur !'immu
nisation resultant d'investissements pro
ductifs en Belgique, le recours quant a la 
taxe de conjoncture n'etait pas fonde, 
alot'S que !'application erronee faite par 
l'arret des dispositions de la loi du 1•r juil
let 1954 relatives aux investissements pro
ductifs a vicie, par voie de consequence 
necessaire, celle qu'il a faite des disposi
tions precitees de l'artiele 61, § 3, · ali
nea 4, et de la loi du 12 mars 1957 : 

Attendu que le second moyen n'est pro
pose que pour le cas ou le premier moyen 
serait reconnu fonde; 

Que le rejet du premier moyen rend 
des lors le second sans inter~t ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne I a 
demanderesse. aux frais. 

Du 14 mai 19.63. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
~onseiller faisant functions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. -,-- Oonol. oonf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pt. 
M. Van Leynseele. 

2" CH.- 14 mai 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.
ARRET REJETAN'f LE RECOURS DU CON1'Rl· 
BUABLE, - MOYEN RI.EGULrEREMENT PROPOSE 
PAR CELUI·CI. - POINT DE REPONSE ADE· 
QUATE. - AR-Rlh NON MOTIVE. 

2" PREUVE. - For DUE AUX AmEs. - MA
TIERE DES IMP6TS DIREC'rS. - INTER-PRilf:<rA
TlON PAR LE JUGE D'UNE PIECE DE L'ENQUJi:TE 
ADMINISTRATIVE. - INTERPRETATION INCON· 
CILIAilLE AVEC LES 'l'ERMES DE CE'f ACTE. -
VIOLA'f!ON DE LA FOI DUE A CET ACTE. 

1° N'est pas motive. l'arret qui rejette le 
recours d·u oontribuable oontre une deoi-

sian dit direoteur des contributions (li
reotes, sans renoontrer de manie·l'e ade
q·nate un mo-yen 1·egulierement propose 
a l'appui d1t reoou1·s (1). (Constit., arti
cle 97.) 

2° Viole la toi due aum aotes l'an·et, 
rendu en matie1·e d'impots directs, qui 
tonde sci decision su1· l'intm·p1·etation 
d'ttne pieoe de l'enq1tete administrative, 
alors que oette interp1·etation ne peut 
se oonoilier aveo les termes de oet 
aote (2). (Code civil, art. 1319 a 1322.) 

(SOCIETE . ANONYJIIE ENTREPRISES ROBERT DEL
BRASSINNE, C. ETA'!' IlELGE, MINISTRE DES FI
NANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la premiere branche du premier 
moyen, prise de la violation des articles 97 
de la Constitution, 1"', specialement § 1•r, 
et 2 de la loi du 1•r juillet 1954 apportant 
des amenagements fiscaux destines a fa
voriser les investissements productifs, 1•r 
de l'arrete royal du 23 juillet 1954 deter
minant les conditions et modalites d'ap
plication de ladite loi du 1•r juillet 1954, 
en ce que l'arret entrepris ne se prononce 
pas sur le point de savoir si les faits 
enonces en conclusions regulie,res par la 
demanderesse en vue de demontrer que 
les camions, moteurs et bennes acquis par 
elle etaient du materiel productif au sens 
de la loi du 1•r juillet 1954, etaient ou non 
constants et pertinents, lesdites conclu
sions faisant notamment valoir << que la 
societe requerante ... a pour activite prin
cipale la realisation de gros terrasse
ments industriels et d'ouvrages en beton; 
que, pour realiser ces terrassements, la
dite societe utilise conjointement de nom
breux et puissants engins mecaniques ... 
et de gros camions ... ; que terrasser con
siste essentiellement a enlever les terrell 
la ou celles-ci -sont en excedent et soit i't 
les evacuer au-dehors soit a. les amener 
la ou elles font defaut, ces deux opera
tions (enlevement et evacuation) formant, 
tres souvent, un seul travail s'executant 
sur un meme chantier et ceci chaque fois 

(1) Cass., 5 et 26 mars 1963, supra, p. 743 
et 813. 

(2) Cass., 24 novembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 362) et 17 janvier 1961 (ibid., 1961, I, 
529). 

:-l 
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que le terrassement est Ull des elements 
du nivellement finalement poursuivi; que 
dans nne pareille activite, le r6le des ca
mions est multiple; qu' au debut et a la 
fin d'un chantier, lesclits camions servent 
a amener dn siege de la societe au chan
tier oil le travail s'effectue et vice versa, 
toutle materiel necessaire ... ; qu'en colll'S 
d'exploitation du chantier, les camions 
repartissent sur celui-ci les terres exce
dentaires, extraites et chargees par les 
engins mecaniques avec lesquels ils coo
perent etroitement, ou encore transportent 
lesdites terres vers des lieux de versage 
situes a l'exterieur; que clans cette acti
vite, les• camions apparaissent comme 
nne partie clu materiel de terrassement 
lui-meme; qu'ils sont, en effet, le comple
ment indispensable des pelles mecaniques, 
des bull-dozers qui, sans eux, ne sau
raient effectuer leur travail; que lorsque 
l'activite sociale ne consiste plus en ter
rassements, mais en construction d'ouvra
ges en beton, tels que routes, cligues, 
ponts, murs de souti'mement, etc., les ca
mions jouent a nouveau un role essentiel 
clans le processus meme de fabrication en 
apportant a pied d'·ceuvre, apres y avoir 
amene tout'le materiel requis par les tra
vaux, le beton liquide prepare par une 
centrale de betonniere, centrale que, con
jointement, ils alimentent en matieres 
premieres ... ; qu'enfin, plus generalement, 
les camioris sont un cha:tnon indispensable 
de !'exploitation puisque, sans eux, celle-ci 
n'aurait jamais a sa disposition, dans les 
Ueux ou elle cloit s'exercer, les elements 
humains ou materiels, main-cl'·ceuvre on
tillage, matieres premieres qui lui so~t in
tlispensables ll, alors que ne rencontre pas 
de maniere adequate les conclusions 
d'une partie et n'est, des lors, pas regu
lierement motive l'arret qui ne se pro
nonce pas sur !'existence et la pertinence 
des faits en rapport avec le litige, enon
ces dans lesdites conclusions (violation de 
l'article 97 de la Constitution) ; et sur la 
quatrieme branche !lu second moyen, prise 
de la violation des articles 97 de la Con
stitution, 1•r, specialement § 1er, et 2 de la 
loi clu 1er juillet 1954 apportant des ame
nagements fiscaux destines a favoriser 
les investissements procluctifs, l'•r de l'ar
rete royal clu 23 juillet 1954 determinant 
les conditions et modalites cl'application 
de laclite loi du ter juillet 1954, 1319 a 1322 
du Code civil, en ce que l'arret entrepris 
decide que ne constituent pas des inves
tissements procluctifs au sens cle la loi du 

l'•r juillet 1.954 et !le l'arrete royal du 
23 juillet 1954, les achats faits par la de
mancleresse, de camions, moteurs et ben
nes placees sur les camions aux motifs. 
que : «a) ... ; tl) en realite, ils effectuent 
meme du transport pour des tiers (piece· 
3/56, p. 2) ll, alors que ces motifs ne jus
tifient pas legalement la decision du juge 
du fond (violation de toutes les clisposi
tions visees) ; qu'en effet, a) ... ; tl) la 
piece 3/56 du dossier, qui est nne note· 
non signee, se borne a relater que parmi 
les factures dressees par la demancle
resse, pour un total de 38.841.290 fr. 85,. 
il s'en trouvait pour 991.369 francs rela
tives a des transports pour compte de· 
tiers avec des vehicules, mais ne fait 
aucune allusion au fait que ces transports: 
auraient ete effectues au moyen dn mate
riel' a propos duquel !'immunisation etait 
demanclee, en sorte qu'en clecidant qu'il 
resultait de ladite piece que les camions 
litigieux avaient servi a des transports 
pour compte de tiers, l'arret entrepris a 
donne a cette piece un sens inconciliab le 
avec ses termes et, partant, viole la foi 
qui lui etait due (violation des arti
cles 1319 a 1322 du Code civil) : 

.Attenclu que, dans les conclusions re
produites au premier moyen, la demande
resse invoquait des elements de fait pre
cis, d'ou elle deduisait que les camions 
achetes ou transformes par elle consti
tuaient' des instruments productifs et as
suraient en tout cas la liaison entre des 
instruments productifs servant a !'execu
tion des travaux de terrassement et de 
construction d'ouvrages en beton faisant 
l'objet de son activite sociale; 

.Attenclu que l'arret entrepris omet de 
se prononcer sur la realite et la perti
nence des faits invoques par la demande
resse et, partant, ne motive pas regulie
rement sa decision ; 

.Attenclu que, sans doute, l'arret releve 
aussi que ces camions, « en realite, effec
tuent meme du transport pour des tiers 
(piece 3/iJ6, p. 2) )) ; 

:Mais attendu que la piece a' laquelle 
l'arret se refere ne precise pas que les 
transports pour compte de tiers, factures 
par la clemancleresse, ont ete effectues au 
moyen des camions pour l'investissement 
clesquels la demancleresse revencliquait le 
benefice de !'immunisation prevue par la 
loi clu 1•r j\.lillet 1954; 

Que l'arret a ainsi donne a cette piece 
un sens inconciliable avec ses termes; 
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Qu'il s'ensuit que les premier et second 
moyens sont fondes ; 

Par ces motifs, casse l'.arret attaque, 
sauf en taut qu'il declare le recours de la 
f!emanderesse partiellement fonde et qu'il 
annule la cotisation litigieuse dans la me
sure ou elle a ete etablie sans tenir 
compte de l'immunisatlon d'un investis
.sement productif de 121.373 francs, mon
tant de la facture du 4 avril1956 relative 
a l'achat d'un reducteur a vis sans fin; 
<Qrdonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee ; condamne le defendeur 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 14 mai 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 
Pl. MM. Baltus (du barreau d'appel de 
Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 14 mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MA'l'IERE DES IMPO'l'S DIRECTS.

IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

- CONCLUSIONS INVOQUANT LA NATURE DES 

OPERATIONS EFFEC'l'UrEES PAR LE REDEVABLE. 

- ARRli;T PRECISANT LES :ELEMENTS DE FAI'l' 

DON'l' IL DEDUI'l' QUE CES OPERATIONS APPA

REN'l'ES DISSIMULAIEN'l' UNE ACTIVI'l1E; INDUS

TRIELLE OU COMMERCIALE. - ARRET REGU

LIEREMEN'l' MOTIVIE. 

Jilst 1·egulierement motive l'arret qui, en. 
1·eponse a des conclusions invoquant la 
nat~we des ope1·ations que le 1·edevable 
avait etfectuees, precise les elements de 
fait desquels il deduit q~te ces opera
tions apparentes dissimulaient en 1'ea
lite tme activite revetant les caracte1·es 
d'~me activite ind·ust1·ielle ou commer
ciale. 

(GOBIN ET GRtGOIRE, C. E'l'AT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRli;T, 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce 

que l'arrH attaque a deboute les de
mandeurs du recours qu'ils avaient forme 
contre la decision rendue le 7 juin 1957 
par le directeur des contributions directes 
de Bruxelles, 2° direction, sans repondre 
aux conclusions regulierement prises !le
vant la cour d'appel par les demandeurs 
qui y soutenaient, notamment, qu'aucune 
des dispositions de la loi ne range parmi 
les actes commerciaux les concessions de 
clroits mobiliers, tels que le droit cl'exploi
·tation cl'une marque de fabrique, par une 
personne qui n'a pas la qualite de com
mer<;ant, que, par ailleurs, de telles ope
rations ne sont pas constitutives cl'acti
vite professionnelle, et clone,, ne sont pas 
soumises a la taxe professionnelle, que le 
simple fait que la cession de marque 
fut suivie de sa retrocession a la dame 
Gobin, lorsque la societe Olinda se 
vit clans l'impossibilite de remplir ses 
obligations de payer le prix convenu, 
ne pent faire consiclerer qu'il y a fre
quence cl'operations, revelatrice cl'une 
veritable activite professionnelle, alors 
qu'il n'est pas allegue que la dame 
Gobin aurait fait nne quelconque opera
tion hormis cette cession et retrocession, 
que, contrairement a ce qu' affirme la de
cision clu clirecteur, la souscription de 
parts dans nne societe ne constitue pas un 
acte de nature commerciale, qu'a clefaut 
cl'existence legale cl'acte « inclustriel par 
nature l>, on ne pent consiclerer comme 
« operation inclustrielle >> l'operation pas
see relativement a la marque Olinda par 
la dame Gobin, qui n'exer<;ait aucune 
profession, que les operations litigieuses 
ne peuvent rentrer dans la categorie des 
actes commerciaux par nature, vises a 
l'article 2, alinea 2, du Code de com
merce, puisqu'il n'y a eu, en l'espece., au
cun « achat >> de la marque Olinda en vue 
de sa vente ou de sa location ni, par 
le fait meme, aucune vente ou location 
consecutive a tel achat, mais que l'au
torisation cl'exploitation de la marque 
Olinda en Belgique a ete accorclee gra
tuitement par Porm a la dame Gobin, 
et enfin, que l'Etat ne peut etre admis a 
soutenir, en meme temps, cl'une part, 
en sa qualite de sequestre et en vue 
de maintenir sons sequestre le revenu 
taxe, que les operations qui en ont ete 
la source etaient purement simulees et 
inexistantes, cl'autre part, en sa qualite 
de collecteur cl'impot et en vue de inain
tenir a charge de la dame Gobin la taxa
tion litigieuse, que les memes operations 
etaient parfaitement regulieres et avaient 



980 JURISPRUDENCE DE BELGI9UE 

rapporte a cette dame un revenu taxable 
de plus de 7.000.000 de francs : 

Attendu que la decision entreprise de
duit d'un ensemble de faits non contestes 
que la demancleresse, au cours de la pe
riode imposable, a poursuivi «clans la 
realite J) nne activite revetant les carac
teres d'une exploitation inclustrielle ou 
commerciale prenant << les apparences JJ 

tant6t de la concession cl'un droit mobi
lier, tant6t c1 'une cession de marque de 
fabrique; 

Attendu qu'ayant, en specifiant les ele
ments ue fait sur lesquels il fonde sa de
cision, contreclit la defense que le moyen 
mentionne, le juge du fond n'avait plus 
a se prononcer sur la nature des opera
tions apparentes qui clissimulaient !'ex
ploitation commerciale ou industrielle 1t 
laquelle la clemancleresse s'etait, clans la 
realite, li vree; 

Attendu qu'en precisant la portee limi
tee de l'arret clu 18 mai 1960, l'arret a 
inclique la raison pour laquelle il n'y 
avait pas contradiction entre les theses 
soutenues par le clefencleur, cl'une part, 
dans l'action en mainlevee clu sequestre 
et, d'autre part,· clans !'instance concer
nant la cotisation en litige; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 14 mai 1963. - 2~ ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Carlier (clu barreau cl'appel de Bru
xelles) et Fally. 

p-e CH.- 16 mai 1963. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
8 AVRIL 1954. - SIGNALISATION DES CHAN
'l'IERS. - ARTICLES 114-1 ET 114-2-a. 
PORTEE. 

2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
8 AVRIL 1954. - SIGNAUX DE DANGER El' 
D'INDICATION. -ARTICLE 116, ALINEA 1m·, -
DISPOSITION SANS APPLICA'l'ION A L'INTE
RIEUR D'UN TRONQON DE ROUTE REGULIERE
:MENT SOUSTRAIT A LA CIRCULATION. 

1° Il t·es1tlte de l'article 114-2-a du Cocle 
de la r01tte d1t 8 avril 1954 q1te, lm·sq·ue 
l' exec1ttion de t1'Ctva1tx est de nat1we a 
em1Jecher totalement la ci·l'mtlation sur 

la voie pu bliq1te et que le signal ct dis
tance no 11 et la bat"Tiere, places a1tx 
denx extrem·ites d·u chantier, reguliere-
ment eclaires entt·e la tomoee et le leve1· 
d1t j01tr, inlliquent que to1tte la voie pn
bliq1te est inaccessible aux 1tsagers, les 
obstacles q1ti se tro1tvent ci l'interimtr 
du chantier ne doi·vent pas etre e7tx
memes signales confol'mement ci l'at·U
cle 114-1 au meme code. 

2° Les pt·escriptions de l' article 116, ali
ne a 1•r, d1t Code ae la t'07tte ll1t 8 avril 
1954, concernant la visibilite lles si
gnaux de danger et ll'indication, sont 
sans application ci l'interieur d'un tt·on
QOn cle 1'01tte reg1tliet·ement soust·rait, 
clans sa totalite, ct la circulation. 

(LABY, C. CO~UmNE DE BOSSUT-GOTTECHAIN 
ET CONSOBTS.) 

Annft'l'. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 14 janvier 1961 par la cour cl'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 113 et 114 de l'arrete 
roval du 8 avril 1954, 50 clu decret clu 
14. clecembre 1789 relatif a la constitution 
des municipalites, 3, 1°, du titre XI de 
la loi des 16-24 aout 1790 sur !'organisa
tion jucliciaire, 1382 a 1384 clu Code eli vil 
et 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir releve que !'obligation· de signaler 
le chantier incombait a la seconde defen
cleresse, selon ce qui est prescrit par 
l'article 113, ali:nea t•r, clu Code de la 
route, et « qu'il n'etait pas etabli avec 
certitude que, le jour des faits, le chan
tier n'etait pas signale Jl, l'arret attaque 
a decide que la seconcle defenderesse 
n'etait pas legalement tenue de signaler 
et cl'eclairer l'obstacle, qui se trouvait a 
l'interieur du chantier, constitue par les 
rails de la betonneuse, et, en consequence, 
qu'il n'existait en l'espece aucune obliga
tion suppletive a charge de la premiere 
clefenderesse, alors que l'etablissement 
des signaux que prescrit l'article 114, 
2, du reglement general du 8 avril 1954 
sur la police de la circulation routiere 
pour avertir les usagers de l'approche de 
travaux etendus s'eft'ectuant sur la voie 
publique, ne clispensait pas la seconde 
defenderesse, qui avait la surveillance de 
ces travaux, de !'observation· de ce que 
prescrit l'article 114, 1, du reglement 
en ce qui cO"ncerne la signalisation ues 
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obstacles a la circulation entre la tom
bee et le lever du jour; que, partant, la 
seconde defenderesse, outre le fait qu'elle 
etait tenue de signaler le chantier, avait 
!'obligation de prendre, pendant la nuit, 
les mesures de secm·ite supplementaires 
edictees par !'article 114, 1, du Code de la 
route; qu'aux termes de I' article 113 du 
meme code, lorsque !'obstacle est dil au 
fait d'un tiers, !'obligation de le signaler 
incombe, en ordre principal, a celui qui 
l'a cree, et, en orclre subsidiaire, a l'au
torite qui a la gestion de la voie publi
que, qu'a raison du defaut de signali
sation de !'obstacle, la premiere defen
deresse avait !'obligation de suppleer 
a la carence de la seconde defenderesse, 
qu'en ne le faisant pas elle a engage sa 
responsabilite quasi delictuelle et qu'a 
tort, par consequent, l'arret attaque a de
oide que la premiere defenderesse n'avait 
commis aucune fa ute : 

Attendu que le juge du fond constate 
que la route de Pecrot a Florival, en re
fection, sur laquelle s'est procluit l'acci
clent litigieUX, (( etait COmpletement deC 
pavee )) et (( que la circulation etait detour
nee)); 

Que l'arret attaque releve que, par 
jugement d'avant dire droit clu 16 sep
tembre 1957, le premier juge « autorisa 
les defendeurs Peeters a prouver certains 
faits relatifs a l'existe·nce de signaux d'in
terdiction cle circulation eclaires la nuit 
a Pecrot et a Florival »; 

Que le jugement a quo, les conclusions 
cles parties en instance d'appel et l'arret 
clenonoe examinent si les defendeurs st~b 2, 
3 et 4 avaient ou non place, aux · extre
mi tes de leur chan tier, les barrieres et 
signaux prevus par !'article 114, 2, du 
Code de la route du 8 avril 1954; 

Qu'ainsi, lorsque l'arret declare << qu'a 
bon droit et pour de justes motifs le pre
mier juge a dit qu'il n'est pas etabli avec 
certitude que le jour des faits le chantier 
n'etait pas signale » et ne releve quant 
a ce aucune faute dans le chef de ces de
fendeur!;, il entend necessairement parler 
de barrieres et de signaux interdisant a 
tout conducteur de circuler sur le tron
!;On de route en refection ; 

Attendu qu'il resulte de !'article 114, 
2, a, que, lorsque !'execution de travaux 
est de nature a empecher totalement la 
circulation sur la voie publique et que le 
signal a distance n° 11 et la barriere, pla
ces aux deux extremites du chantier, 
regulierement eclaires entre la tombee et 

le lever du jour, indiquent que toute la 
voie publique est inaccessible aux usagers, 
ni !'entrepreneur des travaux ni, en cas 
de carence de celui-ci, l'autorite qui a la 
gestion de la voie publique ne sont tenus, 
en outre, durant le meme temps, de signa
ler les obstacles qui se trouvent a l'inte
rieur du chantier, par les mesures pre
vues par !'article 114, 1, du Code de la 
route prementionne ; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 116 de l'arrete royal du 
8 avril 1954, 1382 a 1384 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque e.xonere la premiere defenderesse 
de toute responsabilite, sans rencontrer 
le moyen que le demandeur faisait valoir 
en conolusions, selon lequel !'obligation, 
imposee par !'article 116, alinea 1er, du 
Code de la route, de rendre visibles la 
nuit les signaux de danger et les signaux 
d'indication, incombait a ladite d~fende
resse, et que celle-ci, en ne se conformant 
pas a ces obligations qui sont imperatives 
et ne comportent aucune restriction, avait 
commis une faute; qu'en s'abstenant de 
rencontrer le soutenement du demandeur, 
l'arret attaque a viole l'article 97 de la 
Constitution et n'est pas legalement mo
tive : 

En tant que le moyen invoque la viola
tion de l'article 116, premier alinea, du 
Code de la route du 8 avril 1954 et, par 
voie de consequence, celle des artiCles 1382 
a 1384 du Code civil : 

Attendu qu'il resulte tant du develop
pement du moyen que des conclusions du 
demandeur devant la cour d'appel que par 
« signaux de danger et d'indication », le 
demandeur entend des signaux de danger 
et d'indication relatifs a !'obstacle se trou
va:nt a l'interieur du chantier; 

Attendu que les prescriptions de !'arti
cle 116, premier alinea, du Code de la 
route du 8 avril 1954 sont sans application 
a l'interieur d'un tron!;On de route regu
lierement soustrait, dans sa totalite, 
comme en l'espece, a la circulation et 
auquel partant 'les usagers n'ont pas 
acces; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

En taut que le moyen invoque la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'en decidant que n'avait pas 
a etre specialement signale un obstacle se 
trouvant a l'interieur du tron!;on de route 
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ci-dessus defini, l'arrH a, par la meme, 
declare que cet obstacle ne devait pas etre 
signale par un signal de danger on d'inter
cliction et a ainsi repondu de manii~re 
adequate aux conchisions du demandeur; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 16 mai 1963. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - R!kpp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral. - Pl. M. Van Ryn. 

F" CH. -16 mai 1963. 

1° APPEL.- MATIERE CIVILE.- DELAI.
JUGEMENT DU TRI!lUNAL DE PREMIERE IN
STANCE OU DU 'fRI!lUNAL DE CO:IviMERCE REJE
TANT UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE. -
DJi:LAI D'APPEL ET POINT DE DEPART DE CELUI
CI. 

2° APPEL. - lVIA'l'IERE CIVILE. - JUGEMENT 
DU TRI!lUNAL DE PREMIERE INSTANCE OU DU 
TRiilUNAL DE COMMERCE STATUANT SUR LA 
COMPETENCE. JUGEMENT SUSCEPTIBLE 
D' APPEL MEME SI LE TRiilUNAL CONNAiT EN 
PREMIER ET DERN!ER RESSOR'r DU FOND DU 
LU'IGE. 

3° APPEL. - MATIERE CIVILE. - JUGEMENT 
DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OU DU 
'rRIBUNAL DE COMMERCE. - JUGEl>lEN'r CON
'l'ENANT UNE DISPOSITION SUR LA COMPETENCE 
ET UNE DISPOSITION D'INSTRUCTION SUR LE 
FOND.- RECEVABILI'fE DE L'APPEL CONTRE LA 
PREMIERE DISPOSITION INDEPENDANTE DE LA 
RECEVABILITE DE L' APPEL CON'fRE LA SECONDE 
DISPOSITION. 

1° Le delai pou1· inte1·jeter appel d'un ju
gement du t~·ilJunal de premiere in-

(1} Camp., en ce qui concerne l'appel dea 
jugements preparatoires et des jugements in
terlocutoires, !'article 451 du Code de proce
dure civile. 

En revanche, lorsque le juge de paix s' est 
declare competent pour connaftre du litige, 
l'appel de cette decision ne peut etre inter
jete « qu'apres la decision definitive ou apres 
un jugement interlocutoire et conjointemenb 
avec l'appel de ce jugement » (loi du 25 mars 
1841, art. 10). Depuis la loi du 12 juillet 1960, 
qui, par son article 15, a modifie l' article 45 

stance ou d~t tribmtal de commeme, qlti 
rejette ltn declinatoi1·e de competence, 
est, quant ct sa cllwee et a son point fle 
clepart; fixe pa1· l'article 443 du Oode cle 
proced~we civile; ce clelai peut clone 
prendre com·s avant la clecision par la
q·ztelle le trib~tnal epltise sa j·uridic
tion (1}. 

2° Le jugement dlt trib~mal de premiere 
instance ou cl~l· t~·ib~tnal de commerce 
statuant sur ln competence est suscep
tible d' nppel, que le litige Cllt coltrs du
q~tel il est rendu cloive 6t1·e j~tge pa1· le 
tribmtal en premier resso1·t se~tlement 

ou qu'il doive ef'l·e jnge en p1·emier et 
demier ressoTt (2). (Code de procedure 
civile, art. 425 et 454.) 

3° Ln cou1· d'nppel, snisie de l'nppel d'un 
jltgement 1·endlt pnr le t1·ibunal cle pre
miiwe instnnce ou pn1· le tribunnl de 
comme1·ce et contenant une clisposition 
sm· la competence et une disposition 
cl'instntction s~tr le fona, doit exnminer 
l' nppel de ln p1·erniere disposition sans 
ClVOir egnrd (t ln 1·ecevnbilite O~t a l'i'r
l'eCevabilite de l'nppel contre la se
conde (3). (Loi du 25 mars 1876, art. 38, 
alinea 3.) 

(SOCIE'l1E ANONYME « IMMOBILIERE PHENIX>>, 
C. HANABTE.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, p-ris de la viola-. 
tion cles articles 425 (modifie par l'arrete 
royal no 300 du 30 mars 1936, article 20), 
et 454 du Code de procedure civile, en 
ce que, apres avoir attribue au jugement 
dont appella nature d'un jugement prepa
ratoire, susceptible d'appel seulement 
apres le jugement definitif et conjointe
ment avec lui, l'arret attaque decide 

de la loi organique des conseils de prud'hom
mes, du 9 juillet 1926, il ne peut etre appele 
d'une sentence du conseil de prud'hommes, re
jetant un declinatoire de competence, 
« qu'apres la sentence definitive et conjointe
ment avec l'appel de cette derniere ». 

(2} et (3) Cons. cass., 11 mai 1923 (Bull. et 
PASIC., 1923, I, 301); 29 janvier 1925 (ibid., 
1925, I, 122) ; 12 novembre 1942 (ibid., 1942, I, 
284) et 14 septembre 1961, deux arrets (ibid., 
1962, I, 64 et 65). 
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que, l'appel etant declare non recevable, 
Ia cour n'a pas qualite pour examiner la 
contestation elevee par la demanderesse 
au sujet de la competence du tribunal de 
commerce, alors que l'appel d'un juge
ment, notamment l'appel d'un jugement 
clu tribunal de commerce, est toujours 
recevable lorsqu'il s'agit cl'incompetence, 
et que le juge clu fond a, des lors, a se 
prononcer en tout etat de cause sur le 
cleclinatoire de competence oppose par nne 
partie, clut le jugement dont appel etre, 
quant au fond, repute preparatoire : 

Attenclu qu'a l'action clu clefencleur por
tee devant le tribunal de commerce de 
Bruxelles et tenclant a obtenir payement 
cle 50.090 francs reclames pour solde clu 
prix de !'installation du chauffage central 
clans un immeuble appurtenant a la cle
manderesse, celle-ci a oppose un cleclina
toire de coinpetence cleduit a la fois du 
caractere civil de son objet social et de la 
na,ture civile de son engagement envers 
le defendeur, et, en orclre subsicliaire, a 
conteste le fonclement de l'action, tout en 
formulant elle-meme une clemancle recon
ventionnelle; 

Que le tribunal de commerce, rejetant 
!'exception de la clemancleresse, s'est de
clare competent, puis, quant at1 fond, a 
orclonne une expertise; 

Que, par l'arret clenonce renclu sur le 
recours de la clemancleresse, la cour cl'ap
pel, estimant que le jugement ct quo est 
preparatoire, declare l'appel irrecevable 
et decide qu'en consequence elle « n'a 
pas qualite pour examiner la contesta
tion elevee par l'appelante au sujet ·de 
la competence du tribunal de commerce ll; 

Attendu, d'une part, que, clans les cau
ses deferees au tribunal de premiere 
instance ou au tribunal de commerce et 
dont la valeur depasse le taux du clernier 
ressort, l' appel des jugements definitifs 
d'avant dire droit - parmi lesquels figu
rent les jugements rejetant un cleclina
toire de competence - est soumis, quant 
au delai pour l'interjeter, uniquement a 
!'article 443 clu Code de procedure civile 
et pent etre releve immediatement, c'est
a-dire avant la decision par laquelle le 
juge epuise sa juridiction; 

Attendu, d'autre part, qu'en vertu res
pectivement de l'article 454 clu Code de 
procedure civile et de l'article 425 clu 
meme code, un jugement clu tribunal de 
premiere instance ou un jugement clu tri
bunal de commerce statuant sur la compe
tence est toujours susceptible d'appel, que 

le litige au com·s duquel il est rendu 
releve du premier ou clu clernier ressort; 

Qu'ainsi, quels que soient la nature et le 
montant clu litige, dans le cas d'un appel 
interjete contre un jugement du tribunal 
de commerce comportant a la fois une 
disposition sur la competence et nne dis
position cl'instruction sur le fond, la cour 
cl'appel a toujours !'obligation cl'examiner 
!'exception cl'incompetence, sans avoir 
egarcl a la recevabilite ou a la non-receva
bilite de l'appel c1idge contre la disposi
tion cl'instruction; 

D'ou il suit qu'en declarant, pour le 
motif reprocluit ci-avant, la cour d'appel 
sans qualite pour examiner le merite de 
!'exception cl'incompetence, l'arret a viole 
le~S dispositions legales incliquees au 
moyen; 

Attenclu que l'accueil de celui-ci, entrai
nant la cassation de l'arret entier rend 
sans interet l'examen clu second ~oyen; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orclonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne le clefencleur aux de pens· 
renvoie la cause clevant la cour cl'appel 
de Liege. 

Du 16 mai 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur generaL 
- Pl. M. Philips. 

1"" CH. - 16 mai 1963. 

APPEL. - MATIERE CIVILE. - JUGE DE 
PAIX STATUAN'r AU FOND EN PREMIER ET DER
NIER RESSORT. - APPEL FONDE SUR L'IN
COMPETENCE OU L'EXcES DE POUVOIR. -
RECEI'ARILI'l1l£. 

Est en 1·egle recevable l'appel d'·une deci
sion 1·end1te par le j1tge de paim, sta
tltant an fond en prernier et de1·nier 
1·essm·t, lorsqne cet appel est fonde so it 
sur l'incornpetence proprernent dite, soit 
s1w l'emces rle pouvoir (1) (2). (Loi clu 
25 mars 1841, art. 10; Code de procedure· 
civile, art. 454.) 

(1) Cons., outre les decisions citees dans les. 
notes 2 et 3 de l'arret precedent, cass., 22 fe-· 
vrier 1951 (Bull. et PASIC., 1951, I, 419). 

(2) Cette regle souffre-t-elle des .exceptions ?' 
On peut se demander si, depuis l' entree en 
vigueur des articles 7, alinea 2, 8, alinea 2, et 
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(LERUSSE, C. LERUSSE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 avril 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Marche-en-Famenne, 
statuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles :J:er, 2, 9, 21, 33 et 38, speciale
ment alinea 3, de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre I<>r du livre preliminaire 
du Code de procedure civile, ledit arti
cle 2 modifie par l'article 1er de l'arrete 
royal no -63 du 12 janvier 1935 et par I' arti
cle 2 de la loi du 20 mars 1948, et ledit 
article 38 modifie et complete par l'arti
cle 10 de la loi du 15 mars 1932 sur la com
petence en matiere civile, et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
bien que l'appel en garantie dirige contre 
la defenderesse ne ffit pas evalue, a dit 
recevable l'appel releve·par celle-ci du ju
gement du 16 mars 1960, aux motifs que 
si en vertu de l'article 38 de la loi sur la 
cdmpetence, modifi~ par l'article 10 de la 
loi du 15 mars 1932, la demande en garan
tie doit etre consideree, au point de vue du 
ressort, comme nne action independante 
et doit, des lors, etre evaluee, nne evalua
tion derivant implicitement du libelle des 
actes de procedure doit etre prise en con
sideration, qu'en effet, nne circonstance de 
fait ou de droit pent suppleer au defaut 
cl'evaluation et qu'en l'espece il echet cle 
souligner qu;a l'exploit de citation en ga
rantie signifie a :Marie Lerusse etait jointe 
la copie de la citation originaire, laquelle 
evalue l'action a plus de 5.000 francs pour 
fixer le ressort, al01·s que si la demande 
en garantie constitue une action indepen· 
dante de la demande principale, au point 
de vue du ressort, elle doit, en l'absencc 
de bases legales cl'evaluation, etre evaluee 
par les parties, faute de quoi le jugement 
sur cette demande en garantie est en der
nier ressort, et alors que la jonction a 
de l'exploit de citation en garantie de la 
copie de l'action originaire, celle-ci eva
luee pour fixer le ressort, n'indique pas 
necessairement l'intention du demandeur 
en garantie d'evaluer son action au mon
tant de la demande originaire, de sorte 

16, alinea 2, contenus dans l'article 5 de la loi 
du 26 juil!et 1962, qui a abroge et remplace 
l'arrete-loi du 3 fevrier 1947, la decision du 
juge de paix accueillant, en matiere d' expro
priation pour cause d'utilite pnblique suivant 

que les juges d'appel, constatant en l'es
pece que l'action en garantie n'avait pas 
ete evaluee distinctement, n'ont pu, par 
les motifs qu'ils ont invoques, legalement 
declarer recevable l'appel de la defende
resse : 

Attendu que le demandeur avait assigne 
le defendeur Quoilin afin de le faire con
damner a supprimer un drain qui amenait 
les eaux de la propriete de ce dernier 
clans la cour du premier; 

Que ledit Quoilin appela en garantie la 
defenderesse Marie Lel'usse, alleguant que 
le drain venait de la propriete de celle-ci 
avant de traverser la sienne pour aboutir 
a celle du demandeur; qu'il conclut a sa 
mise hors de cause; 

Attendu que, bien que le demandeur 
n'eilt pas conclu contre Marie Lerusse, le 
juge de paix, apres avoir mis Quoilin 
hors de cause, condamna d'o:ffice Marie 
Lerusse, envers le demandeur, a la sup
pression du drain dans les trois mois du 
jugement et, a defaut de s'execut.er dans 
ce delai, au payement au demandeur 
d'une somme de 25 francs par jour de 
retard; 

Attendu que, ayant appele de ce juge
ment, Marie Lerusse conclut que le juge 
de paix avait excede ses pouvoirs en pro
non<;ant cette condamnation, puisque 
« auoun contrat judiciaire ne s'est none 
entre le demandeur et elle Jl et que, « dans 
aucune de ses notes ou conclusions, la 
partie demanderesse Albert Lerusse n'a 
pustule de condamnation contre l'appelee 
en garantie JJ; 

Attendu que le jugement attaque declare 
recevable l'appel de la defenderesse non 
point seule~ent pour le motif indique au 
moyen, mais aussi pour le motif que, de
vant le premier juge, cc aucun contrat judi-· 
ciaire ne s'est etabli entre Albert Lerusse 
demandeur originaire, et Marie Lerusse JJ; 

Attendu que ce dernier motif justifie 
legalement le dispositif attaque par le 
pourvoi; 

Qu'en effet les decisions rendues par le 
juge de paix, quel que soit le montant de 
·la demande, sont en regle sujettes a l'ap
pel, lorsque celui-ci est fonde sur l'incom
petence ou sur l'exces de pouvoir; 

la procedure d'extreme urgence, la requete de 
1' expropriant, peut encore etre 1' objet d'un 
appel fonde sur }'incompetence ou 1' exces de 
pouvoir (voy. L. BELVA, «Procedure nouvelle 
en matiere d'expropriation d'extreme ur
gence », Journ. trib., 1962, p. 579 et 580). 
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Attendu, partant, que le moyen n'atta
que qu'un motif surabondant et est irre
cevable, a defaut d'interet; 

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

Du 16 mai 1963. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. De Bruyn et della Faille 
d'Huysse. 

1"~ CH. - 17 mai 1963. 

1° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
·romE DES VEHICULES AUTOMOBILES. - AR
TICLE ll, ALINEA :J'er, DE LA LOI. - DISPOSI· 
TION EXCLUANT A L'EGARD DE LA PERSONNE 
LESEE LA FACUVUE POUR L'ASSUREUR D'OPPO
SER LA NULLITE PREVUE A L' AR'l'ICLE 16 DE 
LA LOI DU 11 JUIN 187 4. 

2° ASSURANCES. - AssuRANCE OBLIGA
TOIRE DES VEHICULES AUTOMOBILES. - AR
'l'ICLE 11, ALINEA 1~r, DE LA LOI. ~ DISPO" 
SITION NE VISANT PAS LES RAPPORTS ENTRE 
L' ASSUREUR E'l' L' ASSURE. 

3° ASSURANCES. - AssURANCE OBLIGA
TOIRE DES VEHICULES AUTOMOBILES. - AR
TICLE 6 DE LA LOI. - DISPOSI1'ION PRE
VOYANT QUE L'ASSUREUR EST TENU ENVERS LA 
VIC'l'IME DE L'OBLIGATION DIRECTE DE L'IN
DEMNISER DU DOMMAGE SUlli. 

4° ASSURANCES. - ARTICLE 16 DE LA LOI 
DU 11 JUIN 1874 SUR LES ASSURANCES. -
POR1'EE DE CE1"l'E DISPOSITION EN CE QUI 
CONCERNE LE FONDEMENT DE L'EXERCICE D'UN 
RECOURS CONTRE L' AS SURal. 

1° L/a1·ticle 11, alinea 1••r, de la loi du 
1••r jttillet 1956, relative a l'assttrance 
o bligatoiTe de la responsabilite civile rn 
matiere de vehimtles autonwten1·s, en 
tant qu'il dispose q·u' << attmtne nttllite, 
attcttne exception ott decheance derivant 
de la loi .. . ne pettt et!·e opposee par 
l'aSS1WeU1' a la personne lesee )), exCl·ut 
<t l'egaTd de celle-ci la faculte pow· 
l'assttreur d'oppose1· la nttllite P!'BV!te a 
l' a1·tiole 16 de la loi dtt 11 jttin 187 4 su1· 
les assu·rances. 

2° L'aTtiole 11, alinea 1•r, de la loi dtt 
1••· juillet 1956, 1·elative (t l'asstwance 
obligatoi1·e de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules atttomotettrs, ne 
vise pas les !'apports entre l'assurettr et 
l'aSSU!'e. 

3° L'articTe 6 de la loi d·u 1••r juillet 1956, 
1·elative (t l'a.sstt!·ance obligatoire de la 
1·esponsabilite civile en matiere de vehi
cules atttomotettrs, en disposant · qtte 
« l'assu1·ance fait nait1·e att profit de la 
personne lesee ttn d!'O'it prop1·e contre 
l'assm·eur )), prevoit qtte l'assurettr sera 
temt d'une obligation di1·ecte envers la 
victime, celle d'indemnise!' celle-ci dtt 
dommage qtt'elle atwa sttbi et cela, con
foTmement a l'a1·ticle 11 de ladite loi, 
meme dans le cas o·zl, ce dommage aw·a 
ete cattse par le fait ou la taute grave 
de l'assunl. 

4° Pottr qtte l' assurctw puisse trouver 
dans l'article 16 de la loi du 11 jttin 
18"14 un fondement <i l'exercice d'ztn 
1·ecmtrs contre l'asstwe, il taut necessai
rement que le payement dont il Teclame 
le remboursement a l'assu1·e ait ete et
fecttte en execution d'tme obligation 
dont il eta it, en tant qtt' assttretw, de
chaTge en vertu dttdit article 16. 

(SOCIETE ANONYME << L'AIGLE DE PARIS)), 
C. CLAES.) 

ARRftT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 decembre 19.60 par la cour d'appel 
de Liege; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 11 de la loi du 1•r juillet 
1956 relative a !'assurance obligatoire de 
la r~sponsabilite civile en matiere de vehi
cules automoteurs, 16 de la loi du 11 juin 
1874 sur les assurances, et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arr~t attaque dit 
non fondees les actions de la demande
resse, aux motifs que, en l'absence d'ave
nant a la police d'assurance souscrite par 
le preneur d'assurance, la demanderesse 
ne pourrait exercer un recours contre le 
defendeur en raison de la faute grave 
commise par celui-ci, a defaut de s'~tre 
expressement reserve le droit d'exercer ce 
recours, alm·s que l'exercice du droit de 
recours de l'assureur contre le preneur 
d'assurance on contre l'assure, dans les 
cas ou la loi ou la police d'assurance 
l'autorise a refuser ou a reduire ses pres
tations, n'est pas subordonne a la condi
tion que l'assureur ait manifeste son in
tention d'exercer pareil recours, en s'en 
reservant expressement la faculte, des lors 
surtout que le recours de l'assureur se 
fonde sur nne circonstance, telle la faute 
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grave, qui lui permet, en vertu de la loi, 
de refuser ses prestations; 

Vu le second moyen, pris cle la violation 
des articles 11 de la loi du 1•r juillet 1956, 
relative a !'assurance obligatoire de la 
responsabilite civile en matiere de vehi
cules automoteurs, et 16 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, en ce que 
l'arret attaque a dit non fondees les ac
tions de la demanderesse, en tant qu'elles 
etaient basees sur l'article 16 de la sus
elite loi du 11 juin 1874, aux motifs que, 
en l'absence de stipulation contractuelle 
lui reservant la faculte d'exercer contre 
le defendeur le recours prevu par cette 
disposition, la demanderesse ne pourrait 
s'e-n prevaloir en raison de ce que « toute 
1\~conomie » en a ete « transformee par 
l' article 11 de la loi du 1 er juillet 1956 >>, 
alors que l'article 11 de la loi du_1~r juil
let 1956 n'a, en aucune maniere, modifie 
ou abroge l'article 16 de la loi du 11 juin 
1874, qui reste d'application dans les rap
ports entre l'assureur et I' assure; ci:ou il 
suit que, en raison de la faute grave du 
defendeur, constatee par les juges du 
fond, la demanderesse etait fondee a 
reclamer au defendeur le remboursement 
des prestations qu'elle avait effectuees on 
devrait effectuer : 

Sur les deux moyens reunis : 

Attendu que la demanderesse soutient, 
aux moyens, que, meme en l'absence de 
toute reserve contractuelle, deduite du si
lence du contrat d'assurance sur ce point, 
elle etait fondee a exercer contre l'assure 
un recours trouvant sa base legale dans 
l'artide 16 de la loi du 11 juin 1874; 

Attendu que cet article, en disposant 
qu' <( aucune perte ou dommage, cause par 
le fait on la faute grave de l'assure, n'est 
a charge de l'assureur >>, exclut des ris
ques assures ceux qui proviennent du fait 
doleux ou de la faute grave de l'assure, 
en dechargeant dans ces cas l'assureur 
de ses obligations contractuelles; 

Attendu qu'en ce qui concerne !'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automoteurs, 
la loi du ter juillet 195·6 apporte une dero
gation a l'article 16 de la loi sur les assu
rances; qu'en effet, I' article 11, alinea :J:er, 
de la loi precitee porte que : <( aucune 
nullite, aucune exception ou decheance 
derivant de la loi ... ne peut etre opposee 
par l'assureur a la personne lesee », ce 
qui, a l'egard de cette personne, exclut 
notamment la faculte pour l'assureur 

I d'opposer la UUllite prevue a l'article 16 
de la loi sur les assurances; 

Attendu, sans doute, que l'article 11, 
alinea 1•r, de la loi du 1er juillet 1956 ne 
vise pas les rapports entre l'assureur et 
l'assure; que cette circonstance est tou
tefois sans interet en ce qui concerne le 
present litige; 

Attendu, en effet, que l'article 6 de la 
meme loi, en disposant que «I' assurance 
fait ·naitre au profit de la personne lesee 
un droit propre contre l'assureur », pre
voit que l'assureur sera tenu d'une obli
gation directe envers la victime, celle 
d'indemniser celle-ci du dommage qu'elle 
aura subi, et cela, conformement a la dis
position precitee de !'article 11, meme 
dans le cas oil ce dommage aura ete cause 
par le fait on la faute grave de l'assure; 

Attendu que, pour que l'assureur puisse 
trouver dans l'article 16 de la loi du 
11 juin 1874 un fondement a l'exercice 
d'un recours contre l'assure, il faut ne
cessairement que. le payement dont il 
reclame le remboursement a l'assure ait 
ete effectue en execution d'une obligation 
dont il etait, en taut qu'assureur, de
charge en vertu dudit article 16; 

Que tel n'est point le cas en l'espece; 
Qu'en effet, il ressort de l'arret attaque 

et des pieces de la procedure que le paye
ment, qui fait l'objet de la reclamation du 
dema:ncleur, echappait a l'application de 
l'article 16; 

Qu'il avait ete effectue en execution de 
!'obligation clout la demanderesse etait 
tenue directement envers la personne le
see par application de !'article 6 de la 
loi du 1•r juillet 1956, sans que celle-ci 
soit, en vertu de l'article 11, alinea 1er, 
de la meme loi, dechargee de cette obliga
tion par le seul effet de l'article 16 de la 
loi du 11 juin 1874; 

Qu'il s'ensuit qu'en l'espece la deman
deresse, a defaut de toute reserve conven
tionnelle, ne peut trouver dans l' article 16 
precite Un fondement legal a l'exercice du 
recours qu'elle a introcluit contre le defen
deur; 

Que les moyens manquent en droit; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

delnanderesse aux depens. 

Du 17 mai 1963. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M:. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, a ''ocat general. - Pl. 
:M. Simont. 
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p-e CH. - 17 mai 1963. 

1o LOIS ET ARRETES. 

'l'AIRE. - NoTION. 

2° LOIS ET ARRETES. 

Lor RUDGE-

Lor RUDGE-

TAIRE. - Lor NE POUVAN'l' Jl:i'RE LE FONDE

JI.IENT LEGAL D'UN ARRJl:'l'E REGLEMENTAIRE, 

HORMIS LE CAS OU ELLE COMPOR'l'E UNE DIS

POSITION NORllfA'l'IVE. 

3° LOIS ET ARRETES.- Lor DU 18 JUIN 

19±7, CONTENANT LE BUDGET DU MINISTERE 

DU BUDGET. - LOI NE COMPORTANT PAS DE 

DISPOSITION NORMATIVE. 

4° LOIS ET ARRETES. - ARR:ll:Tft:-Lor 

PRIS EN VERTU D'UNE LOI DE POUVOIRS EX

·'l'RAORDINAIRES. - RAPPORT AU REGENT. -

RAPPOR1' NE POUVAN'l' AJOUTER A L'ARRJl:i'Ji:

LOI UNE REGLE DE DROIT. 

5° DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES)~ 
- ARR:ll:TE DU REGENT DU 22 MARS 1947 OC

'l'ROYANT DES SUBSIDES AUX MEUNIERS. -

MESURE RELEVANT DE LA POLITIQUE DES 

PRIX INSTITUEE PAR LE GOUVERNEMENT. 

6° DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- ARR:ll:TE DU REGENT DU 22 MARS 1947.
NATURE ET EFFETS JURIDIQUES DES PAYE

MENTS FAITS EN VER'l'U DES SUBSIDES AU.'C 

MEUNJERS. -NATURE ET EFFETS CONFORMES 

AUX DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMEN'l'AI

RES RELATIVES A L' APPROVISIONNEMENT DU 

PAYS. 

7° DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- ARRJilTE MINISTERIEL DU 29 JUILLET 

1947. - PRIX MAXIMUM DE VENTE DE LA 

FARINE PAR LE GROSSISTE. 

8° DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- ARRJilTE-LOI DU 23 FEVRIER 1947 SUPPRI

MANT LES SUBSIDES AUX MEUNIERS. - CON

SEQUENCES DE CET ARRJilTE-LOI EN CE QUI 

CONCERNE LA R:lf:CUPERATION DES SOMMES AN

MRIEUREMENT ALLOUEES AU TITRE DE SUB

SIDES, 

9° DENREES ET MARCHANDISES 

(!.BUS DANS LE COMMERCE DES). 

- ARRJilTES-LOI DES 14 MAI ET 29 JUIN 

1946. - ARRJilTES-LOI CONSACRANT LE CA

RAOI'il:RE ILLICITE DU BENlEFICE FAIT PAR LE 

GROSSISTE SUR LA DIFFERENCE ENTRE' LES 

PRIX MAXIMUMS DE LA FARINE. 

10° DENREES ET MARCHANDISES 

(ABUS DANS LE COMMERCE DES). 

- ARRm-LOI DU 22 JANVIER 1945.- AR-

Rll:TE-LOI ATTRIRUANT AU MINISTRE DU RA
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1 o Une loi bttdgetair·e n'est, en principe, 
qu'tm acte de pr·evision, d'evalttation et 
d'atttorisation de i·ecettes ou de depen
ses, soumis a la r·egle de l'annualite (1). 

2° Hormis le cas oti elle compor·te une 
disposition normative, la loi bttdgetaire 
est tm acte de natur·e administrative, 
accompli dans la tonne de la loi, et ne 
peut etr·e le tondement legal d'ttn m·rete 
reglementaire (2). 

3° La loi du 18 juin 191{1, contenant .le 
budget du JJiinister·e du budget pour 
l'exer·cice 19lp, ne comporte que !'indi
cation du montant des credits ouverts 
pour· les depenses qui y sont decrites; 
elle ne contient pas de disposition nor
mative (3). 

4° I1e rapport att Regent qtti pr·eceae un 
arr·ete-loi, pris en ver·tu de la loi de 
pouvoirs extraordinaires dtt 7 septem
bre 1939 ou dtt 11; decembre 19#, ne 
pourmit ajouter· a l'an·ete-loi une r·egle 
de dr·oit ( 4). 

5° L'octroi par· l'Etat de subsides attx 
rrtettniers, en ver·tu de !'arrete du Re
gent dtt 2!l mars 1947, etait ttne mesttre 
qui r·elevait de la politiqtte .des prix in
stitu.ee par· le gottvernement, agissant 
pour une fin d'interet geneml, distincte 
de l'inteTet particu.lier des meuniers. 

6° Pow· deterrniner la natur·e et les effets 
jwridiqttes des payements aturquels l'oc-

(1) (2) et (3) Voy. les autorites citees dans 
les conclusions du ministere public. 

(4) Voy. les autorites citees dans les conclu
sions du ministere public. 
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troi des s7tbs·ides attm me7tnie1"8, en vertn 
de ~·a·ITete cl7t Regent dtt 22 mars 1947, 
a donne limt, il fattt se ?'efrJrer aux dis
positions legales et ?'eglernentaires 
ayant pottl' objet l'approvisionnement 
dn pays et la fo7wnittwe des de·itnles cle 
1JremUwe necessite attx consomrnateurs 
ll, des p1·ix uss·ztrant ~e mainUen dtt po7t
voir d'achat de ~a monnaie, en foncUon 
d7t mont ant des sa~ai1·es. 

7 o Le zwix maximum de la farine vendtte 
pa1· le grossiste a ete 1JO?'te, 1J07t1' 7tne 
merne q7tantite, lle 143 fr. 85 lt 550 fr. 
pa1· l' arrete rniniste'l'iel cl7t 29 j1ti~Zet 

1947. 

8° La fin qui justifi.ait le 1·egime ll'·inter
vent·ions lle l' Etat commltnllait, comme 
corollftiol·e fle la su.pzJress·ion fles s7tbsides 
a7tx meuniers, lleO'illrJe par l' a?Tete-~oi 
lltt 23 tevrie·r 1947, la recuperation lles 
sommes anteriem·ement allouees it ce 
titre dans la mes7tre ot1, po·i·tant S7tr cles 
marchandises ayant llonne Ue7t lt S7tbsi
des, les ope1·ations commerc·iales reali
sees au. p1'ix maximttm nonvea7t se
?'Wient, it defa7t.t ll'wne telle mes1we, llt 
source ll'ttn benefice injuste. (Arrt\te du 
Regent du 19 juillet 1917.) 

9° Le caractere illicite d7t benefice fait 
par le grossiste S7tr ~a difjlirence entre 
le prix lle ~a fa?·ine, determine par ~·ar
rete ministeriel flu 29 juillet 1947, et le 
p·rix 'l'ftaxirnttm anterieu1·, est consacnl 
lt ~a fois par l' article 1'er lle l' M·rete-loi 
ll·tt 14 rnai 1946 et pa1· l' a1·ticle 1•er, az.i
nea 2, cle l'a?'rete-~oi llU 2.9 jttin 1946. 

10° Le rninistre a'!fant le ravitaUlement 
dans ses att·r·ibtttions p7tisa'it dans l'a?·
ticle 3 de ~·arrete-lo·i d·zt 22 janvier 19.qti 
~e pouvoir tant d'imposer, notamment 
awJJ g·1·ossistes en farine, ~a llec~lwation 
des stocks a·u 27 jttillet 1947 q7te de ~e·u.r 

interdi?·e de dispose?' cl'une partie que1-
conq7te de ces stocks avant le Jer aoitt 
1947. 

11° Le ve1·sement obHgntoi'l'e lt l'OjJice 
commercial d·zt ·ravUaillement d7t mon
tant au Mnefice ill·icite, COT'respondant 
au montant llu S7tbside attquel les mwr
chand·ises visees lt l'arrete ll7t Regent 
ll7t 1.9 .ittillet 1947 et venclttes a7t prix 
max·irnmn determine a parti?' lltt 
1er aoM 1947 avaient llonne liett, n'ex
celle pas l' efjet lles mesures q1te le mi
n~stre ayant le ?'avitaillement llans ses 
attrib7ttions etait W7ttOrise a p?·enllre 
par application de l'article 3, alinea 4, 
de l'wNete-loi dtt 22 janvie·r 1945. (Ar-

rete du Regent du 19 juillet 19!7, arti
cle 4.) 

12° L' arrete dn Regent dn 19 jttillet 1947 
?'elatif lt, la llecla-mtion lle stocks et a·zt 
r·ernbmtr~ement lle cliverses interven
tions gouven~ementules en mat-iere de 
ntv'itaillement trou.ve son fonllement le
gal speciulernent llwns l'art·icle 1a lle 
r an·ete-loi d7t 14 ·m.ai 1.946 et llans l' ar
ticle 1'6r, alinea 2, fle l'wrrete-loi flu 
29 juin 1946. 

(WETZELS, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES AF· 

FAIRES ECONOMIQUES, ET OFFICE COMMERCIAL 

DU RAVITAILLEMENT.) 

Le ministere 1J7tbz.io, conohtant s·zw le 
premier moyen, a llit en substance : 

Le demandeur etait commerc;ant gros
siste .en farine. Il fut assigne en paye
ment d'une somme de 105.368 francs re
pr~sentant le solde resultant de la diffe
rence entre les prix maxima autorises 
pour la vente de ses stocks de farine pen
dant la periode du 26 juillet 1947 au 
:Jier ao11t de la meme annee. 

L'action etait fondee sur l'article 4 de 
l'arr~te du Regent clu 19 juillet 19!7 rela
tif a la declaration de stocks et au rem
bonrsement de diverses interventions gou
vernementales en matiere de ravitaille·
ment. 

En vertu de cette disposition, les com
merc;ants grossistes en farine etaient te · 
nus de verser a l'Offi.ce commercial du 
ravitaillement la difference entre le prix 
maximum de vente de la farine au cours 
d'une periode pendant laquelle ce prix 
avait passe pour une meme quantite de 
143 fr. 85 a 550 francs, en vertu de l'ar
rete ministeriel du 29 juillet 1947 pris en 
execution de l'arrete-loi du 22 janvier 
1945. 

En vue d'enrayer la hausse des prix, le 
gouvernement avait impose au cours des 
annees qui ont suivi la liberation du ter
ritoire des prix maxima pour les denrees 
de premiere necessite, tout en octroyant 
des subsides a certains producteurs pour 
leur permettre de respecter ces prix qui 
etaient inferieurs, a i'epoque, a ceux de 
la production. 

Dans le cadre de cette politique gene
rale, l'arrete du Regent du 22 mars 1947 
allouait, en son article 1•r, aux meuniers 
(( travaillant des cereales en vue de la fa
brication de la farine pour le ravitaille
ment de la population une subvention 
correspondant a la difference Jl entre le 
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prix de production et << la somme des re
<Cettes provenant de la vente de la fa
rine ... ll. 

En vertu de l'article 2, § 2, de l'arr~te 
ministeriel du 29 juillet 1947, pris en exe
·cution notamment de l'arr~te-loi du 
22 janvier 1945, moclifie et complete par 
l' arrete-loi clu 14 mai 19±6, le prix de la 
farine fut releve, a vee cette consequence 
·que le grossiste qui clisposait de stocks 
reunis, aux prix artificiellement recluits 
par l'effet cles subventions, allait realiser 
.sur la vente de ces procluits au nouveau 
prix un benefice supplementaire corres
ponclant au montant de la subvention qui 
·etait incorporee clans la valeur de son 
stock. 

Aux fins cl'eviter cette consequence in
justifiee du reHwement des prix, l'arr~te 
du Regent clu 19 juillet 1947 a prescrit, en 
vertu des articles 1•r., 9°, et 4, notamment 
aux « grossistes en farine lJ, de verser a 
l'Office commercial clu ravitaillement la 
-difference entre le prix maximum de vente 
au 26 juillet 1947 et le prix maximum de 
vente au 29 juillet de la m~me annee, 
·c'est-a-clire apres l'entree en vigueur de 
l'arr~te clu Regent du 22 mars 1947. 

Dans le premier moyen cleveloppe it 
l'appui du pourvoi le clemancleur soutient 
que l'arr~te clu Regent du 19 juillet 19±7 
est illegal, a clefaut de base legale. 

Les bases legales de l'arr~te du Regent 
·dn 19 juillet 1947 sont, selon l'arr~t entre
pris, l'arr~te-loi clu 23 fevrier 19±7 abro
:geant les dispositions legisla ti ves rela ti
ves au payement des subventions entrant 
-dans le cadre de la politique d'interven
tion en matiere de ravitaillement clu 
})ays (1) et la loi du is juin 1947 contenant 
le budget du Ministere clu Budget pour 
l'exercice 1947 (2). Cette loi budgetaire est 
mentionnee dans le preambule de l'arr~te. 

Le demancleur fait valoir que l'arr~te 
du 19 juillet 1947 ne prescrit .point la 1'68-

titlttion des subsides, mais le versement 
d'une somme constituee par la difference 
entre les deux prix maxima. Il soutient 
qu'il n'appartient cl'ailleurs pas au Roi 
de prescrire pareil versement au gros
siste, dans le chef duquel cette operation 
ne pourrait representer la restitution ·d'tm 
subside que le proclucteur seul a re\;n. Le 
grossiste ne peut, selon lui, ~tre tenu, en 
equite, de payer nne somme qu'il n'a 
point re\:ue. 

(1) Afoniteur belge, 12 mars 1947. 
(2) 1lf onitem· beige, 14 et 15 juil!et 1947. 

C'est la ne point tenir compte du fait 
que !'augmentation du prix maximum a 
eu pour consequence directe d'attribuer 
aux marchanclises, que le grossiste clete
nait en stock, un accroissement de valeur 
qui corresponclait au montant de la sub
vention accorclee au proclucteur. 

Le clemancleur ne conteste point !'aug
mentation de cette valeur, mais il pretend 
que la subvention rev~tait un caractere 
definitif et que l'arrete qui prescrit au 
grossiste de verser a l'Office la difference 
entre les deux prix maxima sur les quan
tites qu'il cletenait en stock ne pent ~tre 
qu'un imp6t ou une expropriation degui
ses, qui doivent respectivement, en vertu 
des articles 110, aline a 1er, et 11 de la 
Constitution, faire l'objet d'une loi. 

* * * 
Est-il exact, comme le soutient le de

mancleur, que la subvention, determinee 
conformement a l'arr~te du Regent dn 
22 mars 1947, etait necessairement ac
quise de maniere definitive au benefi
ciaire ? En d'autres mots, nne fois al
louee, a-t-elle necessairement un carac
tere definitif, meme lorsque les condi
tions de l'octroi de la subvention ont va
rie ? Un nouvel arr~te reglementaire ne 
peut-il pas modifier cette situation ? 

Pour soutenir que la subvention ne 
pourrait plus ~tre modifiee, le demandeur 
invoque la jurisprudence du Conseil 
d'Etat, notamment en matiere de subsi
des a l'enseignement libre. Il cite les ar
r~ts des 9 mai 1957 (3) et 13 mai 1958 ( 4) . 
Il s'agit de deux arrets d'incompetence. 
Dans le premier, le Conseil d'Etat releve 
que le recours tend a mettre a neant une 
clemande de l'Etat concernant le rembour
sement d'une partie d'une subvention h 
un etablissement de l'enseignement libre, 
qui devait ~tre calculee d'apres le nombre 
d'eleves et qui aurait ete, en regard des 
conditions legales, payee indftment; l'ar
r~t constate que la contestation porte sur 
le montant d'une creance et decide, en 
consequence, que le Conseil d'Etat n'est 
pas competent. Le second arr~t porte sur 
une decision du Ministre de l'instrudion 
publique, retirant un subside pour nne 
classe primaire d'une ecole libre, dont ht 
population serait insuffisante pour justi
fier lf·galement le subside; ici encore, par 
des motifs differents, le Conseil d'Etat se 
declare sans competence. 

(3) Rec. D. et B., 1957, p. 288. 
(4) Rec. D. et B., 1958, p. 400. 
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L'arret du 31 janvier 1955 (5), egale
ment invoque par le demandeur, quoi
que intervenant dans nne matiere diffe
rente, puisqu'il s'agissait du defaut de 
payement d'une prime a la production, 
prevue par l'arrete du Regent du 17 jan
vier 1948. s'inspire des memes principes : 
le Conseil d'Etat se cleclare incompetent 
pour connaitre d'une contestation qui 
porte sur nne creance. 

Dans aucun des trois cas, le principe de 
la loi ou la legalite de l'arrete n'etaient 
en discussion. 

Enfin, l'arret clu Conseil d'Etat du 
11 juin 1954 (6), cite aussi par le deman
deur dans le pourvoi, porte sur un sub
side alloue par le Ministre des travaux 
publics, en vue de la reconstruction d'une 
eglise, conformement aux articles 9, b, de 
l'arrete du Regent du 6 novembre 19-!6 et 
10, b, de l'arrete clu Regent du 20 fevrier 
1948, concernant le regime institue, apres 
la guerre, en matiere de subsides aux ad
ministrations publiques subordonnees et 
aux organismes assimiles, specialement 
en vue de la reconstruction. Deux arretes 
ministeriels avaient ete regulierement 
pris, sur la base des arretes reglementai
res qui viennent cl'etre mentionnes; le 
Ministre des travaux publics entenclait 
revenir sur ces decisions, a la suite d'une 
observation de la cour des comptes. Le 
Conseil d'Etat constate que le ministre 
n'a pas pris de decision nouvelle, les 
arretes en vertu desquels le subside etait 
attribue n'ayant pas ete rapportes; il de
cide qu'il n'y avait pas de decision sus
ceptible d'annulation et se declare incom-
petent. * * * 

Le regime des aides est determine par 
l'acte qui attribue celles-ci conformement 
a la loi et, eventuellement, a l'arrete pris 
en vertu de la loi. Or, non seulement rien, 
dans l'arrete du Regent du 22 mars 1947, 
n'implique que cette subvention revetait 
un caractere 'definitif, mais rien ne s'op
pose, en principe, a ce qu'une subvention 
de cette nature soit allouee avec des mo
dalites qui affectent le droit civil qu'elle 
fait naitre. 

Les subventions n'etaient allouees am:: 
meuneries qu'en raison seulement de 
!'obligation qu'elles avaient de respecter 
le prix de vente maximum pour la vente 
de leurs procluits. De meme en ce qui con
cerne le grossiste, la subvention, resultat 

(5) Rec. D. et B., 1955, p. 115. 
(6) Rec. D. et B., 1954, p. 563. 

de ce qu'il pouvait acheter la farine aux 
meuniers a un prix aussi impose, ne lui 
etait accordee qu'en raison du prix de re
vente qui lui etait impose. Cela suppose 
que le prix de revente, tel qu'il existe au 
moment de la subvention, soit maintenu 
lors de la vente. L'augmentation legale du 
prix de revente, determine pour chaque
beneficiaire de l'aide, affecte le droit ci
vil, ne de celle-ci, d'une condition resolu-· 
toire, comme l'exposent clairement les cle-. 
fendeurs clans leur memoire. 

Cette condition s'est realisee par !'aug
mentation du prix de vente maximum im
pose. Par l'avimement de la condition l'e· 
grossiste est cense n'avoir pas beneficil"· 
<le l'aide, laquelle revet, des lors, le ca
ractere d'un enrichissement sans cause. 

Sans cloute la question n'a-t-elle pas,. 
jusqu'ici, ete soumise a la cour sons cet 
aspect, mis elle l'a ete au Conseil d'Etat,. 

·qui, statuant au contentieux de l'annula
tion, a rendu le 24 fevrier 1950 (7) un, 
arret qui consacre cette these. 

La haute juricliction administrative re 
leve que les subventions entraient dans le· 
cadre de la politique d'intervention de 
l'Etat en matiere de ravitaillement du 
pays clans les circonstances exceptionn,~l
les qui ont suivi la liberation du terri
toire et qu'elles n'ont pu etre allouees· 
qu'en vue de stabiliser les prix. Elle de
cide qu'allouees anticipativement elles ne· 
pouvaient constituer un droit acquis et 
qu'elles devaient etre rembo~wsees comme· 
ayant ete attribuees sans cause pour les: 
stocks existant au moment de la hausse 
legale des prix et en proportion de cette· 
hausse autorisee. 

Ce raisonnement fait apparaitre que 1<~· 
versement prescrit par l'arrete du Regent 
clu 19 juillet 1947 n'est ni un impot, ni. 
nne retribution illegale, ni nne expropria
tion deguisee comme le soutient le deman-. 
deur. Il correspond au montant de la 
subvention, detenue sons condition seule
ment, et desormais sans cause. 

* * * 
Le versement prescrit par l'article 4 cle· 

l'arrete du Regent du 19 juillet 1947 
n'etant done point l'un des actes qui ne 
peuveilt etre faits que par nne loi, il reste· 
a verifier si l'a·ffirmation <lu moyen, selon. 
laquelle l'arrete du Regent du 19 juillet 
19!7, qui ordonne ce versement, manque-· 
rait de base legale, est exacte. 

Cette verification conduit a se poser-

(7) PASIC., 1950, IV, 92. 
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trois questions : 1° L'arrete reglementaire 
doit-il mentionner la loi en vertu de la
quelle il est pris ? 2° Une loi budgetaire 
peut-elle servir de base legale a un arrete 
reglementaire ? 3° Si la loi budgetaire du 
18 juin 1947 ne pent etre la base legale de 
l'arrete du Regent du 19 juillet 1947, ce
lui-ci trouve-t-il son fondement legal dans 
~une autre loi ? 

* * * 
L'arrete reglementaire doit contenir en 

lui-meme la preuve que les formalites 
·constitutionnelles et legales qu'il requiert 
ont ete accomplies. C'est la nne condition 
de sa validite. 

Normalement, l'arrete mentionne la loi 
·en vertu de laquelle il est pris. Il est de 
bonne technique qu'il en soit ainsi. Mais, 
il n'est pas requis qu'il en soit ainsi; 
·cette regle est la consequence logique de 
la presomption j1wis et de jure, selon la
·quelle on est cense connaltre ·1a loi. Nul 
n'est done cense ignorer le fondement le
:gal de l'arrete reglementaire. Aussi, avez
vous decide que !'omission de cette refe
rence ne constitue pas une violation des 
formes substantielles ou ·prescrites a 
peine de nullite (8). La jurisprudence du 
Conseil d'Etat est, sur ce point, identique 
.a la votre (9). Le Conseil d'Etat a ete 
au-dela de cette affirmation. Il a de
·duit que !'indication d'une base legale 
·erronee est sans effet sur la legalite de 
l'_arrete (10). Cette deduction est fondee ; 
s1 tons sont censes connaftre la loi et con
naftre, par consequent, la base legale des 
reglements, nne indication inexacte, non 
plus qu'une indication insuffisante on 
l'absence d'indication, ne pent avoir pour 
·consequence de remlre illegal un arrete 
·conforme a la loi. 

* * * 
Les cc arretes et reglements >> clout il est 

fait mention a l'article 67 de la Constitu
tion sont ceux que l'execution de la loi 
Tend necessaires. C'est dire que tout ar
rete reglementaire est pris en vertu d'une 
loi, dont il constitue une mesure d'execu
tion. Mais, c'est aussi tracer une limite it 
1'exercice du pouvoir reglementaire. Ce 
pouvoir est restreint a ce qui est neces-

(8) Cass., 30 juin 1958 (Bull. et PASIC. 1958 
I, 1219). ' ' 

(9) Jacobs, n° 6152, 18 mars 1958 (Rec. D. et 
B., 1958, p. 245); Confederation belge des pe
·cheurs, no 6285, 16 mai 1958 (ibid., 1958, 
p. 418). 

(10) Collet, 3809, 12 novembre 1954. 
(11) Voy. les conclusions de M. l'avocat ge-

saire pour !'execution de la loi. Cette li
mite est assortie d'une sanction qu'ex
prime l'article 107 de la Constitution. 

Seule la loi est originale. L'arrete est 
secondaire, en ce sens que !'initiative de 
la matiere appartient au legislateur. La 
naissance de l'arrete . reglementaire est 
conditionnee par !'existence prealable de 
la loi, qui trace les principes que l'execu
tif, dans sa mission reglementaire, ne pent 
que mettre en ceuvre et developper (11). 

Ce pouvoir est subordonne. Il est cir
conscrit par le contenu de la loi que le 
Roi << execute >>.· 

·Il appartient au Roi, dans l'exercice du 
pouvoir reglementaire, de degager du 
principe de la loi et de son economie ge
nerale les consequences qui, d'apres !'es
prit qui a preside a son adoption et les 
fins qu'elle poursuit, en derivent naturel
lement (12). 

Subordonne a la loi, l'arrete reglemen
taire developpe la regle legale. Il ne peut 
pas en etendre la portee ni la completer 
ou la modifier. Il ne pent pas combler les 
lacunes d'une loi incomplete. Il ne pent 
pas non plus restreindre la portee de Ja 
loi; cela equivaudrait a la suspendre en 
partie ou a dispenser partiellement de son 
execution, ce qu'interdit !'article 67 de La 
Constitution. Le pouvoir reglementaire, 
tel qu'il est determine par cette disposi
tion constitutionnelle, consiste a faire des 
actes normatifs subalternes. 

La procedure d'elaboration de la loi 
fournit les criteres qui permettent de dis
tinguer la loi du reglement, au point de 
vue formel. Mais, cette distinction est in

.suffisante pour determiner ce qui est loi. 
Les organes du pouvoir legislatif font, en 
effet, en observant la procedure d'elabo
ration de la loi, d'autres actes que des 
actes de nature legislative. 

Ainsi, les Chambres votent annuelle
ment, par la loi de finances, les impots au 
profit de l'Etat (13). Elles votent le bud
get et la loi des comptes (14) ainsi que 1D. 
loi qui fixe le contingent de l'armee (15). 
Le pouvoir Iegislatif fixe la liste civile du 
Roi au debut du regne (16) et accorde 
eventuellement, une dotation a un mem~ 

';teral Gesche avant cass., 19 mars 1928 (Belg. 
JUdzc., 1928, col. '!57). 

(12) Cass., chambres reunies, 18 novembre 
1924 (Bull. et PASIC., 1925, I, 25); 19 juin 1959 
(ibid., 1959, I, 494). 

(13) Constitution, art. 110. 
(14) Constitution, art. 115. 
(15) Constitution, art. 113. 
(16) Constitution, art. 77. 
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bre de la famille roy ale (17). 11 attribue 
une pension a la veuve ou aux descen
dants d'un grand serviteur du pays ou de 
la science (18). 11 decrete qu'un citoyen 
a bien rnerite de la patrie (19). 11 autorise 
nne cession, un echange ou nne adjonc
tion de territoire (20). 11 antorise une 
troupe etrangere a occuper ou traverser 
le territoire (21). 11 accorde la naturalisa
tion belge a un etranger (22). 

Les Charnbres autorisent le Roi a etre 
en rneme temps chef d'un autre Etat (23). 

Elles clonnent leur assentiment aux 
traites internationaux qui repondent aux 
conditions determinees au deuxieme ali
nea de l'article 68 de la Constitution. 
Sans doute, cet assentiment ne doit-il pas 
etre donne sons la forme cl'une loi, mais, 
quarrel il est donne sons cette forme - ce 
qui a toujours ete le cas jusqu'ici- l'acte 
legislatif ne contient, comme tel, pas de 
normes juricliques distinctes du traite lni
meme; il se borne a appronver celui-ci et 
a decider qn'il sortira son plein et entier 
effet. 

Ce sont la des actes normalement cle
ponrvus de « contenu legislatif )), que l'on 
appelle «lois de forme)) ou «lois formt>l
les )) et qui sont, soit des actes de haute 
administration auxquels 1!1 collectivite llll
tionale entiere est interessee, soit des ac
tes de haute tutelle, faits en forme de 
loi. 

La Constitution ignore la clistinction 
entre actes legislatifs « formels )) et actes 
legislatifs en raison de leur contenu. Elle 
les qualifie tons cl'apres les organes qui 
en sont les auteurs. Elle ne connait que 
des actes legislatifs << formels )), sans dis-

-----~·-------------

(17) Voy. notamment la loi du 16 juillet 1959 
relative a la dotation de S.A.R. le Prince Al
bert. 

(18) Voy. notamment les lois du 13 juillet 
1930 et du 20 ao1'lt 1947. ! 

(19) Decret du Congres national du 20 juil
let 1'831. 

(20) Constitution, art. 68. Voy. notamment 
la loi du 4 avril 1839 qui autorise le Roi ~a 
signer le traite de separation entre la Belgi
que et la Hollande; la loi du 15 septembre 
1919 approuvant le traite de paix conclu a 
Versailles, le 28 juin 1919. 

(21) Constitution, art. 121. Voy. notamment 
Ia loi du 18 juin 1953 portant approbation de 
la Convention generale entre la Belgique et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord. 

(22) Constitution, art. 5; lois sur la nationa-

tinction entre ceux qui ont nn contenu Je
gislatif et cenx qui n 'en ont point (24). 

Le legislateur, comme le constituant, 
recourt au mot loi pom~ designer tons les 
actes du pouvoir legislatif faits en forme 
de loi. 11 a suivi les errements des pre
miers constituants fran(;ais (25). 

La loi, quels que soient son objet et son 
contenu, est un acte qui emane clu pouvolr 
constitutionnellement competent pour le 
faire et elle ne pent en principe etre mo
difiee que par ce pouvoir. Elle pent l'etre 
aussi a vlc son autorisation, en vertu des 
lois de ppuvoirs speciaux et de pouvoirs 
extraorclinaires (26). 

Aussi, le contr6le des com·s et tribn
naux s'exerce-t-il sur les arretes et regle
ments generaux, provinciaux et locaux, 
par rapport a tout ce que la Constitution 
clesigne par le mot << loi )) (27). La distinc
tion entre la « loi formelle )} et la loi se
lon son contenu ne se pose pas clavantage 
au regard de l'article 107 de la Constitu
tion. En vertu de cette disposition, « les 
cours et tribunaux n'appliqneront les ar
retes et reglements generaux, provinciaux 
et Jocaux, qu'autant qu'ils seront contor
mes a1tx lois )) . 

Lorsqu'il s'agit done de !'obligation 
pour les cours et tribunaux de juger Ia 
conformite des arretes et reglements anx 
lois, le mot « lois )) est pris clans son sens 
fonnel. C'est l'acte accompli, clans les 
formes prescrites, par le ponvoir compe
tent pour faire la loi, sans clistingner en
tre la loi constitntionnelle et la loi ordi
naire. 

Mais, le droit public belge ne se limite 
pas a cette distinction selon la forme. La 
cour de cassation etend son contr6le au-

lite coordonnees par arrete royal 14 decembre 
1932, art. 16 et 17. 

(23) Constitution, art. 62. Resolutions de la 
Chambre et du Senat des 28 et 30 avril 1'885, 
A£ oniteur beige, 2 mai 1885. 

(24) Voy. les conclusions de M. l'avocat ge
neral Paul Leclercq avant cass., 5 mars 1917 
(Bull. et PASIC., 1917, I, 128). 

(25) Declaration des droits de l'homme et du 
citoyen, 1789, art. 6; Constitution de 1791, ti
tre III, sect. III, art. 6; Constitution de 1793, 
art. 10, 19, 53, 60; Declaration des droits de 
l'an III, art. 6; Constitution de l'an III, 
art. 92. 

(26) Cass., 27 janvier 1943 (Bull. et PAsrc., ~ 
1943, I, 32). 

(27) Voy. les conclusions de M. l'avocat ge
neral Gesche avant cass., 19 mars 1928 (Bull. 
et PASIC., 1928, !, 114). 



OOUR DE CASSATION 993 

dell! de la « loi formelle >>. Bien que la 
loi du 4 aoilt 1832, organique de l'ordre 
judiciaire, dispose, en son article 17, 
qu'elle « casse les arrets et jugements qui 
contiennent quelque contravention ex
presse a la loi ... », la cour etend, en ef
fet, son contr6le aux arretes et regle
ments generaux, provinciaux et locaux. 
Elle ajoute done aux lois selon la form<~, 
les actes qui sont lois par leur contenu, se 
rangeant, ici, a la conception materielle 
de la loi. 

* * * 
Le pouvoir reglementaire du Roi sup

pose une loi preexistante. De la nature 
meme de !'arrete reglementaire, qui a 
pour objet de developper et de << comple
ter » par des mesures d'execution des dis
positions normatives anterieures, il re
sulte que la loi, qui est la base de !'ar
rete, doit etre une loi au sens materiel 
du terme. 

Or, au point de vue materiel, la loi prC~
sente trois caracteres fondamentaux. 

Elle est generale dans l'espace et aussi 
dans le temps, La generalite de la loi 
s'exprime par le fait que. sur tout le ter
ritoire oil elle s'applique - et parfolt-; 
meme en dehors du territoire - toutes 
les situations identiques seront reglees 
egalement (27). Elle n'est pas faite pour 
une espece particuliere, mais pour tous les 
cas oil le rapport qu'elle reglemente se 
reproduit (28). La loi survit a son appli
cation; ici encore, elle est faite pour tons 
les cas oil le rapport qu'elle reglemente se 
revroduira. Elle durera done tant qu'elle 
n'est pas expressement ou tacitement 
abrogee, c'est-a-dire aussi longtemps que 
la situation a regir devra, aux yeux du 
legislateur, etre reglee de la meme fa
c;;on (29). Une decision de l'autorite publi
que qui ne doit etre executee qu'une fois 

(27) M. HAuRrou, Precis de d1·oit administm
tif et de droit public, Paris, 7• edit., p. 39. 

(28) H. CAPITANT, Introduction a l'etude du 
droit civil, Paris, 3• edit., p. 34; COLIN et CA
,PITANT, Droit ci·vil, Paris, 1953, t. I~r, p. 129; 
111:. PLANIOL', Trait{; elementaire de d1·oit ci·vil, 
Paris, 8• edit. t. I~r, no 146. 

(29) ESMEIN et NEZARD, Elements de d1•oit 
constitutionnel franQais et compare, Paris, 
s• edit., t. u, p. 149. 

(30) M. PLANIOL, op. cit., t. I•r, no 146. 
(31) Code civil, art. 5. 
(32) BEUDANT, Le d1·oit individuel et l' Etat, 

Paris, 2• edit., p. 18; cL P. PESCATORE, Essai 
sw· la notion de la loi, Luxembourg, 1957, 
no 59, p. 416. 

PASIC., Hl63. - Jre PARTIE. 

n'est pas nne loi. O'est un acte d'adminis
tration (30). La gene~:alite de l'acte legis
latif le distingue aussi de l'acte du juge 
qui ne peut statuer par voie de disposi
tion generale (31). 

La loi est imperat-ive. Elle prescrit; 
elle interdit; parfois elle se borne a per
mettre; mais, meme alOl"S, quand elle est 
d'ordre public, elle est imperative; elle 
ne permet pas, dans ce cas, que l'on inter
elise ce qu'elle permet. Elle emane dL1 
pouvoir qui ordonne, defend ou permet, 
et obeissance lui est due par tons (32). 
Son caractere imperatif se fonde sur la 
presomption irrefragable de l'interet 
co=un. Elle suppose l'idee d'obeissance 
et de contrainte. Il n'y a pas de loi sans 
sanction sociale. Toute infraction auxde
fenses qu'elle fait ou aux ordres qu'ell2 
donne entraine des peines, soit privatives 
de liberte, soit pecuniaires, soit autres, 
des prelevements . sur les ressources de.; 
personnes, des dommages et interets, 
l'annulation ou l'inefficacite de l'acte (33). 

La loi contient des 1WTmes juridiqnes. 
Au sens materiel, il n'y a pas de loi sans 
nne ou plusieurs regles de droit. 

* * * 
L'arrete du Regent du 19 juillet 1947 ne 

mentionne dans son preambule que la lol 
du 18 juin 1947, contenant le budget du 
Ministere du budget pour l'exercice 1947. 

Oette loi peut-elle constituer l'une des 
bases legales de l'arrete dont la h~galite 
est discutee ? 

En principe, la loi budgetaire n'est 
qu'un acte de prevision, d'evaluation e1; 
d'autorisation de recettes ou de depenses. 
La loi buflgetaire est un acte de nature 
administrative,. accompli dans la forme de 
la loi, et non point un acte de nature le
gislative (34). Oomrne tel, il ne contient 
pas de disposition no1;mative. 

En·era deja ecrivait : << Un principe est 

(33) Cons .. F. GENY, Methode d'inte1'p1·etation 
et sources en d1·oit p1·ive positij, Paris, 2• edit., 
t,, Jer, no 56, p. 115; H. CAPITANT, op. cit., 
p. 34. 

(34) Voy. cass., 25 novembre 1955 (Bull. et 
PAsrc., 1956, I, 284) et les conclusions de 
M. l'avocat general Dumon; cons. sous le 
meme arret Ia note du professeur P. DE Vrs
SCHER (Joum. trib., 1956, p. 340 et 341); 
H. MATTON, « Les institutions et le regime 
budgetaire » dans Histoire des finances publi
qnes, t. I•r, p. 167 et suiv.; du meme auteur : 
note sous Cour des comptes, 28 decembre 
1948 (R. J.D. A., 1949, p. 30); voy. aussi nos 

32 
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certain, c'est que !'intervention de la re
presentation nationale c1ans le vote clu 
budget et dans l'apurement des comptes, 
bien que revetant les formes exterieures 
de la loi et en prenant le nom, est etran
gere a la fonction legislative propremenr 
elite ... Il s'agit ici cl'une habilitation 
llonnee au gouvernement par les represen
bints de la nation en tant que souveraine, 
pour des actes qui, de leur nature reli'~
vent cle la fonction executive ... L'inter
vention de l'organe legislatif n'altere pas 
la nature de l'acte ... >> (35). On ne pour
rait mieux dire. 

Cet acte est soumis a la regle ue l'an
nualite; la prevision, I' evaluation et l'au
torisation de recettes on de clepenses ne 
valent que pour l'exercice budgetaire 
qu'elles concernent. C'est la !'application 
du principe constitutionnel qu'enonce l'ar
ticle 115 de la Constitution et que deve
loppe la loi du 15 mai 1846 sur la compta
bilite ue l'Etat. C'est l'element essentiel 
de toute loi budgetaire. Ce que le legisla
teur clecicle et autorise ne vaut que pour 
un an. Les pouvoirs que l'executif tire de 
cette autorisation legislative expirent lP 

· 31 clecembre de l'annee en cause, s'ils m: 
sont pas prolonges. 

Le Conseil d'Etat a eu a plnsieurs re
prises a apprecier la nature et la portee 
de la loi budgetaire. 

Dans un cas oi'l la valiclite des arret(s 
du Regent des 6 mars 1948 et l'•r mars 
1949, relatifs a la creation de sections 
frcebeliennes dans les ecoles moyennes, 
etait contestee, parce qu'ils ne trou vai(~nt 
pas appui dans une loi organique en 
vertu de laquelle l 'Etat serait formelle- . 
ment charge de creer l 'enseignement frw
belien, le Conseil d'Etat fut invite a >eri
fier si une loi budgetaire n'avait pa,; 
donne a l'executif le droit d'organiser le
clit enseignement. Il decida que des debats 
parlementaires auxquels la Joi avait 
donne lieu il resultait qu'effectivement 
cette autorisation residait dans la loi 
buclg·etaire qui accordait les credits ne-

conclusions devant cass., 21 decembre 1956 
(Bull. ot PAsrc., 1957, I, 430), specialement 
p. 462 et 463. 

(35) ERRERA, D1·oit public belye, 1918, § 183, 
p. 285. Voy. aussi H. MATTON, n,.oit bwlye
tai,·e, in Les N ovelles, Lois politiques et admi
nistratives, t. III, 1939, nos 228 et suiv. 

(36) Ville d'Enghien et Homstrate contre 
Etat belge, Ministre de !'instruction pub!ique, 
nos 3593 et 3594, 14 juil!et 1954. 

cessaires aux ecoles moyennes existantes 
auxquelles des sections garcliennes etaient 
annexees. L'arret concluait en ces ter
mes : << Consiclerant que lorsque le pon
\'oir legislatif a exerce les prerogative,; 
qui lui sont conferees par la Constitution, 
par la voie des lois, il n'appartient pas 
au Conseil d'Etat - lorsque la volonte du 
legislateur apparait clairement et n'e:;t 
pas susceptible cl'interpretation - ll'exer
cer son contn'Jle s~w la forme cle la loi 
q-ue le powvoir legislatif a choisie PO'Wr e.JJ
p·rime1· sa volonte >> (36). 

J'ai, il y a plusieurs annees deja, fait 
des reserves au sujet de cet arret (37), 
qui manque de nettete clans les termes. 
Le Conseil d'Etat entencl-il dissocier les 
« discussions parlementaires » de la loi 
budgetaire elle-meme et trouver dans Ies 
premieres ce qu'elle ne peut trouver dans 
la seconde ? De fait, ce n'est que sur les 
discussions parlementaires auxquelles la 
loi a donne lieu que la haute juridiction 
aclministrative se foncle. Sans doute, l•• 
juge peut-il avoir egard aux travaux pre
paratoires quand la loi, manquant de 
clarte et de precision, est susceptible cl'in
terpretation (38). Mais, le juge n'est pas 
autorise, dans le cas ou la loi elle-meme 
ne pent exprimer la regle, a trou:ver celle
ci clans les discussions parlementaires. 

L'arret me parait aussi pecher dans 
l'enonce de la regle qu'il formule comme 
conclusion a ces premisses. En se pla(;ant 
exclusi vement sur le terrain des « formes 
clC' la loi "• lc Conseil d'Etat ne se refuse
t-il pas 11 reconnaitre les differences cle 
nature, qui sont fonclamentales entre la 
loi et la loi buclgetaire, doublement limi
tee par son objet meme, qui·en determine 
la nature, et par son caractere cl'annua
lite? 

Le Conseil d'Etat, clans un arret clu 
9 juin 1961, semble avoir renonce a ~e 
maintenir clans cette zone incertaine. n 
s'est prononce nettement sur la nature de 
la loi budgetaire, deciclant qu' « en prill
cipe (la loi budgetaire) se borne cl a1tto-

(37) Nos conclusions devant cass., 21 de
cembre 1956 (Bull. et PAsrc., 1957, I, speciale
ment p. 462). 

(38) Cons. cass., 20 octobre 1952 (B1tll. et 
PAsrc., 1953, I, 70); note 1 sous cass., 13 octo
bre 1955 (ibid., 1956, I, 122) ; cass., 4 avril 1957 
(ibid., 1957, I, 952); 16 et 28 janvier 1958 
(ibid., 1958, I, 508 et 576); 31 janvier 1961 
(ibid., 1961, I, 584). 
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1·iser le ministre competent a engager cer
taines depenses ll (39). 

Il en est autrement lorsque des dispo
sitions qui n'ouvrent point un credit et 
n'autorisent pas nne depense sont int~·o

duites dans la loi budgetaire. C'est Iii. 
nne deplorable technique, qui conduit le 
legislateur a associer, dans un memc 
vote sur !'ensemble du projet, des actes 
d'autorisation clout le caractere essentiel 
est l'annualite et des dispositions norma
tives permanentes. Mais, cette technique 
a ete adoptee a diverses reprises. Ce fut 
le cas nota=ent clans la loi contenant 
le budget des voies et moyens pour l'exer
cice 1927 (40), pour l'exercice 1934 (41) et 
pour l'exercice 1955 (42), qui toutes trois 
contiennent des dispositions d'ordre fiscal 
de nature et cl'application permanentes. 

Cette pratique fait !'objet d'une regie 
particuliere clu nouveau reglement de la 
Chambre des representants, adopte par 
celle-ci le 8 fevrier 1962 et entre en vi
gueur le 13 du meme mois. Cette dispo
sition met en lumiere la difference de na
ture des deux actes. Pour eviter la confu
sion, !'article 69 du nouveau reglement 
prescrit, dans le cas ou le projet de loi 
budgetaire contiemlrait des dispositions 
legislatives, de disjoin<lre celles-ci du pro
:iet et d'en faire l'objet d'un projet de loi 
distinct. 

La loi budgetaire invoquee comme base 
legale de !'arrete du Regent du 19 juillet 
19±7 ne contient aucune disposition nor
mative. Elle se presente sous la forme 
cl'une loi en deux articles, ouvrant des 
credits pour les depenses qui sont indi
quees. L'article 2 porte sur un credit de 
5.000.000.000 de francs. Dans un tableau 
annexe a la loi, ce montant est reprocluit 
et affecte a !'intervention de l'Etat en 
matiere de politique de prix. La mention 
est accompagnee dans le JJ1onite·ur d'nn 
commimtaire, qui parait emaner de !'admi
nistration ( 43). Ce commentaire est a la 
fois etranger a la loi et distinct de celle
ci. n est relatif au mode de payement et 
a !'imputation budgetaire. 

On chercherait en vain, dans la loi bud
getaire du 18 juin 1947, une norme juri
•lique. 

* * * 
L'arrete-loi du 23 feVl'ier 1947 peut-il, 

(39) Commune d' Anderlecht, no 8652, 9 juin 
1961. 

(40) 1lf oniteur belge, 31 decembre 1926. 
(41) Jlf oniteu1· belge, 30 decembre 1933. 

comme l'admet le juge du fond et comme 
le soutiennent les defendeurs dans lem~ 
memoire, etre le fondement legal de l'ar
rete discute ? Selon l'arret attaque, l'ar
rete-loi aurait « remis au pouvoir execu
tif le droit de reglementer SO!tS la tonne 
d'a-rn'!tes royawn pris en exec-ution de la 
loi b1tclgeta·ire la repartition des subsides 
economiques, de les augmenter, de les cli
minuer on de les supprimer ll. 

En d'autres termes, cet arrete-loi au
rait specialement habilite le Regent a Te
prendre, pour regler les matieres qui y 
sont enumerees, des arretes dont la ba::;•~ 
legale se trouverait dans nne loi buclge
taire, alors qu'un arrete reglementaire 
- on l'a vu - ne peut etre pris en vertn 
d'un acte de cette nature. 

Le texte ne vol.1s permet pas de vou;> 
engager dans cette voie. L'arrete-loi, en 
effet, se borne, en un article unique, a 
abroger quatre arretes-lois qu'il enumere. 
Aucune autre consideration n'est ajoutee 
a cette disposition abrogatoire. Le texte 
legislatif est, il est vrai, precede d' :m 
rapport au Regent, qui revele l'objectif 
que les auteurs du pro;jet avaient en vue. 
Cet objectif etait double : 1° mettre fin 
a !'octroi des subsides economiques; 
2° permettre au pouvoir executif d'eta
blir a l'avenir les dispositions organiquef. 
necessaires sons la forme d'arrete;; 
roya1tx pris en exemttion de la loi b?tdge
taire. Le premier objet cle l'arrete-loi re
pond au texte de celui-ci. Il y est expres
sement formule. En ce qui concerne le 
second, par contre, !'arrete est muet. 

Le rapport au Regent, qui eclaire un ar
rete-loi, ne fait pas partie de cet arrete. 
Il le precede. L'arrete est complet sans ce 
rapport, qui repond aux memes objectifs 
que l'expose des motifs cl'une loi. Il a 
pour but d'exposer, principalement a cc.
lui qui en sera l'un des auteurs et, acce~
soirement, dans le cas ou !'arrete est pris. 
a ceux a qui il s'appliquera comme a ceu-'
qui devront l'appliquer, les raisons qui 
sont cle nature a le justifier aux yeux de 
ceux qui en ont etabli le projet. 
' Il est aussi, pour le juge, un precieux 
element en vue d'eclairer le sens et la 
portee de !'arrete. 

Mais le rapport au Regent reste dis
tinct cle l'arrete lui-meme. Pas plus que 
le legislateur ne vote l'expose des motifs, 
le Roi on le Regent ne se prononce sur 

(42) 111 oniteur belge, 30 decembre 1954. 
(43) Jlf oniteu1· belge, 14-15 juillet 1947, 

p. 6784 et 6785. 
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le rapport qui precede l'arrete, on 11<) 

l'adopte. . 
Des lors, le rapport au Regent ne pour

rait ajouter a l'arrete-loi du 23 fe·ni~r 
1947, pris en vertu des lois de pouvoi1·s 
extraordinaires du 7 septembre 1939 et du 
14 tlecembre 1944, une regle de droit qui 
ne se trouve pas dans l'arrete lui-meme 
et qui n'emane pas de l'autorite qui l'n 
pris. 

La conclusion s'impose : l'arrete-loi J.u 
23 fevrier 1947 n'a pas habilite le Regent 
a prendre des arretes qui trouveraient 
leur base legale dans nne loi exclusive
ment budgetaire, comme l'est celle du 
18 juin 1947. 

L'arrete-loi du 23 fevrier 1947 n'est 
point un acte de nature legislative, pris 
par l'un des organes du pouvoir legislatif 
alors que les autres organes de ce pou
voir sont dans l'impossibilite de remplii· 
leur mission constitutionnelle. Il n'est pas 
non plus pris par le Roi, les Chambres 
etant dans l'impossibilite de se reunir (4!1 
on par les. ministres reunis en conseil, les 
Chambres etant dans l'impossibilite de ile 
reunir et le Roi se trouvant dans l'impos
sibilite de regner (45). 

L'arrete-loi dont il est fait etat ici n'a 
que le nom de commun a vee les arrete;;
lois pris dans ces circonstances exception
nelles. C'est un acte de l'executif, mais 
qui, en vertu des lois de pouvoirs extra_or
clinaires elles-memes, a K force de lm >>. 
Le fait qu'un arrete pris en vertu d'une 
loi de pouvoirs extraordinaires a « force 
de loi >> n'a pas pour effet de transformer 
cet arrete en acte legislatif. Ce n'est pas 
un acte emanant du Roi-legislateur. C'est 
un acte qui a l'autorite d'un acte legisla
tif, tout en n'en ayant pas la nature. 
C'est pour cela que les arretes pris en 
vertu des lois du 7 septembre 1939 et du 
14 decembre 1944 sont · appeles << arretes
lois ll, dans une terminologie que l'on peut 
deplorer puisqu'elle engendre la confu
sion, mais qui a ete adoptee par le legis
lateur lui-meme. 

Cette doctrine, vous l'avez exposee en 
termes particulierement nets le 27 jau
vier 1943. Apres avoir rappele l'opinion 
qui avait ete exprimee notamment dans 
le rapport de la Commission de la Cham
bre, vous ajoutiez : << On ne peut dire en 
termes plus clairs que, si etendus_ que 

(44) Cass., 29 juin 1939 (Bull. et PASIC., 
1939, I, 341). 

(45) Cass., 3 mars 1947 (Bull. et PAsrc., 1947, 
I, 94). 

soient les pouvoirs attribues au Roi par 
la loi du 7 septembre 1939, c'est au chef 
du lJO~tvoir exeotttif qu'elle (la loi) les oc
troie et que c'est en cette q·ual-ite que le 
Roi les exerce >>. Vous ajoutiez quP 
<< .. . les mots dispositions ayant torrne de 
loi ne signifient done pas que le Roi, prc
nant des arretes en vertu de la loi clu 
7 septembre 1939, agit comme pouvoir le
gislatif >>. Et vous concluiez : << que ces 
aJTetes ne sont done pas des lois >> ( 461. 

* * * 
Lorsque la matiere reglee par un ai'

rete-loi de cette nature, mais insuffisam
ment detaille, exige des mesures regle
mentaires complementaires, qui auraient 
pu etre prises par l'arrete lui-meme, elle 
pent faire l'objet d'un ou de plusieurs ar
retes reglementaires. 

Ces arretes sont-ils, dans ce cas, pris 
en vertu de l'arrete-loi pris, lui-meme, en 
vertu de la loi de pouvoirs extraordinai
res, ou le sont-ils implicitement, voire 
expressement, en execution de la loi cl'ha
bilitation ? 

Si l'on se tient a votre doctrine (47), 
consequence rigoureusement logique de 
!'interdiction de la subdelegation de pou· 
voirs qu'etablit le second alinea de 
1 'article 25 de la Constitution, il semble 
qu'il faille admettre la seconde solution : 
l'arrete-loi dont le fondement legal se 
trouve dans la loi de pouvoirs extraordi
naires est un acte de l'executif; ce n'est 
pas une loi; or, I' article 67 de la Constitu
tion n'attribue au Roi le pouvoir regle
mentaire que <<pour !'execution des lois>>. 

Mais, d'assez nombreuses dispositions, 
dont implicitement la legalite a ete aa
mise, paraissent donner credit a la pre-
miere solution. · 

Ainsi, plusieurs arretes du Regent, no
tamment ceux des 29 mars, 28, 29 et 
30 septembre 1945, des 3 janvier et 5 n,>
vembre 1946, portent qu'ils sont pris en 
execution de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944, concernant la securite sociale des 
travailleurs, modifie par les arretes-lols 
des 20 mars et 3 aollt 1945. L'arrete du 
Regent du 6 octobre 1944 relatif au con
tr6le des changes mentionne dans son 
preambule l'arrete-loi du meme jour· qui 
avait le meme objet. L'arrete du Regent 
du 26 decembre 1944, fixant le monta;lt 

(46) B,ll. et PASIC., 1943, I, 32. 
(47) Voy. notamment cass., 27 janvier 1943, 

clout la reference figure a la note precedente. 
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des redevances a percevoir par l'Institut 
lJelgo-luxembourgeois du change, vise ex
pressement l'arrete-loi du 6 octobre 19-H 
<!reant un Institut du change. 

Ce ne sont pas la des cas isoles. 
· .Te ne crois pourtant point que, dans la 
presente cause, vous soyez amenes a vou;; 
prononcer sur le prolongement d'une doc. 
trine que l'exercice de la legislature pa
rait devoir conduire, sons le poids de Ia 
masse sans cesse croissante qu'appelle 
une societe en transformation, a cl'inevi
tables evolutions. 

En effet, le droit d'imposer aux gros
sistes le v-ersement a l'Office commercial 
du ravitaillement du montant du bene
fice que sinon, grace a la subvention, ils 
s'attribueraient sur les marchandises ven
dues au nouveau prix maximum, doit, je 
pense, etre considere comme une mesure 
d'execution de l'article 1•r de l'arrete-loi 
du 14 mai 19±6 renfor\:·ant le contr6le des 
prix, qui declare illicite tout prix qui 
« entraine la realisation d'un benefice 
anormal JJ, et de l'article 1•r de l'arrete-loi 
uu 29 juin 1946, concernant !'intervention 
injustifiee d'intermediaires dans la distri
bution des produits, qui modifie l'arrete
loi du· 22 janvier 1945. 

Il vous appartient de suppleer ce motif 
de droit au motif critique, qui voit dans 
la loi budgetaire du 18 juin 1947 le fonde
ment de l'arrete du Regent du 19 juillet 
1947 (48). 

Conclusions : Rejet. 

ARRlh. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 janvier 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 11, 67, 78, 97, 107, 110, 
112, 113 de la Constitution, 2, 537, 544 clu 
Code civil, 1•r, 2 de la loi du 18 juin 1947 
contenant le budget du Ministere clu bud
get pour l'exercice 1947, unique de l'ar
rete-loi clu 23 fevrier 1947, 1•r, 2 de l'ar
rete clu Regent clu 22 mars 1947, 1•r, 4, 
de l'arrete du Regent du 19 juillet 1947, et 
1•r de l'arrete du ·Regent du 20 fevrier 
1948, en ce que l'arret attaque decide que 
<<I' arrete du Regent du 19 juillet 1!147 
n'est pas illegal, qu'il ne constitue pas 
une imposition, qu'en orclonnant le nm
boursement des subsides, il constitue une 

(48) Cass., 8 et 9 mars et 14 juin 1962 (Bull. 
et PASIC., 1962, !, 770, 775 et 1164). 

mesure de re]Jartition des credits en ma
tiere de ravitaillement dont l'executif 
etait charge par l'arrete-loi du 23 fevrier 
1947 et par la loi budgetaire du 18 juin 
19!7 JJ, et ordonne une expertise sur base 
de l'article 1•r de l'arrete complementaire 
du Regent du 20 fevrier 1948, pour les mo
tifs que, « les meuniers ayant re\:U des 
subsides afin de pouvoir vendre les fa
rine sans perte et sans depasser le prix 
maximum fixe, tons les negociants qui 
s'approvisionnaient des denrees subsidiees 
beneficiaient, ipso facto, du subside al-' 
lone JJ, « qu'il en resulte que la restitution 
du subside a l'Etatn'est pas un imp6t JJ, 

ni « ne peut etre consideree comme une 
expropriation deguisee Jl, « le subside 
n'etant pas un benefice eommercial mais 
une aide qui ne peut subsister que ponr 
autant qu'elle s'avere necessaire, qu'a 
defaut de restitution, ce ne serait plus 
al01·s un subside, nne aide on une avance, 
mais une liberalite qui permettrait au 
detenteur de la marchandise de realiser 
un gain injustifiable JJ, «que !'allocation 
d'un subside a un commer\:ant et le trans
fert de ce subside qui accompagnait celui 
de la marchandise ne creent pas un droit 
acquis a ce subside a titre definitif; que 
l'intime (ici demandeur) se trouve en 
defaut d'etablir une atteinte de l'arrete 
du 19 juillet 1947 aux principes du droit 
civil JJ; «que l'arrete litigieux (l'arrete 
du 19 juillet 1947) a ete pris en conformite 
aveo l'arrete-loi du 23 fevrier 1947 qui a 
remis au pouvoir executif le droit de 
reglementer sons la forme d'arretes 
royaux pris en executi-on de la loi budge
taire, la repartition des subsides econd
miques, de les augmenter, de les diminuer 
ou de les supprimer JJ, «que cette resti
tution tire sa raison cl'etre uniquement cle 
la loi budgetaire du 18 juin 1947 en fonc
tion de laquelle a ete pris ]'arrete querelle 
(l'arrete clu Regent clu 19 juillet 1947) Jl, 

cc que l'arrete clu Regent (du 19 juillet 
1947) ne retroagit pas; que la loi pre
voit que le pouvoir executif pourra, clans 
l'avenir, prendre a l'egard des avances 
ou subsides telles mesures qui convien
clront JJ, alors qu'aucune disposition legale 
ou reglementaire ne prevoit que les sub
sides alloues aux meuneries accompagnent 
la marchandise a chaque transfert de pro' 
priete, la grevent d'une charge reelle au 
profit de l'Etat; qu'en l'absence de tout 
lien de droit quelconque entre l'Etat et 
les personnes a charge de qui le versement 
prescrit par l'article 4 de l'arrete du Re-



Y98 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

gent du 19 juillet 1947 est exige, ce verse
ment constitue un prelevement, pratique 
par voie d'autorite par l'Etat sur les res
sources des personnes qui vivent sur son 
territoire ou y possedent des interets, 
pour etre affecte aux services d'utilite 
publique, c'est-a-dire un imp6t, ou en tout 
cas une expropriation deguisee, qu'en 
toute hypothese ce versement ne pouvait 
etre exige que par une loi; que les sub
sides alloues par l'article 1~r de l'arrete 
du Regent du 22 mars 1947 ont un carac
tere definitif et ne constituent pas, aux 
termes dudit article 1•r, des avances recu
perables ni ne sont soumis a une concli
tion quelconque, et que leur caractere n'a 
pas ete modifie par nne disposition legale 
ulteriem;e; que ni l'arrete-loi du 23 fe
vrier 1947 ni la loi budgetaire du 18 juin 
1947 ne peuvent constituer une base legale 
a !'article 4 de l'arrete du Regent du. 
19 juiHet 1947 ni a l'article t•r cle l'arrete 
complementaire du Regent du 20 fevrier 
1948, l'artic~e unique dudit arrete-loi se 
bornant a abroger, a dater du 1•r jan
vier 1947, certains arretes-lois et la loi 
budgetaire ne contenant aucune disposi
tion normative attribuant au Roi le pou
voir de prescrire le versement prevu aux
clits articles 4 de l'arrete du 19 juillet 
1947 et 1•r de l'arrete complementaire du 
20 fevrier 1948; qu'en consequence ces 
dernieres dispositions reglementaires sont 
illega·les et ne pouvaient etre appliquees 
par l'arret attaque : 

Attendu que l'octroi, par l'Etat, de sub
sitles aux meuniers etait, lors de l'entree 
en vigueur de l'arrete du Regent chi 
19 juillet 1947, une mesure qui relevait de 
la politique des prix instituee par le gou
vernement, agissant en vertu des clispo
sitions legislatives en vigueur, pour une 
fin d'interet general, distinct de l'interet 
particulier des meuniers ; 

Que, pour determiner la nature et les 
effets juricliques des payements auxquels 
l' octroi de ces subsides a donne lieu, il 
echet d'avoir egard a11X dispositions le
gales et reglementaires ayant pour objet 
l'approvisionnement du pays et la fourni
ture des denrees de premiei·e necessite 
aux consommateurs a des prix assurant 
le maintien du pouv·oir d'achat de la mon
naie, en fonction du montant des salaires; 

Attendu ·qu'au regard de ces disposi
tions, la consideration enoncee par !'ar
ret attaque, qui releve que !'octroi des 
subsides aux meuniers affecte le droit des 
intermediaires qui, aux phases consecu-

tives de la distribution, acquierent la mar
chandise aux conditions reglementaires, 
n'est pas denuee de fondement legal, con
trairement a ce que soutient le moyen; 

Attendu que si le prix maximum de la 
farine vendue par le grossiste a ete porte, 
pour nne meme quantite, de 143 fr. 85 a · 
550 francs par l'arrete ministeriel dtl 
du 29 juillet 1947, pris en execution de 
l'arrete-loi du 22 janvier 1945 et entre en 
vigueur le 1•r aoilt 1947, il ne s'ensuit pas 
que le grossiste qui, a partir de cette der
niere date, a venclu a ce nouveau prix la 
farine prelevee sur le stock declare au 
27 juHlet 1947, avait, eu egard aux concli
tions reglementaires auxquelles il avait 
pu constituer ce stock, licitement aoquis 
le benefice provenant de la difference entre 
le prix maximum nouveau et le prix 
maximum anterieur; 

Que le caractere illicite de cette partie 
du benefice est consacre a la fois par l'ar
ticle 1•r de l'arrete-loi du 14 mai 1946 et 
par l'article 1•r, deuxieme alinea, de l'ar
rete-loi du 29 juin 1946; 

Attendu que le demandcur conteste la 
legalite de l'arrete du Regent clu 19 juil
let 1947:, soutenant que ni la loi budge
taire du 18 juin 1947 ni l'arrete-loi dll 
23 fevrier 1947 ne peuvent en constituer le. 
fondement legal; 

Attenclu qu'une loi budgetaire n'est, en 
principe, qu'un acte de prevision, d'eva
luation et d' autorisation de recettes ou de 
clepenses, soumis a la regie de l'annualite; 

Que, hormis le cas ou nne disposition 
normative est introduite dans la loi bucl
getaire, ce qui n'est pas le cas en l'espece, 
cet acte de nature administrative, accom
pli dans la forme de la loi, ne pent servir 
de fondement legal a '!'arrete reglemen
taire; 

Attenclu que la loi du 18 juin 1947, con
tenant le budget du Ministere clu budget 
pour l'exercice 1947, ne comporte que 
!'indication du moJ.itant des credits on verts 
pour Jes depenses qui y sont decrites ; 
qu'a cette loi budgetaire est joint, en 
annexe, un tableau contenant des indica
tions concernant les conditions dans les, 
quelles se fera le payement des subven
tions mentionnees audit tableau; que la 
loi ne contientl pas de disposition norma
tive; 

Attendu que l'arrete-loi du 23 fevrier 
1947 se borne a abroger, en un article u~i
que, quatre arretes-lois « relatifs au paye
ment des subventions entrant clans le ca
dre de la politique d'intervention en ma
w~re de ravitaillement du pays )) ; 
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Que, sans doute, dans le rapport au Re
gent, il est dit que !'abrogation des ar
retes-lois que celui du 23 fevrier 1947 enu
mere (( a pour but . . . de permettre au 
pouvoir executif d'etablir a l'avenir les 
dispositions organiques necess·aires sons 
la forme d'arretes royaux pris en execu
tion de la loi budgetaire l>; 

Attendu que ce rapport a pour but de 
justifier l'arrete-loi soumis au Regent; 
qu'il permet aussi d'en eclairer le sens 
et la portee ; 

:Mais attenclu qu'il ne pourrait ajouter 
a l'arretecloi nne regle de droit qui n'y 
est point enoncee et qui, par consequent, 
n'emane pas de l'autorite qui l'a pris; 

Attendu que la fin meme qui justifiait le 
regime d'interventions de l'Etat comman
dait, comme corollaire de la suppression 
des subsides aux meuniers, decillee par 
l'arrete-loi du 23 fevrier 1947, la recupera
tion des sommes anterieurement allouees 
a ce titre dans la mesure ou, portant sur 

. des man~handises . ayant donne lieu a 
subsides, les operations commerciales rea
lisees au prix maximum nouveau seraient, 
a defaut d'une telle mesure, la source 
d'un benefice injuste; 

Attendu que l'arrete du Regent du 
19 juillet 1947, pour realiser cette recu
peration, trouve son fondement dans !'ar
ticle 3 de l'arrete-loi du 22 janvier 1945, 
dans !'article 1"'" de l'arrete-loi du 14 mai 
1946 et dans l'article 1er, alinea 2, de l'ar
rete-loi du 29 juin 1946; 

Attendu en eff'et que, d'une part, le 
ministre ayant le ravitaillement dans ses 
attributions puisait dans l'article 3 ,de 
l'arrete-loi du 22 janvier 1945 le pouvoir 
taut d'imposer, notamment aux grossistes 
en farine, la declaration des stocks au 
27 juillet 1947 que de leur interdire de dis
poser d'une partie quelconque de ces 
stocks avant le 1cr ao"Clt 1947, et que, d'au
tre part, le versement a l'O:ffice commer
cial du ravitaillement du ·montant du be
nefice illicite corrcspondant au ~ontant 
du subside auquel les marchandises ven, 
dues au nouveau prix maximum avaient 
donne lieu, n'excede pas l'eff'et des mesu
res que le meme ministre etait autorise a 
prendre par application de l'article 3, ali
nea 4, dudit arrete-loi; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que les versements legalement imposes 
par l'article 4 de l'arrete du Regent du 
19 juillet 1947, dans la limite precisee par 
l'article Jer de l'arrete complementaire 
du 20 fevrier 1948, ne constituent pas un 

prelevement pratique par voie d'autorite 
sur les ressources du demandeur et Iie 
sont exiges ni a titre d'impot ni par voi<> 
d'expropriation; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le .second moyen, pris de la viola

tion des articles 11, 67, 78, specialement 
97, 107, 110 de la Constitution, 2 du Code 
civil, 1•r, 2 de la loi du 18 juin 1947 con
tenant le budget du :Ministere du budget 
pour l'exercice 1947, unique de l'arrete-loi 
du 23 fevrier 1947, 1•r, 2 de l'arrete du 
Regent du 22 mars 1947, 1•r, 4 de l'arrete 
du Regent du 19 juillet 1947, et 1•r de I' ar
rete du Regent du 20 fevrier 1948, en ce 
que l'arret attaque decide que (( l'arrete 
du Regent du 19 juillet 1947 n'est pas ille
gal; qu'il ne constitue pas nne imposition; 
qu'en ordonnant .Je remboursement des 
subsides,· il constitue une mesure de re
partition des credits en matiere de ravi
taillement dont l'executif etait charge 
par l'arrete-loi du 23 fevrier 1947 et par 
la loi budgetaire du 18 juin 1947 ll, et 
ordonne nne expertise sur base de !'arti
cle J.:er de l'arrete complementaire du Re
gent du 20 fevrier 1948, sans repondre au 
moyen deduit par les conclusions regulie
rement prises par le demandeur de ce que 
(( le montant de la hausse des prix resul
tant soi-disant de la suppression du sub

. side etait different pour les meuniers 
(397 fr. 50) et pour les grossistes 
(406 fr. 15); que ce fait ruine la these 
selon laquelle le subside serait incorpore 
au prix et que l'action des appelants (ici 
defendeurs) porterait exclusivement sur 
la restitution de ce pretendu subside; ... 
qu'il faut necessairement conclure de cette 
situation que la hausse decretee eomJ)reml 
une partie du benefice reserve au gros
siste; que les considerations qui m·ecedent 
demontrent en consequence que la regie
mentation litigieuse constitue une imposi
tion deguisee puisqu'elle aboutit a la con
fiscation d'nne partie au moins du bene
fice professionnel d'un commer\;ant; ... 
que l'arrete du Regent du 19 juillet 1947 
est en tout cas illegal pour partie ... ; 
CJU'en vertu du principe de la separation 
des pouvoirs, le juge ne pent reconnaitre 
aux dispositions de l'executif nne validite 
partielle ll : 

Attendu que, pour statuer ainsi que 
l'expose le moyen, l'arret enonce les mo
tifs par lesquels il attribue a l'arrete du 
Regent du 19 juillet 1947 le fondement 
legal qu'il precise et definit l'objet de cet 
arrete, sans egard d'ailleurs aux chiff'res 
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de reference resultant d'un arrHe minis
teriel posterieur en date, etant du 29 juil
let 1947; 

Qu'il en resulte que l'arr~t a, d'une 
part, rencontre les moyen.s opposes en 
conclusions par le demandeur et, d'autre 
part, ecarte la defense deduite de la diffe
rence en fait entre la. hausse du prix ma
ximum pour les meuniers~ hausse de 
397 fr. 50, et celle qu'entraine le prix 
maximum fixe pour les grossistes, soit 
une hausse de 406 fr. 15 ; 

Attendu qu'ayaRt egard a l'element 
ainsi invoque en termes de defense, l'ar
ret admet que cet element met en evidence 
I a- raison du correctif prevu par l'arr~te 
complementaire du 20 fevrier 1948 en yue 
de conformer les effets de l'arr~te du 
Regent du 19 juillet 1947 a ce qui est pro
prement l'objet de celui-ci; qu'il justifie 
ainsi la mesure d'instruction qu'il or
donne; 

Que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; oondamne le 

demandeur aux depens. 

Du 17 mai 19G3. ---,- 1"6 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. - Rapp. l\1. van Beirs. -
Ooncl. conf. l\1. Ganshof van der J\lleersch, 
avocat general. - Pl. MM. Ansiaux et 
Simont. 

2" CH. - 20 mai 1963. 

ROULAGE. -CoDE DE LA ROU'l'E nu 10 DE

CEMBRE 1958. - EMPLOI DES FEUX. - VE
HICULE A L'ARRlh OU EN S1'A'l'IONNEMEN'l'. -

OBLIGATION D'UTILISER LES FEUX PRiEYUS 

A L'ARTICLE 42-1 DU CODE DE LA ROUTE 

SI L'.ECLAIRAGE PUBLIC NE PERME'l' PAS 

D' APERCEVOIR DISTINCTEMENT LE VEHICULE A 

-&NE DISTANCE D'ENVIRON 100 ME'rRES. 

Lor·squ'il s'agit de vehicttles a l'arret ou 
en stationnement sur la voie publique, 
l'utilisation des feux prevus par l'arti
cle 42-1 du Code de la r·oute du 10 de
cembre 1.958 n'est obligatoire q~te si 
l'eclairage public ne pennet pas d'apm'
cevoir' distinctement le vehicule fi une 
flistance fl'environ 100 metres. (Code de 
la route, art. 42-2.) 

(HUSTIN, C. VANDERSMISSEN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

rendu le 2 octobre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Tongres, statuant en de
gre d'appel; 

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

Attendu que, n'ayant pas ete condamne 
aux frais de l'action publique, le deman
lleur, partie civile, n'a pas qualite pour 
se pourvoir contre cette decision; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 42, specialement 42-2, de 
l'arrete royal du 8 avril 1954 contenant 
le Code de la route et 1382 du Code civil, 
en ce que le jugement attaque a partage la 
responsabilite de !'accident survenu a Pi
ringen le 6 janvier 1962, au motif, notam
ment, cc que dans ses conclusions la partie 
civile Rustin (ici clemanderesse) soutient 
a tort que les feux de position cloivent 
etre allumes, lorsqu'il n'est plus possible 
de voir clistinctement a nne distance cle 
100 metres, puisque !'article 42-1 du Code 
de la route dispose expressement que cette 
distance est de 200 metres ll, alors qu'il 
est cepenclant etabli que le jugement at
taque aclmet qu'au moment de la collision 
le vehicule clu demancleur etait reguliere
ment en stationnement; que, partant, il 
clevait satisfaire aux prescriptions de 
!'article 42-2 clu Code de la route et non a 
celles de !'article 42-1, comme le jugement 
attaque le decide : 

Attendu qu'il resulte de la decision clu 
premier juge, clout le juge d'appel adopte 
les motifs, et clu jugement attaque que 
le vehicule du clemandeur, se trouvait en 
stationnement, et non eclaire, par tres 
mauvais temps et bruine, mais qu'il etait 
toutefois quelque pen visible gr1'lce a 
l'eclairage public et a la lumiere prove
nant d'une fen~tre de cafe; que le juge
ment decide que le demancleur est par
tiellement responsable de !'accident cause 
par le clefendeur, au motif que les feux 
de position de son vehicule en stationne
ment devaient etre allumes, parce que le 
vehicule ne pouvait ~tre aperc;;u distincte
ment a une distance de 200 metres; qu'il 
fumle eette decision sur l'article 42-1 clu 
Code de la route ; 

Attenclu que leclit article 42-1 e.tablit la 
regle que lorsque, entre la tombee et le 
lever llu jour ou en raison des circonstan
ces atmospheriques, il n'est plus possible 
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de voir distinctement jusqu'a une dis
tance de 200 metres, la presence, notam
ment, de vehicules doit Hre signalee par 
des feux; 

Attendu, toutefois, qu'aux termes de 
l'article 42-2, lorsqu'un vehicule est a 
l'arret ou en stationnement, !'utilisation 
des feux prevus au 1 n'est obligatoire 
que si l'eclairage public ne permet pas de 
l'apercevoir distinctement a une distance 
d'environ 100 metres; 

Attendu qu'en ayant egard a une dis
tance de 200 metres, alm·s que, pour un 
vehicule en stationnement, le Code de la 
TOUte fixela distance a 100 metres, le juge 
du fond a viole ledit article 42; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement at

tuque, mais en taut seulement qu'il de
dde que le demandeur a commis une 
faute et, en consequence, condamne le de
fendeur a lui payer une somme limitee a 
2.397 fr. 50; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne le de
fendeur aux trois quarts des frais et le 
demandeur a un quart de ceux-ci; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
oeorrectionnel de Hasselt, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 20 mai 1963. - 28 ch. - Pn~s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Conal. cont. M. F. Dumon, 
avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 20 mai 1963. 

1" ASSURANCES. - ASSURANCE TERRES
'l'RE. - LOI DU 11 JUIN 1874, ARTICLE 12. 
-OB-JET. 

2° ASSURANCES. - ASSURANCE COUVRANT 
LA RESPONSABILITE CIVILE DES DOMMAGES 
CAUflfcS A DES TIERS. - APPLICABILITE DE 
L'AHTICLE 12 DE LA LOI DU 11 JUIN 1874. 

1" Les p1·esc1·iptions de l'a1·ticle 12 de la 
loi d·u 11 juin 1874 ont pour objet d'em
pecher qtte celui qui a conclu plusieu1's 
contrats d'asstwance pour couvrir le 
meme 1·isque, ne nlalise ttn benefice il-

(1) et (2) Cass., 18 juin 1953 (Bull. et PASIC., 
1953, I, 823). Cons. R. LrilNARD, Revue critique 
de jurisprudence belge, 1954, p. 112 et suiv.; 
A. DE BLUTS, J ou1·nal des t?·ibnnaux, 1954, 

licite en touchant plusieut·s fois l'in
demnite stipttlee (1). 

2° La 1·egle de l'a1·ticle 12 de la loi d·u 
11 jttin 1874, qni consiste a ne donne1· 
etfet att cont1'at d'assttrance snbsequent 
qne si le precedent cont1'at ne suf]it pas 
ci cottvrir le 1'isqtte 1·eaUse, est applica
ble aux assurances cmtv1·ant la J'espon
sabilite civile ·des dommages cattses a 
cles tiers (2). 

(SOCrETE ANONYME «DE SCHELDE >>, 
C. FLEMINGS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles la cour pent avoir egard qu'a la 
suite d'un arret de la cour d'appel de 
Liege du 20 mai 1958, ayant statue defini
tivement sur l'action publique a charge 
de Flemings, mis la moitie de la· respon
sabilite a charge de celui-ci, alloue des 
indemnites provisionnelles aux parties ci
viles «De Verenigde Provincien>> et Ma
chiels et renvoye la cause en prosecution 
devant le premier juge, Flemings a fait 
assigner la societe d'assurances Le Re
cours Belge devant le tribunal correction
nel de Hasselt aux fins d'intervenir dans 
l'instance et de le garantir de toutes con
damnations qui pourraient etre pronon
cees a sa charge en faveur des parties ci
viles; que, par jugement du 6 decemb.re 
1960, le premier juge a definitivement sta
tue sur les actions des parties civiles et 
a decide en meme temps que le jugement 
etait opposable a la societe anonyme Le 
Recours Beige, mais s'est declare incom
petent pous statuer sur la demande en 
garantie ou en payement; que, sur l'appel 
de la societe anonyme Le Recours Belge, 
la cour d'appel de Liege a, par arret du 
3 juin 1961, confirme la decision a l'egard 
de la societe Le Recours Beige, mais que 
par arret du 7 mars 1962 (3) la cour de 
cassation a casse ledit arret en taut que la 
cour d'appel avait declare fondee l'action 
en intervention forcee et avait declare le 
jugement opposable au Recours Beige; 

p. 147; note R. A., Bulletin des assumnces, 
1953, p. 570; JANSSENS-BRIGODE, Assurance de 
responsabilite, no 253; MoNETTE, DE VrwEi et 
ANDRE, T1·aite des assurances tm·restres, t. II, 
nos 460 a 463. 

(3) Bull. et· PASIC., 1962, I, 766 .. 
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que, clevant la cour cl'appel de Bruxelles, 
oil la cause avait ete renvoyee, la societe 
d'assurances De Schelcle est intervenue 
volontairement aux fins de faire dire pour 
droit que la societe anonyme Le Recours 
Belge etait tenue d'intervenir pour Fle
mings a l'egard des victimes de l'accident 
du roulage et que le jug·ement du premier 
juge, confirme en appel, lui serait opposa
ble; que l'arret attaque, d'une part, de
clare la demande en intervention volon
taire recevable mais non fondee dans la 
mesure oil la societe anonyme De Schelde 
poursuit la confirmation de la decision du 
premier juge et non recevable pour le 
surplus, et, d'autre part, decide que l'ac
tion en intervention exercee par Flemings 
contre Le Recours Belge n'est pas fondee; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 12 de la loi du 11 juin 1874 sur 
les assurances, 9 et 11 de la loi du :Jier juil
let 1956 relative a !'assurance obligatoire 
de la responsabilite civile en matiere de 
vehicules automoteurs, 1184 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que le defendeur Flemings 
qui, a la suite d'un accident du roulage, 
avait ete condamne penalement du chef 
de blessures involontaires et avait ete au 
point de vue civil reconnu responsable 
pour moitie, avait cite directement la de
fenderesse Le Recours Belge en sa pre
tendue qualite d'assureur, aux fins d'in
tervention forcee et de garantie, que Fle
mings etait assure aupres de la demande
resse (De Schelcle) depuis un certain 
temps deja, mais n'avait pas paye la 
prime echue le 9 juin 1957' que le 8 juin 
1957 Flemings avait · souscrit un contrat 
<l'assurance aupres du Recours Belge et 
avait paye a cette societe la prime qu'H 
lui devait, que la demancleresse avait in
troduit une action en intervention volon
taire, et que cette action etait recevable 
en taut qu'elle tendait a entendre decla
rer le jugeril.ent dont ap]Jel, prononce le 
6 decembre 1960 ]J>tr le tribunal correc
tionnel de Hasselt en cause Flemings, 
op]Josable ·a la societe Le Recours Belge, 
l'arret attaque a declare non fondees 
l'action de la demancleresse en interven
tion forcee et celle de Flemings tendant 
a !'intervention forcee du Recours Belge 
et a declare opposable a cette societe 
le jugement du premier juge, et a 
foncle ces decisions sur les motifs que 
le 21 juin 1957, elate de l'accident clu rou
lage, Flemings avait souscrit deux con
trats d'assurance ]Jour couvrir sa res])on-

sabilite civile, qu'en consequence le se
cond contrat, conclu avec le Recours 
Belg·e, clevait demeurer sans effet, que 
cette societe n'avait jamais eu la qualite 
d'assureur de Flemings et que l'action en 
intervention forcee exercee ]Jar Flemings 
contre Le Recours Belge s'averait, des 
lors, non fonclee, alors que, premiere 
branche, la demanderesse avait soutem1 
en conclusions que par l'effet de !'excep
tio non atUmpleti conkacttts le non-paye
ment de la ])rime due ]Jar Flemings avait 
sus]Jendu la garantie qu'elle s'etait enga
gee a fournir, et y avait precise que la 
suspension de la garantie ne pouvait 
nuire aux victimes d'acciclents eventuels, 
puisqu'a la date de l'acciclent Flemings 
etait dument assure par Le Recours. 
Belge, et que la loi du l'•r juillet 1956 en 
matiere cl'assurance automobile a pour 
seul objet cle ne .pas laisser les victimes 
sans recours; alors que l'arret attaque 
n'a pas rencontre ces conclusions et n'ap
parait, des lors, pas leg·alement motive; 
alOl'S que, cleuxieme branche, l'arret atta
que a decide, d'une part, que la suspen
sion de la garantie due par la demancle~ 
resse par suite clu non-]Jayement de la 
prime n'est pas opposable aux victimes 
de l'accident litigieux et, d'autre part, 
qu'en vertu de !'article 9 de la loi du 
1'"'" juillet 1956 la cour d'appel etait in
competente pour statuer sur la suspension. 

. de cette garantie, alors que ces deux de
cisions sont intrinsequement contradic
toires, ce qui equivaut a une absence des 
motifs requis par 1' article 97 de la Con
stitution; alors que, troisieme branche, 
!'article 12 de la loi du 11 juin 1874 n'a 
d'autre but que d'empecher l'assure, qui 
a souscrit deux ou plusieurs contrats 
cl'assurance, de s'assurer un avantage il
licitE! en obtenant plusieurs fois nne ·in
clemnisation d'un meme dommage, et qu'it 
resulte des constatations de fait de l'ar
ret attaque, et qu'en tout cas l'arret n'a 
pas meconnu, qu'en l'espece le second 
contrat d'assurance n'avait ete conclu 
qu'au moment ou le premier etait sus
pendu par suite du non-payement de la: 
])rime due, alors que l'arret ne pouvait 
done decider legalement que le second 
contrat, conclu avec le Recours Belge, de
vait demeurer sans effet, ]Jarce qu'un con
trat anterieur devait produire ses effets,. 
et alors que l'arret avait, a tout le moins, 
a rencontrer a cet egard les conclusions 
de la clemanderesse et constater, soit que 
Flemings pouvait retirer un benefice illi
cite de !'existence simultanee de deux 
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·contrats, soit que l'article 12 de la loi du 
1.1 juin 1874 ne permet pas de conclure 
-deux contrats d'assurance, meme s'il 
etait impossible que l'assure en retire un 
oenefice illicite, alors que l'ambigui:te des 
motifs a cet egard met la cour dans l'im
lJOssibilite d'exercer son contrille sur la 
legalite de la decision attaquee; alors 
que, quatrieme branche, il etait intrinse
.quement contradictoire de decider, d'une 
part, que la cour d'appel etait compe
tente pour statuer sur la nullite du con
trat d'assurance intervenu entre Fle
mings et Le Recours Belge, et, d'autre 
part, que cette cour etait incompetente 
pour statuer sur la validite et la force 
obligatoire du contrat d'assurance inter
venu entre Flemings et la demanderesse ; 
alors que cette ambigui:te des motifs equi
vaut a nne absence des motifs requis par 
l'article 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une. part, que, rencontrant 
!'exception non adimpleti cont1·act~ts, l'ar
Tet decide que la suspension de la garan
tie par suite du non-payement de la 
prime << ne pouvait a voir aucune influence 
sur le maintien de la convention ll et que 
la demanderesse n'a jamais coriteste 
!'existence de cette convention, puis
qu'elle en .a poursuivi !'execution en re
damant le payement de la prime echue; 

Attendu, d'autre part, que l'arret de
cide que, en raison de ce que le contrat 
d'assurance conclu avec la demanderesse 
garantissait de fa!;On illimitee la respon
sabilite civile du defendeur, le second 
contrat ·conclu avec le Recours Belge doit 
demeurer sans effet et etre, des lors, con
sidere comme inexistant; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, compte tenu des regles 

determinees par la loi du 1•r juillet 1956, 
n n'est pas contradictoire de decider, 
d'une part, que la suspension du contrat 
d'assurance en raison du non-payement 
de la prime n'est pas opposable aux vic
times de !'accident, ainsi qu'il resulte 
des dispositions de l'article 11 de ladite 
loi, et, d'a'ntre part, que le juge repressif 
n'est pas competent pour se prononcer 
sur la question de savoir si la garantie 
d'assurance entre parties est suspendue 
ou ne l'est pas, puisque, aux termes de 
l'article 9, quatrieme alinea, de ladite loi, 
(( la juridiction repressive ne pent statuer 
:sur les droits que l'assureur pent faire 
valoir contre l'assure ll; 

Sur la troisieme branche 
Attendu que les conclusions prises par 

la demanderesse devant le juge ne font 
etat ni de !'article 12 de la loi du 11 juin 
1874, ni du fait qu'un benefice illicite 
aurait ou n'aurait pas ete retire de !'exis
tence simultanee de declX contrats d'assu
rance; qu'en taut qu'il releve le defaut 
de reponse a de telles conclusions, le 
moyen manque en fait; 

Attendu, pour le surplus, que les pre
scriptions de !'article 12 de la loi du 

·11 juin 1874 ont pour objet d'empecher 
celui qui a conclu plusieurs contrats d'as
surance, pour couvrir un seul et meme 
risque, de realise!' un benefice illicite, en 
obtenant plusieurs fois l'indemnite stipu
lee; 

Que ce danger existe aussi bien en ma
tiere d'assurances de la responsabilite .ci
vile, notamment lorsqu'il y a collusion 
frauduleuse entre !'assure et les victimes; 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, que la responsabilite 
du defendeur Flemings etait entierement 
couverte par suite du premier contrat 
conclu avec la demanderesse; que le juge 
pouvait en deduire legalement que le se
cond contrat etait sans valeur; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu que l'arret ne contient pas la 

decision invoquee en cette branche; 
Qu'il se borne a constater que la societe 

d'assurances Le Recours Belge n'etait pas 
l'assureur de Flemings, puisqu'elle avait 
conclu avec celui-ci le second contrat, 
apres que la responsabilite civile de Fle
mings eut ete entierement couverte par 
le premier contrat qu'il avait conclu avec 
la demanderesse, de sorte que le second 
contrat d'assurance devait, par applica
tion de l'article 12 de la loi du ,11 juin 
1874, demeurer sans effet; 

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

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

Du 20 mai 1963. - 2• ch. - Pr1k 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Ooncl. cont. M. F. Dumo:p., 
avocat general. -Pl. MM. Struye et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 20 mai 1963. 

1° DELIT POLITIQUE. - INFRACTION DE 

DROIT COMMUN NE POUVANT ENTRAiNER QU'IN-
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DIRECTEMENT DES CONsEQUENCES POLI'fiQUES. 

- ABSENCE DE L'ELEMENT MATERIEL DU DE

LIT POLITIQ1JE. 

2o RECENSEMENT.- RECENSEMENT GENE

RAL DE LA POPULATION E'f RECENSEMEN'f DE 

L'IND1JSTRIE ET DU CO~IERCE. - ARRfi:TE 

ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. - REFUS DE 

FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A 

L'ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE RECENSE

MENT PR1EVUS PAR CET ARRE'l~. - REFUS 

·CONS'riTUAN'l' UN aELI'r' DE DROI'f COMMUN 

Mfi:ME SI L'AUTEUR DU REFUS A AGI DANS 

L'INTENTION DE PORTER AT'l'EINTE AU BON 

FONCTIONNE~{ENT DES INSTITU'l'IONS POLITI

QUES. 

3° REOENSEMENT.- RECENSE~IENT GENE

RAL DE LA POPULATION E'f RECENSE:&IENT DE 

L'INDUSTRIE ET DU cmiMERCE. - ARRETE 

ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. -AGENT COM

'MUNAL D'ESIGNE COMME A~ENT RECENSEUR. -

AGENT AYANT, EN QUALITE D' AGENT COMMUNAL, 

PRfi:T!O: SERMENT. - AGENT NE DEVANT PAS 

PRfi:TER UNE NOUVELLE FOIS SERMENT. 

4° REOENSEMENT.- RECENSEMENT GENE

RAL DE LA POPULATION E'f RECENSEMEN'l' DE 

r/INDUSTRIE E'f DU COMMERCE. - REPRISE 

PAR L'AGEN'l' RECENSEUR DES BULLETINS DE 

HECENSEMEN'f ENTRE LE 3 ET LE 15 JANVIER 

1962. - An.n.JhE ROYAL DU 3 NOVEMBRE 

1961, ARTICLE 12. - REFUS APRES LE 

15 JANVIER 1962 DE FOURNIR LES RENSEIGNE

J>IENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES 

BULLE'l'INS. - REFUS CONSTITUANT UNE IN

FRAC'l'ION. 

1° Lorsqu'·u.ne infraction de (l'/'oit commun 
ne pe·ut entTaine1· de conseqitences poli
tiqites que par l'inteTvention d'itn fac
teiw inteTmediaire, l'element rnate1·iel_, 
caracterisant le aelit politiqite, fait ae
fa·ut (1). (Oonstit., art. 98.) 

2° Le 1,'efus ae fo·ttrniT les ?"enseignements 
necessa·iTes it l'etablissement aes bitlle
tins de 1·ecensement p1·emts pa1· l'at·
n3te 1·oyal dtt 3 novembre 1961, relatif 
au recensement general de la population 
et au 1·ecensement de l'indnstrie et dtt 
commerce, ne constitite pas ttn delit po
litiqne mais ttn (lellt cle d·roit contmwn, 
meme si l'antett1' dtt ref·tts a agi dans 
!'intention de porter atteinte an fonc
tionnement aes instittttions politi
qites (2). 

3° Le fonctionnai1·e on agent commnnal 
qwi, en cette qnalite, avait p1·ete le se1·
ment premt pa1· l' a1·ticle 2 dtt dem·et du. 
20 jttillet 1831 et qui, nlte1·ienrement, tnt 

(1) et (2) Cass., 25 fevrier 1963, supra, p. 710. 

designe comme agent recensetw, confor
mement a l'artiole 15 de l'an·ete 1'0yal 
d·u 3 1w1;embre 1961, relat-if att 1'ecense
ment grineral de la popitlation et au re
censement de l'indnst1"ie et du com
merce, ne devait pas p1·eter une nott
velle fois serment avant d'exe1·cer la 
mission rl' agent 1·ecens01t1' (3). 

4° De la ci1·constance qtte l'article 12 de 
l'nrrete 1'0Y(tl (/.·tt 3 novembre 1961, rela
tif (tit recensement general de ln populn
tion et nu 1·ecensement de l'·inclttstrie et 
du commerce, presc1·it qu.e les bulletins
(le ·recensement sont repr-is pn1· l'ngent 
recenseit'l' entre le 3 et le 15 janvie1· 1962, 
il ne resttlte pas que le refitS cltt recens~ 
cle fo·zwnh· les 1·enseignements necessni
·res (i; l'etablissement des btt.lletins, refits 
constate azwes le 15 janvier 1962, ne 
constit'lte pns itne ·infmction visee pa1· 
leclit arrete roynl. 

(DE LEENEER.) 

ARRfi:'f. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 24 septembre 1962, en clegre cl' ap
pel, par le tribunal correctionnel de· 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de !'article 98 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque condamne 
le clemandeur pour avoir refuse de parti
ciper au recensement de la population du 
31 decembre 1961, alors que ce refus, mo
tive par des raisons politiques, constitue 
un delit politique clout la connaissance 
appartient exclusivement a la cour d'as
sises : 

Attendu, d'une part, que le refus de 
fournir les renseignements, prevus au 
bulletin de menage A-B, au bulletin de lo
gement 0 et au bulletin individuel Abis 
on B bis du recensement general de la po
vulation, prevus par l'arrete royal du 
3 novembre 1961, ne constitue pas une in
fraction portant directement atteinte aux 
institutions politiques du pays, et que, 
partant, l'element materiel, caracteristi
que clu clelit politique, fait clefaut en 
l'espece; 

Attenclu, cl'autre part, qu'en aclmettant 
meme que le demandeur ait agi avec in
tention de porter atteinte au bon fonc
tionnement c1es institutions politiques, 
ce fait ne serait nullement pertinent en 

(3) Cass., .1•r avril et 13 mai 1963, supra, 
p. 839 et 968; voy. aussi l'arret suivant. 
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l'espece en raison de l'absence de !'ele
ment materiel caracteristique du delit po
litique; 

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

lation de !'article 15 de l'arrete royal du 
3 novembre 1961 et du decret du 20 juillet 
1831, en ce qu'il ne resulte d'aucune piece 
tlu dossier que l'agent de police, a qui 
les renseignements ont ete refuses, avait 
prete le serment prescrit par le decret dn 
20 juillet 1831, alors que !'article 15 pre
cite dispose que : avant d'entrer en fonc
tion, les agents recensenrs pretent entre 
les · mains du bourgmestre le serment 
prevn par ledit decret, et que, si le proces
vel'bal no 42/601 du 20 janvier 1962 releve 
que l'agent recenseur, a qui les reseigne
ments ont ete refuses, est un agent de po
lice-recenseur assermente, il ne resulte 
cependant d'aucun element qu'il etait as
sermente en qualite d'agent recenseur, et 
non point senlement en qualite d'agent de 
police, et alors que ledit article 15 ne fait 
aucnne distinction entre les agents recen
seurs n'ayant prete aucun serment et 
cenx qui ont deja prete serment en une 
autre qualite : 

Attendu que le moyen reconnait que 
l'agent recenseur, agent de la police com
munale, avait, en cette derniere qualite, 
prete le serment prescrit par l'article 2 
du decret du 20 juillet 1831; 

Attendu qu'anx termes de l'article 127 
de la Constitution aucun serment ne peut 
etre impose qu'en vertu de la loi; 

Attendn que les lois des 2 juin 1856, 
14 decembre 1910, 18 decembre 1936 et 
24 juillet 1961, en execution desquelles a 
ete pris l'arrete royal du 3 novembre 1961, 
ne conferent pas au Roi le pouvoir d'im
poser nne nouvelle prestation de serment 
aux fonctionnaires et agents communaux 
tlesignes comme agents recenseurs; 

Attendn, partant, que l'article 15, der
nier alinea, de l'arrete royal du 3 novem
bre 1961, s'il avait pour objet d'imposer 
pareille prestation nouvelle de serment, 
serait sans fondement legal et ne pour
rait etre applique par les com·s et tribu
nanx; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 12 de l'a1•rete royal dn 
3 novembre 1961, en ce que la citation de
vant le tribunal de police mentionne que 
la contravention a ete commise le 20 jan
vier 1962, alm·s qu'aux termes dudit arti
cle 12 les bulletins doi vent etre repris 

entre le 3 et le 15 janvier 1962, de sorte 
que le demandeur n'a pu se rendre cou
pable, le 20 janvier 1962, du fait 1qui lui 
etait reproche : 

Attendu que du fait que la reprise des 
bulletins doit se faire entre le 3 et le 
15 janvier 1962, aux termes de l'article 12 
de l'arrete royal du 3 novembre 1961, il 
ne resulte pas que le refus du recense de 
fournir les renseignements demandes ne 
pent etre constate a une date ulterieure; 

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

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

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

Du 20 mai 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Jlii. Naulaerts. - Ooncl. cont. Jlii. F. Du
mon, avocat general. 

Du meme jour deux arrets semblables 
- quant au deuxieme moyen - sur pour
voi du procureur du roi a Gand contre 
des jugements rendus le 11 decembre 1962 
par le tribunal correctionnel de Gand sta
tuant en degre d'appel. 

2• CH. - 20 mai 1963. 

1° LOIS ET ARRETES.l- RETROACTIVI11E. 
- MATIERE REPRESSIVE. - CODE PiENAL, 
ARTICLE 2. - Lor DU 4 JUILLET 1962 AUTO
R.ISANT LE GOUVERNEMENT A PROCEDER A DES 
INVESTIGATIONS STATISTIQUES ET AUTRES SUR 
LA SITUATION rxEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE 
E'l' SOOIALE DU PAYS. - LOI ABROGEANT LES 
LOIS DES 2 JUIN 1856 ET 18 rxEcEMBRE 1936, 
AYANT LE MElME OBJET. - PEINES PLUS FOR
TES PREVUES PAR LA LOI DU 4 JUILLET 1962. 
- INFRACTION COMMISE AVANT ET JUGEE 
APRES LA MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 
4 JUILLET 1962. - INFRACTION RESTANT PU
NISSABLE DES PEINES PREVUES PAR LES ARTI
CLES 5 DE LA LOI DU 2 JUIN 1856 )':T 3 DE LA 
LOI DU 18 DECEMBRE 1936. 

2° RECENSEMENT. - REOENSEMENT GE
NERAL DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. - ARRJi;TE 
ROYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. - AGENT COM
MUNAL DESIGNE COMME AGENT RECENSEUR. -
AGENT AYANT, EN QUALITE D'AGENT COMMU-
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NAL, PRE'l'E SERMENT. - AGENT NE DEVAN'l' 

PAS PRE'l'ER UNE NOUVELLE FOIS SERMENT. 

1 o Si la loi lltt 4 f'nillet 1962, atttorisnnt le 
gmtvernement a proceder (b cles investi
gations staUstiq·ues et au.tres swr la si
t-uat-ion aemog1·aphiqtte, eoonorniqtle et 
sooiale cltt pays, abroge, en son arU
cle 25, les lois fles 2 ittin 1856 et 18 cle
cernb1"e 1936, elle reprirne, comrne le fni
saient ces de1·nieres lois, le 1·e['us cle 
fonrnir les 1·enseignements neoesswires 
a l'etablissement des bulletins cle 1'ecen
sement et pnnit, en son art·iole 22, les 
inf'rnotions de peines pl·us [o1·tes qtte 
oelles qu' etablissaient les art·icles 5 de 
la loi dtt 2 j·uin 1856 et 3 lle la loi ll·lt 
18 clecernbre 1936; lles lors, le jttgement 
q·wi, np·res l'entree en vigtte·1w fle la loi 
cltt 4 jttillet 1962, fait appl·ioation lles 
d·isposit·ions clesdites lois nnterieures a 
l'autettr cle telle in['raotion, cornmise lb 
ttne clnte oh ces lois etaient e1wo1·e en 
virJu.eur, ne viole pas l'artiole 2 cltt Code 
penal (1). 

2° Le fonotionnaiTe ott agent oommttnal 
q·ui, en cette qualite, avnit prete le ser
ment prevtt pa1· l'a1·ticle 2 cltt cleoret d·u 
20 ju.illet 1831 et qtli, nlterieurement, 
fttt desirJne comrne nr1ent reoensenr, 
oonforrnernent a l'a1·Ucle 15 cle l'arrete 
1'0YlLl cltt 3 novernli'l'e 1961, 1·elatif au re
censement general de la popttlnUon et 
att recensement cle l'inclttstrie et du 
oornrne1·ce, ne devnit pns preter ttne 
nottvelle fois serment avnnt ll'exeroer 
la mission d'agent 1·ecensewr (2). 

(DE BROUWER ET BISSCHOPS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 19 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel d' Anvet·s, statuant en degre 
cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2, specialement 2, ali
nea 2, du Code penal, 25 de la loi du 
4 juillet 1962, autorisant le gouvernement 
a procecler a des investigations statisti
ques et autres sur la situation demogra
phique, economique et sociale du pays, 4 
de la loi du 18 avril 1898 relative a l'em-

(1) Cons. cass., 20 juillet 1962 (B1tll. et 
PASIC., 1962, I, 1241) 0 

(2) Voy. note 3 sous l'arret precedent. 

ploi de la langue neerlandaise dans les 
publications o·fficielles, 9 et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
a, par application de l'article 22 de l'ar
rete royal du 3 novembre 1961 relatif au 
recensement general de la population et 
au recensement de l'inclustrie et du com
merce au 31 decembre 1961, conclamne les 
demandeurs a nne amende du chef d'in
fraction aux articles 2, 3 et 4 dudit ar
rete royal, al01·s que les articles 5 de la 
loi du 2 juin 1856 et 3 de la loi du 18 de
cembre 1936, fixant les peines applicables 
a ces infractions, ont ete abroges par !'ar
ticle 25 de la loi du 4 juillet 1962, entree 
en vigueur le 30 juillet 1962, autorisant le 
gouvernement a proceder a des investiga
tions statistiques et autres sur la situa
tion demographique, economique et so
ciale du pays, de sorte qu'au moment oi'l 
le jugement attaque a ete prononce, les 
faits reproches n'etaient plus passibles 
d'une .Peine quelconque et, en tout cas, 
plus des peines prevues par les articles 5 
de la loi du 2 juin 1856 et 3 de la loi du 
18 decembre 1936, auxquels se refere l'ar
ticle 22 dudit arrete royal du 3 novembre 
1961: 

Attendu que, selon les constatations clu 
juge, les faits reprimes par le jugement 
attaque ont ete commis le 12 fevrier 1962, 
soit a une epoque oi'l etaient en viguetir 
les lois des 2 juin 1856 et 18 decembre 
1936, qui les sanctionnaient, mais que, au 
jour de la decision attaquee, ces lois 
etaient abrogees par l'article 25 de la loi 
du 4 juillet 1962 autorisant le gouverne
ment a procecler a des investigations sta
tistiques et autres sur la situation demo
graphique, economique et sociale du pays ; 
que laclite loi remplace les dispositions 
legales precedentes relatives aux statis
tiques et autres investigations a effectuer 
par l'Etat et les uniformise autant que 
possible; 

Attendu que, d'une part, la loi du 4 juil
let 1962 ayant le meme objet que les lois 
abrogees et les faits declares etablis a 
charge cles demandeurs, a savoir le refus 
de fournir les renseignements reclames, 
etant egalement prevus et reprimes par 
les dispositions de ladite loi, ces faits 
restaient punissables; 

Attendu que, d'autre part, les peines 
fixees par l' article 22 de la loi clu 4 juillet 
1962 etant plus fortes que celles des arti
cles 5 cle la loi du 2 juin 1856 et 3 de la 
loi du 18 clecembre 1936, seules ces derriie
res peines pouvaient etre appliquees aux 
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faits non encore juges, qui continuaient a 
constituer des infractions ; 

Que, partant, le jugement n'a viol~ ni 
l' article 2 du Code penal, ni l' article 25 
de la loi du 4 juillet 1962 et a legalement 
applique les dispositions des articles 5 c1e 
la loi du 2 juin 1856 et 3 de la loi du 
18 decembre 1936; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 11, 12 et 15, speciale
ment dernier alinea, de l'arrete royal 
du 3 novembre 1961 relatif au recense
ment general de la population et au re
censement de l'industrie et du commerce 
au 31 decembre 1961, 2 du decret du 
20 jnillet 1831 sur la prestation de ser
ment, 154 et 189 du Code d'instruction 
criminelle, 97 et 127 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque decide que, 
deja avant d'assumer la fonction de re
censeur, l'agent recenseur etait agent de 
police et avait prete le serment prescrit 
par l'article 2 du decret du 20 juillet 1831, 
et qu'un agent de police, ayant deja avant 
d'entrer en fonction prete le serment 
prevu par ce decret, lorsqu'il est ensuite 
designe pour une autre fonction dans la 
meme commune, ne doit plus preter le 
meme serment, a moins qu'une prestation 
de serment ne soit expressement prevue 
par nne loi speciale pour l'accomplisse
ment de cette autre fonction, alors que 
le dernier alinea de !'article 15 de !'ar
rete royal du 3 novembre 1961 prevoit 
que, avant d'entrer en fonction, les 
agents recenseurs pretent entre les mains 
du bourgmestre le serment prevu par le 
decret du 20 juillet 1831, et que cette dis
position impose effectivement une nou
velle prestation de serment aux agents 
recenseurs, ayant auparavant prete ser
ment en nne autre qualite; d'ou il suit 
qu'en l'espece l'agent recenseur, n'ayant 
pas prete serment avant d'entrer en fonc
tion en cette qualite, n'exer(;ait pas lega
lement les fonctions d'agent recenseur au 
moment ou il s'est presente chez les de
mandeurs et que ceux-ci ne peuvent done 
etre condamnes pour ne pas a voir remis 
les bulletins ou les renseignements recla
mes a un agent recenseur qui n'avait pas 
qualite a cet effet : 

Attendu que le jugement 'constate que 
l'agent recenseur, agent de la police com
munale, avait en cette derniere qualite 
prete le serment prescrit par l'article 2 du 
decret du 20 juillet 1831; 

Attendu qu'aux termes de l'article 127 
de la Constitution, aucun serment ne pent 
etre impose qu'en vertu de la loi; 

Attendu que Ies lois des 2 juin 1856, 
14 decembre 1910, · 18 decembre 1936 et 
2± juillet 1961, en execution desquelles a 
ete pris l'arrete royal du 3 novembre 1961, 
ne donnent pas au Roi le pouvoir d'impo
ser une nouvelle prestation de serment 
aux fonctionnaires ou agents communaux 
designes comme agents recenseurs; 

Attendu que l'article 15, dernier alinea, 
de l'arrete royal du 3 novembre 1961 s'il 
avait pour objet l1'imposer pareille ~!res
tation nouvelle de serment, serait sans 
fondement legal et ne pourrait etre appli
que par les cours et trilnmaux; 

Attendu, partant, que le jugement a le
galement pu decider qu'avant d'assumer 
la fonction d'agent recenseur, et a defaut 
de loi speciale prescrivant expressement 
nne nouvelle prestation de se1'ment avant 
l'accomplissement de cette fonction, 
l'agent de police ne devait, en l'espece, 
pas preter a nouveau le serment prevu 
par le decret du 20 juillet 1831; 

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

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

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

Du 20 mai 1963. - 2" ch. - Pres. 
Jill. Vandermersch, president. - Rnpp. 
Jill. Naulaerts. - Conal. cont. Jill. F. Du
mon, avocat general. - Pl. Jill. De Brnyn. 

Du meme jour, cinq arrets semblables 
sur pourvoi de Werner, Van der Becke, 
Peeters, De Rooy et Desguin, diriges con
tre des jngements rendus le 19 novembre 
1962 par le tribunal correctionnel d' An
vers, statuant en degre d'appel. 

2" CH. - 20 mai 1963. 

JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE 

REPRESSIVE. - EXPOSE .DU MINIS'rERE PU

BLIC AU COURS DE SON R•EQUISI'fOIRE. 

l!iEXAC'l'I'l'UDES OU ERREURS. - PAS DE 

NULLITE. 

Les inexnctitwles o~t C1Te~t1'8 q~te pottrn~it 
aonten·ir l'empose dtt ministe1·e pttblia 
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au cowrs de son req7tisitoire devant les 
j7Widictions repress·ives de j7tgement 
n'entrainent pas la nttllite de la prooe
d·ure (1). 

(BAX.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, concernant la 
prevention de coups et blessures volontai
res, pris de ce que le demancleur a ete 
condamne pour avoir agi avec premedita
tion, alors que ce qui est arrive s'est 
passe en quelques secondes, que le deman
deur n'etait pas sorti avec intention de 
tirer sur des agents de police, mais qu'il 
l'a fait lorsque,, etant poursuivi par eux, 
il s'est trouve accule, et en ce que diver
ses circonstances n' ont pas ete relevees 
lors du jugement de la cause : 

Attendu que le juge a apprecie en fait 
que le demandeur avait agi avec premedi
tation; qu'en l'absence de conclusions il 
pouvait se horner a declarer la preven
tion etablie dans les termes de la loi; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le deuxieme moyen, concernant les 

vols, pris de ce que le ministere public a 
insiste sur ce que le demandeur « de con
dition modeste, a commis les vols au de
triment de personnes obligees elles-memes 
de travailler durement pour nouer les 
deux bouts >> et lui a impute ce fait 
comme circonstance aggravante : 

Attendu que l'expose du ministere pu
blic au cours de son requisitoire ne pent 
donner lieu a aucune nullite de proce
dure; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le troisieme moyen, concernant le 

viol, pris de ce qu'il n'a pas ete tenu 
compte des declarations du demancleur, 
qui, tout en ne contestant pas le viol, al
Ieguait cependant que la victime avait ete 
partiellement consentante : 

Attendu qu'a defaut de conclusions, 
l'arret a pu se horner a declarer !'infrac
tion etablie dans les termes de la loi ; que, 
partant, le juge n'avait pas a declarer 
expressement s'il avait, ou non, egard 

(1) Cons. cass., 22 decembre 1952 (Bull. et 
PASTC., 1953, I, 276). En ce qui concerne l'acte 
d'accusation devant !a cour d'assises cons. 
cass., 26 avril 1926 (Bull. et PASIC., 1926, I, 

aux declarations du demandeur visees au 
moyen; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le quatrieme moyen, concernant la 

tentative d'extorsion, pris de ce que le de
mandeur a declare « je tiens a vous faire 
remarquer q~1e si j'ai menace la femme 
d'un pistolet; j'ai remis le pistolet en po
che et me suis enfui, et que j'ai ete puni 
de ce chef d'une peine d'emprisonnement 
lle six mois >> ; 

Attendu que le moyen est obscur et, 
partant, non recevable; 

Sur le cinquieme moyen, concernant 
toutes les preventions, pris de ce que dans 
son requisitoire le ministere public fait 
etat de certaines circonstances tirees du 
passe du demandeur, d'une epoque oil il 
etait encore adolescent, et a insiste sur le 
fait que le demandeur etait gendarme, 
alors que ce qui, dans son passe, plaidait 
en sa faveur n'a pas ete releve, et alors 
que le demandeur n'a commis aucune in
fraction en raison de ses fonctions ou au 
com·s de l'exercice de I celles-ci et alors 
que les circonstances susdites ont contri
bue a la fixation des lourdes peines qui 
lui ont ete infligees : 

Attendu que l'expose du ministere pu
blic au com·s cle son requisitoire ne peut 
!lonner lieu a aucune nullite de procedure 
et que le juge fixe souverainement les 
peines dans les limites etablies par la 
loi (2); 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que les peines prononcees 
n'excedent pas Ie maximum legal; 

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

Du 20 mai 1963. - 2" ch. - P1·es. 
M. Vanderm~rsch, president. - Rapp. 
M. Neven. - Conal. conf. M. F. Dumon, 
avocat general. 

2" CH. -- 20 mai 1963. 

OOUR D'ASSISES. - PRESIDENT SE REN
DANT, SUR. L' APPEL DU CHEF DU JURY, DANS 
LA CHAMBRE DES DELIBERATIONS DES JURES, 
ACCOMPAGNE DES PERSONNES lNDIQUlEES A 

358) et !a note 1, 22 janvier et 21 mai 1962 
(ibid., 1962, I, 595 et 1073). 

(2) Cass., 24 septembre 1962, supra, p. 116. 
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L 'AR'l'ICLE 343, ALINEA 2, DU CODE D'IN

S'l'RUC'l'ION CRIMINELLE. PRJESENCE D'UN 

INTERPRETE NON PRESCRI'l'E A PEINE DE NUL

LITE. 

A~uc·u.ne disposition legale ne pr·escTit la 
pTesence d'tm inteTpn'lte dans la cham
bre des deliberations des jtwes, loTsqtte 
le pr·esident de la cott!' d' as sises s' y 
r·end, sm· l'appel dtt chef dtt jm·y, ac
compagne des per·sonnes . indiquees {t 

rarticle 343, alinea 2, du Code d'in
stnwtiorL cTiminelTe; il appar·tient, 7e 
cas echeant, a l'accttse de r·eclamer· la 
presence et l'assistance d'·u.n interprete 
s'il restime necessaire po·u·r l'exerc·ice 
de son dToit de defense (1). 

(EVRARD ET BERTRAND.) 

ARR1tT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
1e 12 mars 1963 par la cour d'assises de la 
1)rovince du Limbourg; 

I. Quant au pourvoi du demandeur Ber
trand : 

Sur le second moyen, pris de la vio
lation des articles 332, 357, 362, 366 du 
Code d'instruction criminelle, des droits 
.([e la defense et du caractere contradic
toire des debats, en ce que, nonobstant 
le fait, etabli en l'espece, que le deman
-deur ne connait pas la langue neerlan
daise et qu'en consequence le president a 
designe d'office un interprete, le proces
verbal de !'audience du 12 mars 1963 ne 
Telate la presence de l'interprete ni lors 
de la lecture de la declaration du jury, ni 
1ors de la lecture de la deliberation par 
laquelle la cour declare se rallier a !'avis 
·de la majorite du jury, repondant .que le 
demandeur s'etait rendu coupable du troi
sieme fait, ni lors des plaidoiries relati
ves a !'application de la loi, ni lors de la 
lecture de l'arret, et en ce que le defaut 
de mention de la presence de l'interprete 
·equivaut a !'absence de celui-ci, alors que 
l'absence de l'interprete a eu necessaire
ment pour consequence que la traduction 
·obligatoire des actes de procedure enume
res ci-avant n'a pu se faire, et aussi que 
le demandeur s'est trouve dans l'impossi
bilite d'en demander la traduction, al01·s 

(1) Cons. cass., 27 avril 1846 (Bull. et PASIC., 

1846, I, 373); 27 avril 1869 (ibiil., 1869, I, 363) 
>et 31 octobre 1881 (ibid., 18S1, I, 392). 

qu'ainsi les dispositions legales visees au 
moyen, les droits !le la defense et le ca
ractere contradictoire des debats ont ete 
violes; alors que la mention imprimee du 
proces-verbal de !'audience du 12 mars 
1963, suivant laquelle l'interprete a ac
compli sa tache << chaque fois qu'il etait 
necessaire et ce sans aucune observation 
ni opposition des parties ll, ne cree qu'une 
presomption jttTis tantttm que toutes les 
traductions necessaires ont ete faites, 
mais que cette presomption n'existe plus 
lorsqu'il resulte d'autres mentions du 
proces-verbal que ces traductions n'ont 
pas ete faites ou n'ont pu etre faites: 
alors que l'absence d'interprete au cours 
de la procedure ci-dessus visee a eu 
comme consequence necessaire qu'a ces 
moments aucune traduction n'a pu etre 
faite au demandeur et que, partant, tou
tes les dispositions legales invoquees au 
moyen, les droits de la defense et le ca
ractere contradictoire des debats ont ete 
violes; alo1;s qu'a tout le moins il y a 
doute sur le point de savoir si l'in
terprete etait present aux actes de la 
procedure indiques et que la cour se 
trouve ainsi dans l'impossibilite de veri
fier si les dispositions legales visees au 
moyen, les droits de la defense et le ca
ractere contradictoire des debats .ont ete 
respectes : 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience de la cour d'assises mentionne 
que : << L'interprete a accompli sa tache 
chaque fois qu'il etait necessaire, et ce 
sans aucune observation ni opposition 
des parties )) ; que cette mention figure a 
la fin du proces-verbal, apres celles rela
tives a la lecture de la declaration du 
jury, la lecture de !'arret par lequel la 
cour d'assises declare se rallier a !'avis 
du jury repondant par 7 voix contre 5 a 
la troisieme question, le requisitoire du 
ministere public, les plaidoiries relatives 
a !'application de la loi et la lecture de 
I' arret definitif; que ladite mention se 
rapporte done aussi a ces actes de la pro
cedure et qu'elle n'est pas contredite par 
d'autres mentions du proces-verbal ou de 
I' arret; 

Que, partant, le moyen manque en fait; 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 332, 343, specialement 
aline a 2, tel qu 'il a ete modifie par 
!'article unique de la loi du 14 juillet 1931, 
372 du Code d'instruction criminelle, des 
droits de la defense et du caractere con
tradictoire des debats, en ce que, nonob-
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stant le fait, etabli en l'espece, que le de
mandeur ne connait pas la langue neer
landaise et que, des lors, le president a 
clesigne d'office un interprete, il resulte 
des mentions du proces-verbal de !'au
dience du 12 mars 1963 de la cour d'as
sises de la province du Limbourg qu'au 
cours de la deliberation du jury et a la 
requete du chef du jury, le president 
s'est rendu dans la chambre des delibera
tions accompagne du ministere public, du 
greffier, des accuses et de leurs conseils, 
mais sans l'interprete, alOI's que la pre
sence de l'interprete, lors d'un incident de 
procedure pouvant influencer la decision 
du jury, est nne formalite substantielle 
q'ui doit etre observee a peine de nullite 
cle toute la procedure, alors que l'absence 
d'interprete au cours de cet incident a 
mis le demandeur dans l'impossibilite de 
demander la traduction obligatoire de ce 
qui avait ete debattu au cours de !'inci
dent, et alors qu'ainsi les dispositions 
legales invoquees au moyen, les droits de 
la defense et le caractere contradictoire 
des de bats ont ete violes ; alors que la 
mention imprimee du proces-verbal de 
!'audience du 12 mars 1963, suivant la
quelle l'interprete « a rempli sa tache 
chaque fois qu'il etait necessaire et ce, 
sans aucune observation ni opposition des 
parties ll, ne cree qu'une presomption j'U-
1'i8 tantttm que toutes les traductions ne
cessaires out ete faites, mais que cette 
presomption n'existe plus lorsqu'il resulte 
d'autres mentions du proces-verbal que 
les traductions n'ont pas ete faites Oll 
n'ont pu etre faites; alors que I' absence 
de l'interprete lors de !'incident ei-dessus 
indique a eu necessairement pour conse
quence qu'au cours de cet incident impor
tant micune traduction n'a pu etre faite 
au demaildeur et qu' ainsi toutes les dis
positions legales visees au moyen ainsi 
que les droits de la defense et le carac
tere contradictoire des debats out ete vio
les; alOl's qu'a tout le moins ,n y a doute 
sur le point de savoir si l'interprete etait 
present lors de !'incident ci-dessus indique 
et que la cour se trouve ainsi dans l'im
possibilite de verifier si les dispositions 
legales visees au moyen, les droits de la 
defense et le caractere contraclictoire des 
debuts ont ete respectes : 

Attendu que !'article 343, c1euxieme ali
nea, du Code d'instruction criminelle dis
pose que lorsque le president de la cour 
d'assises est appele par Ie chef du jury, 
il devra penetrer dans la chambre des de-

liberations des jures accompagne des ;per
sonnes que l'article indique, savoir !'ac
cuse et son uefenseur, la partie civile et 
son conseil, le ministere public et le gref
fier; 

Attendu que la presence de l'interprete, 
dans la chambre des deliberations n'est 
prescrite ni par cet article, ni par aucune, 
autre disposition legale; 

Attendu,- enftn, que l'accuse n'a pas re
quis co=e etant une mesure necessaire 
a sa defense la presence et !'assistance de 
l'interprete; 

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

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

II. Quant au pourvoi de la demande
resse Evrard : 

Attendu que les formalites su]:)stantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs a la 
moitie des frais. 

Du 20 mai 1963. - 2" ch. - P'/'13s •. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Neveu. - Ooncl. conf. M. F. Dumon, 
avocat general. -Pl. IVI. Van Ryn. 

2" en. - 21 mai 1963. 

1° PREUVE. - MATillRE DES Il\IPOTS DI
RECTS. - PRi11:SOMPTION PUISEE PAR LE JUGE. 
DANS UNE CONSIDERATION PERSONNELLE. -
ILLE3ALI'l'i. 

2° DROITS DE LA DJTIFENSE. - MA
TillRE DES IMPO'l'S DIRECTS. - PRINCIPE GE
NtERAL DE DROIT, INSEPARABLE DE L' AO'l'E DE 
JURIDIOTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVAN'!' LA COUR D'APPEL. - DEPOT 
DE PIECES NOUVELLES.- DELAI DANS LEQUEL 
CES PIECES DOIVENT £TRE DEPOSEES AU 
GREFFE DE LA COUR D' APPEL. - Dtil:LAI NE 
POUVANT VALOIR A L'ENCON'l'RE DU DROI'l' DE 
LA DEFENSE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couns DEVANT LA COUR D'APPEL. - DEPOT 
DE PIECES NOUVELLES. - Pril:OES PRODUITES 
PAR LES PARTIES DANS L'EXERCIOE DE LEUR 
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DROIT DE DEFENSE POUR REPONDRE A DES 

MOYENS OU ARGUMENTS NOUVEAUX. 

~ o Le juge ne peut adme,ttre comme 
pnJUve une pn3somption qu'il puise, non 
dans 1tn fait conmt, mais dans une opi
nion q1ti l1ti est personnelle (1). (Solu
tion implicite.) (Code civil, art. 13!9 
et 1353.) 

·.2° Le droit de defense constitue un prin
cipe general de droit, inseparable de 
l' acte de jqtridiction (2) . 

.8° Les delais premts par l'article 1'•r de la 
loi d1t 23 juillet 1.953, en tant que cette 
d·isposition remplace les a·rticles 9 et 10 
de la loi cl·u 6 septemb1'e 1895, ne sau-
1'aient valoir it r encontre d1t p1'incipe 
genera.l qqte constitue le r11·oit de de
fense, inseparable de to1tt acte de j-zwi
diction (3). 

4° I./a1·ticle 1"r de la loi au 23 j1tillet 1963, 
1·emplaoant les a1·ticles 9 et 10 de la loi 
d1t 6 septembre 1895, ne s'oppose pas a1t 
depot, pa1· les parties, de pieces nouvel
les devant la com· d'appel, des lors que 
ces pieces sont produ.ites pour 1·epondre 
ft des moyens ou arguments nouvea1tw, 
presentes en conclusions par l'adver
Ba·ire, et qtte les r11·oits de la defense de 
·Cel1ti-ci Ont etfl 1'espectes ( 4). 

(VERWORST-LAUWERS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri'lt attaque, rendu 
le 9 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le .premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28, 
55 et plus specialement 55, § 1•r, 62 des 
lois relatives aux impi'lts sur les revenus, 
·coordonnees par l'arri'lte royal du 12 sep
tembre 1936, par l'arri'lte du 31 juillet 1943 
€t par l'arri'lte du 15 janvier 1948, 1315 et 
~349 a 1353 du Code civil, en ce que, sans 
eontester le fondement des conclusions 
-dans lesquelles le demandeur faisait va-

(1) Cons. en matiere civile : cass., 23 sep
tembre 1954 (B,ll. et PASIC., 1955, I, 36); 
25 septembre 1959 (ibid., 1960, I, 123). 

(2) (3) et (4) Cass., 2 mai 1961, deux fLrrets 
(B1,ll, et PASIC., 1961, I, 926 et la note 2, et 
928); cons. aussi : W. GANSHOF VAN DER 

MEERSCH, « Le droit de lfL defense, principe ge
neral de droit », dans ilf elanges Jean Dabin, 
Bruxelles, 1963, t. II, p. 569. 

loir : (( que la methode consistant a fixer 
le benefice sur la base des achats et non 
sur la base de la revente des produits 
achetes, est essentiellement incomplete et 
inexacte et ne peut i'ltre consideree comme 
constituant nne application judicieuse de 
l'article 28 des lois com·donnees relatives 
aux impi'lts sur les revenus ... ; qu'en l'es
pece, le chiffre des achats ne pent, en 
effet, etre considere comme nne indica
tion du benefice brut et net parce qu'il 
n'existe logiquement aucune liaison ou 
aucun rapport entre le chiffre des achats 
annuels et le benefice net on brut de la 
meme annee ... ; que la revente d'ou pro
cede uniquement le profit, determine le 
benefice et est, partant, necessairement 
en liaison on en rapport logique avec ce
lui-ci JJ, l'arret attaque declare cependant 
legale la cotisation litigieuse, aux motifs 
que : a) « le reque.rant n'a pas fourni 
d'elements probants pour etablir que le 
montant des reventes des produits ache
tes aurait ete inferieur a celui des 
achats ll; b) « normalement un detaillant 
n'achete pas plus que ce qu'il revendra a 
breve echeance, de sorte que, en !'absence 
de circonstances exceptionnelles,. qui ne 
sont ni etablies ni alleguees en l'espece, 
!'administration pouvait presumer que le 
montant des achats correspondait au 
montant des reventes JJ; c) cc le requerant 
n'a fait etat en ses conclusions que de pu- · 
res suppositions qui ne sont pas de nature 
a enerver la legitime presomption de !'ad
ministration JJ; alors que : a) le premier 
motif impose a tort au dema:tideur la 
charge d'une preuve qui ne lui incombe 
point (violation des articles 1315 du Code 
civil, 28, 55 et 62 des lois coordonnees) et 
de plus ne justifie pas la decision de la 
cour d'appel, puisque, meme dans !'hypo
these ou le montant des achats du deman
deur correspondrait au montant de ses 
reventes, encore le juge du fond ne con
state pas qu'il en etait de meme chez les 
redevables admis comme points de compa
raison, ce qui etait cependant essentiel 
pour ecarter !'objection du demandeur et 
pour attribuer le caractere ue presomp
tion valable a la comparaison a laquelle 
l'admi:qistration a en recours (violation, 
principalement, des articles 28 ·des lois 
coordonnees, 1349 a 1353 du Code civil et 
97 de la Constitution); b) le deuxieme 
motif de l'arret attaque· n'exprime qu'une 
appreciation purement personnelle du 
juge du fond, qui ne peut legalement jus
tifier sa decision (violation des arti-



1012 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE-

cles 1349 a 1353 du Code civil) ; c) le troi
sieme motif est trop vague pour valoir 
reponse adequate a la contestation pre
cise soulevee par le demandeur (violation 
de l'article 97 de la Constitution), et pour 
permettre a la cour de cassation d'exer
cer son controle sur la Iegalite de la de
cision attaquee (violation des articles 97 
de la Constitution, 28 des lois coordon
nees, 1349 a 1353 du Code civil) : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu que l'arri\t constate que, le de

mandeur ne possedant pas d'inventaires 
detailles et !'exactitude de ses ventes 
comptabilisees ne pouvant i\tre contrOlee, 
parce que ces ventes ne faisaient l'objet 
que d'une inscription globale chaque jour, 
l'administration a fixe les benefices impo
sables du demandeur sur la base du mon
tant des achats declares, en y appliquant 
les pourcentages beneficiaires de 18 et 
21 p. c. obtenus par des redevables simi
laires, et apres deduction des charges 
professionnelles declarees par le deman
deur et admises par !'administration; 

Attendu que l'arri\t constate cc que la 
pertinence des points de comparaison a 
ete parfaitement demontree par Ies pieces 
deposees a l'audience du 10 fevrier 1961, 
d'oi't il appert que les points de comparai
son choisis sont effectivement similaires 
par rapport au requerant et que les mar
ges beneficiaires de 18 et de 21 p. c. appli
quees sont parfaitement justifiees )) ; 

Attendu que, poui· rencontrer l'objection 
formulee par le demandeur, suivant la
quelle le calcul du benefice, fait unique
ment sur les achats, est essentiellement 
incomplet et inexact, l'arri\t releve 
cc qu'un detaillant n'achete normalement 
pas plus que ce qu'il revendra a breve 
echeance, de sorte qu'en l'absence de cir
constances exceptionnelles, qui ne sont ni 
etablies ni alleguees en l'espece, !'admi
nistration etait en droit de presumer que 
le montant des achats correspond an mon
tant des reventes des produits achetes )) ; 

Attendu que le juge a pu deduire pa
reille presomption de la maniere dont les 
redevables similaires invoques par !'ad
ministration et reconnus comme tels par 
le juge ont calcule leurs benefices on ont 
admis le calcul qu'en avait fait !'adminis
tration; que cette presomption ne pent 
done i\tre conside1'ee comme !'expression 
cle l'opinion personnelle du juge; 

Attem1u que cette presomption vaut ne
cessairement aussi pour les redevables 
similaires, qui ont calcule leurs benefices 

sur le montant des achats ou ont marque· 
leur accord sur un tel mode de calcul ap
plique par !'administration, ce que l'ar
ri\t constate implicitement en admettant 
que les points de comparaison choisis 
cc sont reellement similaires )) par rapport 
au demandeur; 

Attendu que l'arri\t ne renverse pas le· 
fardeau de la preuve qui incombe a !'ad-
ministration, en relevant que le deman
deur n'a pas combattu la presomption va-
lable de !'administration au moyen d'ele
ments probants, demontrant que le mon
tant de ses reventes a ete inferieur a ce
lui de ses achats, ou par la preuve de· 
!'existence de circonstances exceptionnel
les, d'oi't il aurait pu i\tre deduit qu'il en 
etait ainsi ; . 

Attendu que les motifs precites de l'ar
ri\t justifient legalement son dispositif et 
repondent de maniere adequate aux con
clusions du demandeur; que, J)artant, le· 
troisieme motif est surabondant et que le· 
grief dirlge contre ce motif n' est pas re
cevable, a defaut d'interet; 

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

lation des articles 97 de la Constitution,. 
9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895 rela
tive aux cotisations fiscales en matiere 
d'impots directs, tels que remplaces par
l'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953, en 
ce que, bien que le demandeur ait conclu 
a ce que les pieces produites a ]'audience 
par l'administration apres !'expiration 
des delais legaux soient rejetees des de
bats, l'arret attaque decide que cc la per
tinence des points de comparaison a ete 
parfaitement demontree par les pieces de
posees a l'audience du 10 fevrier 1961, 
d'oi't il resulte que les points de comparai
son choisis sont reellement similaires par
rapport au requerant et que les marges 
beneficiaires de 18 et de 21 p. c. appli
quees sont parfaitement justifiees )), alm·s 
que, ·sauf exceptions, etrangeres au cas 
d'espece et dont, en tout cas, l'arret atta
que ne constate pas les conditions d'ap
plication, la cour d'appel ne pent fonder 
sa decision sur des pieces deposees apres. 
!'expiration des delais fixes par les arti
cles 9 et 10 de la loi du 6 septembre 1895 : 

Attendu qu'en ses conclusions devant ll:t 
cour d'appel, le demandeur avait sou
tenu : 1 o que les points de comparaison 
choisis par ]'administration etaient trOIJ' 
vagues et insuffisants, pour perniettre 
c1'en apprecier la similarite, specialement 
en ce qui concerne !'inclusion de la taxe· 
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de tran~mission dans le montant des 
achats et que, si !'administration avait, 
a la demande de la cour, complete ses 
renseignements au sujet d'un des redeva
bles, elle etait restee en defaut de le faire 
pour les autres; 2° que si !'administration 
devait produire d'autres points de compa
raison dont elle n'avait jusqu'alors pas 
fait etat, ces pieces devraient ~tre ecar
tees des debats comme etant nouvelles; 
' Attendu qu'il resulte du motif invoque 

au moyen que la cour d'appel a unique
ment en egard aux pieces deposees a !'au
dience par !'administration en reponse au 
premier grief des conclusions du deman
deur et sans opposition de celui-ci, pieces 
qui tendaient uniquement a completer et 
a preciser les points de comparaison ori
ginairement choisis; 

Attendu que les delais prevus par l'ar
ticle 1•r de la loi du 23 juillet 1953, en taut 
que cette disposition remplace les arti
cles 9 et 10 'de la loi du 6 septembre 1895, 
ne sauraient valoir a l'encontre du prin
cipe general que constitue le droit de de
fense, inseparable de tout acte de juridic
tion; 

Que les articles 9 et 10 de la susdite loi 
du 6 septembre 1895 ne s'opposent pas au 
depot, par les parties, de pieces nouvelles 
devant la cour d'appel, des lors que ces 
pieces sont produites pour repondre a des 
moyens ou arguments nouveaux presentes 
en conclusions par l'adversaire, et que les 
droits de la defense de celui-ci ont ete 
respectes; 

Que, partant, en n'ecartant pas des de
bats les pieces deposees par le defendeur 
devant la cour d'appel en reponse aux 
conclusions du demandeur, l'arret n'a pu 
violer lesdites dispositions legales; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut a voir egard que les 
nouveaux points de comparaison, dont le 
demandeur alleguait en conclusions que le 
defendeur << offrirait )) de les produire, 
ont reellement ete deposes par lui; que, 
partant, la cour d'appel n'etait pas tenue 
de rencontrer un moyen qui n'etait ~oncle 
que sur nne hypothese ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 21 mai 1963. - 2• ch. - Pnk 
lVl. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Goncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. ~ Pl. 

MM. Baltus (du barreau d'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 

2" CH.- 21 mai 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE. 
DES IMPOTS DIRECTS. - REQUETE POINT RE
MISE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL. -
POURVOI :KON RECEVABLE. 

N'est point recevable la 1·eq~tete en cassa
tion contra l'arret d'une cour d'appel 
?'end~! en matie1·e d'imp6ts directs, qui 
n' a pas ete 1·emise au grefte de la cmtr 
d' appel (1). (Loi du 6 septembre 1895, 
article 14, remplace par l'article 1~r de 
la loi du 23 juillet 1953.) 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 octobre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que la requ~te en cassation n'a 
pas ete remise au greffe de la cour d'ap
pel, ainsi que le prescrit l'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895, remplace par l'ar
ticle 1•r de la loi du 23 juillet 1953; 

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

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

Du 21 mai 1963. - 2• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Rutsaert. - Conal. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. 

2• CH.- 21 mai 1963. 

1o IMPOTS SURLES REVENUS.- RIE
CLAMATION. - POUVOIRS DU DIREC1'EUR DES 
CONTRIBUTIONS SAISI. D'UNE RECLAMATION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
CLAMATION. - DECISION DU DIRECTEUR MA-

(1) Cons. cass., 11 septembre 1962 (Bull. ~.t 
PASIC., 19.63, I, 51). 
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JORANT LE MONTANT DE LA COTISATION. -

PREUVE A CHARGE DE L' ADMINISTRA'TION DANS 

LES LIMITES DE LA MAJORA'l'ION DECIDEE. 

3° IMPQTS SUR LES REVENUS. - RIE
CLAMA'TION. - 00'l'ISATION COMPLEMENTAIRE 

ORDONNEE PAR LE DIRECTEUR DES CON'l'RIBU

'l'IONS. - CoTISATION CONSTITUAN'l' PARTIE 

IN'l'EGRAN'l'E DE LA CO'.riSATION ORIGINAIRE. -

COTISATION 'l'ARDIVE DANS LE CAS SEULEMEN'T 

OU LA CO'l'ISATION ORIGINAIRE EST AT'l'EINTE 

DE FORCLUSION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECTIFICATION DE LA CO'l'ISA'l'ION PAR L' AD

MINISTRATION. - REPAR'l'ITION PAR '!'RAN

CHES EGALES POUR CHACUN DES EXERCICES 

ENVISAGES DU MON'TANT DONT LA DISSIMULA

'l'ION A if.'TE DECOUVERTE. - LEGALI~Ii:. 

1 o Le di1·ectetw cles cont·rib1ttions, sais·i 
d'1me reclan~ation t·eg1tlie·re, conna'it 
non smtlement des contestations qui 
font l'objet de la nJclamation, mais 
aussi de la cotisation dans tons ses ele
ments (1). (Lois coordonnees relatives 
aux impiJts sur les revenus, art. 61, 
§ 3, et 65.) 

2° Lorsque le clirecte1w des cont1·ib1ttions 
statue su·r tme 1'eclamation, en vm·ttt cle 
l'article 65 cles lois coo1·donnees, le far
aeau de la pTeUVO incombe a l'adminiS
tration dans les limites cle la maj'ot·a
tion aecidee (2). 

.ao La cotisation complementMre onlonnee 
par le di1·ectewr des contribntions con
stittte un element devenu pa1·tie inte
m·ante ae la cotisation o1·iginaire et 
n' est tarclive qtte si cette derniere est 
atteinte ae foTclusion (3). 

4° LoTsq1te l'admin·ist·ration, apres avoir 
reconmt inemacte wne aeclat·ation, pro
cede cl sa 1·ectijication, elle pout pres1t·
mer, en se fonaant su1· uno s1tite inin
terrompue cl'exe1·cices, qtte les 1·evenus 
non declares ont ete obtemts clans ttne 
mes1we e{fale wn cmws rle chacwne cles 
annees corresponaant aum emercices en
visages, si les elements ae fait 1'evelent 
la constance et la 1'e!}ttlarite ae l'acti
vite professionnelle (4). (Lois coordon-

(1) Cass., 10 mars 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 802); 18 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 179). 

(2) Cons. cass., 8 janvier 1952 (Bull. et 
PAsrc., 1952, I, 242) ; 16 novembre 1954 (ibid., 
1955, I, 232) . 

(3) Cass., 13 juin 1961 (Bnll. et PAsrc., 1961, 
I, 1119). 

(4) Cass., 2 mars 19M (B·ull. et PAsrc., 1954, 
I, 569). 

nees relatives aux impiJts sur les reve
m'ts, art. 55.) 

(FIEREMANS, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 et 112 de la Con
stitution, 1320 du Code civil, 26, § 2, 2°, 
des lois relatives aux impiJts sur les re
venus, coorclonnees par arrete du Regent 
clu 15 janvier 1918, en ce que l'arret con
state << qu'en conclusions, le requerant a 
limite son recours concernant les co tis a
tions originaires contestees, aux com
missions ajoutees aux bases imposables 
pour les exercices 1951 et 1952 ll, a1ors que 
les clemancles, telles qu'elles resultent de 
la requete introcluctive cleposee clevant 
la cour cl'appel, n'ont pas ete limitees 
clans les conclusions clu clemandeur; et 
alors que celui-ci ne clemandait certaine
ment pas cl'ajouter mais bien de cleduire 
des commissions payees : 

Attendu que l'arret a pu, sans violer la 
foi clue a ces conclusions, constater qu'en 
ce qui concerne les cotisations originaires, 
le clemancleur avait limite son recours 
aux commissions ajoutees aux bases im
posables, c'est-a-clire qu'il se bornait a 
contester que ces commissions pouvaient 
y etre ajoutees ; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97, 110 et 112 de la 
Constitution, 26, §§ 1•r et 2, 27, §§ 1er et 
2bis, et 30bis des lois relatives mix impiJts 
sur les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret attaque consiclere que les griefs rela
tifs aux cotisations originaires sont cle
pourvus de fondement, au motif «que tou
tes les depenses reelles ainsi que les per
tes ne figurent pas clans la balance des 
avoirs et qu'en fait elles ont clone ete cle
cluites de l'accroissement desdits avoirs ll, 
alors qu'il n'est pas etabli - ainsi qu'il 
resulte d'ailleurs· de la decision origi
naire - que cette deduction a eu lieu, 
d'autant plus que la notion de benefice 
fiscal ne correspond absolument pas avec 
la balance reelle des avoirs, les elements 
clecluctibles etant determines par Parti
cle 26, §§ 1•r et 2, et etant tantiJt infe-
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rieurs aux depenses reelles, c'est-a-dire 
celles qui ont exclusivement un caractere 
professionnel, et tantot plus eleves que 
les l1epenses reelles lorsqu'elles sont fixees 
forfaitairement, par exemple le loyer fic
tif de locaux professionnels (article 26, · 
§ 2, 1 ~), ou lorsque certains elements sont 
immunises (article 27, § 2bis), .ou encore 
lorsque des sommes out ete affectees a des 
assurances (article 30bis) : 

Attendu que l'arret a pu decider que 
sont uepourvus de fondement les griefs 
que le demandeur a fait valoir contre les 
cotisations originaires; qu'en effet, apres 
avoir releve que celles-ci avaient ete mo
difiees par le directeur ues contributions, 
et que celui-ci, recourant a une methode 
autre que celle qu'avait adoptee le fonc
tionnaire-taxateur et fixant d'autres mon
tants, avait, en se fondant sur des signes 
ou indices, substitue a la base imposable 
une base imposable superieure, le juge a 
evalue les elements deductibles lors de 
l'examen des cotisations complementai
res; 

Attendu qu'en constatant que toutes les 
depenses reelles, tels les frais, les sa
laires occultes et commissions ainsi que 
les pertes, (( ne figurent pas parmi les ele
ments a justifier dans la balance ues 
avoirs, telle qu'elle a ete etablie, et 
qu'elles avaient done, en fait, ete deduites 
de l'accroissement d'avoirs constate ll, 
l'arret decide en fait et sans ambiguite 
que l'administration a tenu compte de 
tons les elements deductibles a prendre 
en consideration en l'espece; 

Que le moyen manque en fait ; 
Sur les troisieme et quatrieme moyens, 

pris, le troisieme, de la violation des arti
cles 97, 110 et 112 de la Constitution, 55, 
61, specialement § 3, 65 et 66 des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que l'arret attaque rejette 
}'argumentation du demandeur relative 
au caractere illegal des cotisations com
plementaires, alors que, d'apres nne juris
prudence constante et suivant la propre 
interpretation de }'administration, << les 
uroits du directeur et du redevable sont 
correlatifs et le directeur ne pent exercer 
son droit de rectification que dans les li
mites ou la loi autorise le redevable a 
exercer son droit de reclamation ll, ou 
dans lesquelles le redeval1le exerce effecti
vement ce droit; et al01·s que la decision 
constate que les griefs du requerant ne 
concernent pas le montant des benefices 

mais bien celui des elements deductibles, 
c'est-a-dire les charges et les pertes; d'ou 
il suit que le directeur a excede ses pou
voirs en revoyant toute la base imposable 
a la taxe professionnelle et a l'impot COm
plementaire personnel, non seulement a 
l'egard des elements et montants a de
duire ou a immuniser, mais aussi a 
l'egarcl des benefices realises; le qua
trieme, pris de la violation des articles 97, 
110 et 112 de la Constitution, 74 des lois 
relatives aux impots sur les revenus, coor
tlonnees par arrete clu Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que l'arret attaque consi
tlere que les cotisations complementaires: 
font partie intl~grante des impositions rec
tifiees, sans examiner clans quelle mesure 
le clirectenr a vait, conformement audit 
article 74, le droit de «rectifier ll les coti
sations originaires et, en fait, de les rem
placer : 

Attendu que le uirecteur, saisi par une 
reclamation reguliere, connait non seule
ment des contestations· qui font l'objet de· 
cette reclamation, mais egalement deS CO
tisatiOllS dans tons leurs elements; 

Attendu que la cotisation complemen
taire ordonnee par le directeur constitue 
un element qui devient partie integrante 
cle la cotisation originaire et n'est tardive· 
que si cette derniere est atteinte de for
elusion; qu'en I' absence tle conclusions a 
cet egard, la cour d'appel n'avait pas 
l'obligation de rechercher si le directeur 
avait, conformement a l'article 74 invo
que, le droit cle rectifier les cotisations 
originaires etablies en temps utile; 

Que les moyens manquent en droit ; 
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97, 110 et 112 de la Con
stitution, du principe de l'annualite de 
l'impot et des lois qui determinent la clo
ture des exercices 1951, 1952 et 1953, en ce 
que l'arret approuve le raisonnement du 
rlirecteur tend ant a repartir l' accroisse
ment constate en trois parts egales « en 
raison de la constance et de la regular,ite 
de l'activite commerciale exercee par le 
requerant ll, alors que pareille repartition 
ne se justifie que si les elements tle fait 
resultant notamment des declarations an
nuelles aux impots temoignent d'une ac
tivite professionnelle constante et regu
liere, que tel n'est pas le cas en l'espece, 
puisque les cotisations originaires faisant 
l'objet de la reclamation indiquent pre
cisement des revenus qui, pour l'exer
cice 1952, sont plus de deux fois plus ele
ves que ceux de l'exercice 1951 et, pour 
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l'exercice 1953, meme plus de trois fois 
plus eleves que ceux de l'exercice 1951 : 

Attendu que, lorsque, apres avoir re
·connu inexacte une declaration, !'admi
nistration procede a sa rectification, elle 
pent presumer, en se fondant sur une 
suite ininterrompue d'exercices, que les 
revenus non declares ont ete obtenus dans 
nne mesure egale au cours de chacune 
des annees correspondant aux exercices 
envisages, si les elements de fait revelent 
la constance et la regularite de l'activite 
professionnelle; 

Attendu qu'en l'espece le juge a con
state souverainement que le demandeur a 
exerce, au com·s des trois annees consecu
ti ves, nne activite professionnelle con
stante et reguliere et qu'il a pu, des lors, 
ne pas avoir egard aux cotisations origi
naires qui, d'apres l'alh~gatio·n du deman
deur, indiqu:eraient que celui-ci n'avait 
pas une activite professionnelle constante 
et reguliere ; 

Que le moyen ne 'pent etre accueilli; 
Sur le sixieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97, 110 et 112 de la Con
stitution, 32, § :J:er, et 55 des lois relatives 
uux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1349 et 1350 du Code civil, en ce que l'ar
:ret attaque justifie son dispositif ainsi que 
le bien-fonde des bases imposables eta
blies sur presomptions par la decision du 
clirecteur, en considerant que, « partant 
de cette presomption de l'homme, !'admi
nistration fournit la preuve qui lui in
combe de ce que l'accroissement d'avoirs 
~onstate au 31 decembre 1952 provient de 
benefices realises pendant les trois exer
cices envisages >>, alm·s que les signes et 
indices constituent des presomptions le
gales et qu'il peut etre fait usage de 
toute presomption de droit commun, a la 
~ondition toutefois qu'il s'agisse de con
sequences tirees d'un fait connu a un fait 
inconnu, tandis que l'arret attaque justi
fie le fondement des cotisations en par
taut de cc cette presomption de l'homme >> 
(!'arret ne dit pas clairement de quelle 
presomption il s'agit) et presume, par
taut, que !'existence des revenus procede 
{l'Un element qui, d'apres les propres ter
mes de l'arret, constitue lui-meme une 
presomption : 

Attendu qu'a bon droit l'arret constate 
que la base imposable a ete etablie 
d'apres des signes ou indices d'ou resulte 
·Un accroissement d'avoirs; 

Qu'il releve en effet : que les depenses 

et investissements du demandeur n'etaient 
pas en rapport avec Ies revenus declares: 
que, pour examiner le bien-fonde de ces 
cH~penses et investissements, !'administra
tion, en etablissant la balance des avoirs, 
a determine l'avoir du demandeur, d'une 
part, entre Ie 1~r janvier 1945 et le 31 de
cembre 1949, d'autre part, entre le 1 er jan
vier 1950 et le 31 decembre 1952; qu'ainsi 
il est etabli que l'accroissement constate 
au 31 decembre 1952 provient de benefices 
realises au cours des exercices envisages ; 

D'ou il suit que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, !'existence des revenus 
imposables est deduite de faits connus au 
~ens de !'article 1349 du Code civil; 

Que Ie moyen manque en fait; 

Sur le septieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 et 112 de la Con
stitution, G5 des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce qu'il 
est certain que le directeur, qui statue 
sur nne reclamation et majore les coti
sations, n'agit pas en vertu des arti
cles 56 on 55 des lois coordonnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus, mais bien 
en vertu de l' article 65 ; que ilans la me
sure ou il s'agit de la majoration des im
positions, qui est seule en cause, la preuve 
incombe a !'administration, alors que 
l'arret considere : 1 o que le demandeur 
reste en defaut de prouver que son avoir 
en numeraire et marchandises au 1•r jan
vier 1950 etait superieur a 814.000 francs 
et met ainsi illegalement la preuve a 
charge du demandeur; 2° que le deman
deur reste en clefaut de prouver que des 
benefices n'ont pas ete investis dans !'ex
ploitation et dans Ie stock et qu'une fois 
cle plus l'arret met illegalement la preuve 
a charge du demandeur et lui impose en 
outre la preuve d'un fait negatif; 3° que 
le demandeur reste en defaut de fournir 
la preuve qui lui incombe, qu'ainsi une 
nouvelle fois il met illegalement la preuve 
a charge du demandeur; qu'en outre I' ar
ret est ambigu, puisque ::;es termes ne 
permettent pas de discerner quelle est la 
preuve qu'il entend imposer au deman
deur; et alors qu'en t;;es conclusions addi
tionnelles le demandeur a vait rappele les 
principes Iegaux applicables en l'espece, 
considerations auxquelles l'arret attaque 
ne donne aucune reponse, violant ainsi 
!'article 97 de la Constitution, en omet
tant de repondre a des conclusions regu
lieres : 

Attendu, certes, que, lorsque le directeur 
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des contributions statue sur une recla
mation, il agit en application de !'arti
cle 65 des lois coorclonnees et que, clans 
les limites de la majoration cleciclee par 
lui, le farcleau de la preuve incombe a 
!'administration; 

Attenclu que l'arret constate que !'ad
ministration a fait par signes et indices 
la preuve qui lui incombe; qu'il a pu de
cider, sans renverser le farcleau de la 
preuve, que le clemandeur n'avait pas 
fourni la preuve qui lui incombait, c'est
a-clire la preuve contraire; 

Attenclu que, faisant sienne la regle re
lative a la preuve que le clemandeur avait 
enoncee en conclusions, l'arret ne devait 
pas s'en expliquer clavantage; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le huitieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97, 110 et 112 de la Con
stitution, en ce que l'arret ne contient au
cune reponse aux nombreux moyens sou
leves par le demancleur, en ses conclusions 
tant principales qu'adclitionnelles, contre 
les cotisations complementaires et leur 
legalite et notamment : 1 o en ses pre
mieres conclusions : que les cotisations 
etaient illegales aux motifs : a) qu'il avait 
ete fait usage d'elements justificatifs non 
invoques lors de la procedure de rectifi
cation prescrite par l'article 55 des lois 
coorclimnees relatives aux impots sur les 
revenus; b) que la garantie essentielle 
contre l'arbitraire faisait defaut; c) que 
les griefs articules. dans la reclamation 
n'avaient pas ete refutes; d) qu'il ne 
s'agissait pas cl'une rectification des coti
sations mais bien d'une substitution de 
cotisations; e) que les formalites des arti
cles 55 et 56 des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus n'avaient pas 
ete observees; 2° et en ses secondes con
clusions : que les cotisations etaient ille
gales : a) en egarcl aux clroits respectifs 
du clirecteur et clu redevable; b) parce 
que les deux cotisations (originaire et 
complementaire) n'avaient pas ete eta
blies sur les memes elements; c) parce 
que le pouvoir de rectification clu clirec
teur ne porte que sur les elements sur les
quels sont fonclees les bases imposables 
critiquees : 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu en. ses conclusions que, les cotisa
tions originaires ayant ete etablies par 
application de !'article 55, alinea 1•r, et 
56 des lois coorclonnees, le directeur ne 
pouvait legalement etablir les cotisations 
complementaires en se fondant sur des 

signes on indices; qu'il deduisait cette 
pretendue illegalite, notamment, d'une se
rie de considerations relevees dans le 
moyen; 

Attendu que l'arret rencontre ces con
clusions en relevant que le directeur 
a vait le droit de rectifier les bases impo
sables evaluees par le fonctionnaire-taxa
teur en recourant, pour les determiner, a 
nne methoue differente, en !'occurrence la 
methode des signes et indices ; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 21 mai 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Delahaye. - Ooncl. cont. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Rouse (clu barreau d'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 

1"6 CH. - 24 mai 1963. 

1° ALLOCATIONS FAMILIALillS.- LOI 
DU 10 JUIN 1937. - IlJMPLOYEURS ET NON
SALARIES. - LOI DE CADRE. - OBJET. 

2° ALLOCATIONS FAMILIALillS.- LOI 
DU 10 JUIN 1937. - IlJMPLOYEURS E'f NON
SALARIJ1:S. - COMMISSION DES ALLOCATIONS 
FAMILIALES DEVANT Jl:'l'RE CONSUL11EE AU SU
JE'l' DES ARRJl:l'ES ROYAUX ORGANISAN'l' LE Rlf:
GIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES EM
PLOYEURS E'f NON-SALARIES. ARTI
CLE 15teJ' AJOUTE A LA LOI DU 4 AOUT 1930 
PAR L' ARRJl:TE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1938 
(DEI'ENU L' ARTICLE 124 DE L' ARRJl:'l\E ROYAL 
DU 19 DECEMBRE 1939) E'l'ABLISSANT UNE 
COMPOSITION DE LADITE COMMISSION DIFFE
RENTE DE CELLE QUE PRESCRIT L' ARTICLE 9 
DE LA LOI DU 10 JUIN 1937. - COMMISSION 
COMPOSEE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 9 DE
VANT Jl:TRE CONSUL1\11:E AU SUJET DES ARRJl:TES 
ROYAUX ORGANISAN1' LE RtEGIME DES ALLOCA
TIONS FAMILIALES. 

1° Si l' article 9 de la loi d1t 1••r j1tin 1937 
etendant les allocations familiales aua: 
employmws et aua: non-salaries habilite 
le Roi lt aJTeter, sur. la proposition des 
minist1·es re1mis en conseil, « toutes dis
positions necessai1·es pam· organiser 
dans des conditions equitables le J'egime 
d'allocations familiales instaure par la 
presente loi )), il ne l1ti permet toute
fois pas de modifieJ' ou d'abl'oge1·les dis-
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positions mernes cle lnclite loi telles cel
les q·ui, contennes clnns l'nlinect finnl cle 
l'ar·ticle 9, r·eglent les rnoclnlitfls cle ln 
r·etJTesentnUon, nu sein cle ln cornrnis
sion cles nllocntions fnmil-inles, cles ern
ployetws et cles non-.snln1'ies (1). 

2° Ln composition cle la corn-mission cles 
allocntions fnrnilinles pour· employmws 
et non-snlaries, telle q·u' elle Testtlte cle 
l' nr·ticle 15ter, a,iottte ci ln loi au 4 aoitt 
1930 par l'nrrete TOyctl cltt 22 clecembr·e 
1938 - nr·Ucle clevemt l'nr·Ucle 124 
cle l'cwrete r·oyal cl·u 19 clecembre 1939-
est inconciUable avec celle qtte prescTit 
l' nTUcle 9 cle la loi cln 10 jttin 1937; 
c' est, cles lor·s, la cornrnission cles allo
cations fnrnilinles cornposee conforrne
ment num cl·ispoS'itions cl·tUlit nTUcle 9, et 
non celle q·ue prevoit l'nrticle 124 cle 
I! nrTete r·oynl cl·n 19 clecernlwe 1939, qni 
clo'it clonner son avis s·ur les projets 
cl'wr·retes roycmm vises pnr l'alinen 1••r 
cle l' ar·ticle 9 de ln loi cl·u 10 jttin 1937. 

(ASSOOIA'l'ION SANS BUT LUCRA'l'IF << SOCLihE 

llfUTUELLE D'ALLOCATIONS FAUILIALES ll, 

C. VERBRUGGEN.) 

ARRJi;'!', 

LA COUR; - Vu le jugement attaque 
renuu le 20 juin 1961 par le tribunal cl~ 
prem~ere instance d' Anvers, statu ant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
:;rticles 1~r, 2, 5, 9 de la loi du 10 juin 1937 
etendant, les allocations familiales aux 
employe;u·s ,:t_ aux non-salaries, 3, 23, 141, 
160 de l arrete royal organique prevu par 
ladite loi (arrete royal du 22 decembre 
1938, modifie par les arretes royaux des 
2 s.epternbre 1939 ct 24 juillet 1956 pour ce 
qm con_:e~·ne les articles 3, 23 et 25, et par 
les arretes royaux des 9 janvier 1951 et 
4 juillet 1953 pour ce qui concerne les ar
ticles 4.1 .et 160)-' 24, 27 ue l'arrete royal 
du ~4 Jlllllet 19o6 abrogeant l'article 362 
ducht_ arrete royal (article 33 de l'arrete 
<1~1 Regen~ du 7 septembre 1946), 15, 15bis, 
1oter, 8llns ue la loi du 4 aofit 1930 por
tant generalisation des allocations fami-

(1) Concernant la notion de loi de cadre 
cons. cass., 18 et 19 avril 1956 (B·ull. et PAsrc 
1956, I, 873, 897, 900, 906 et 907) · 25 novemb1:~ 
1960 (ibirl., 1961, I, 325). ' 
. <?ons. aussi, en :e. qui concerne la co1npo

s1t10n de la comm1ss1on des allocations £ami
hales, le rapport de la Commission de la 
Chambre des representants (Doc. 1Jar·l., no 129 
session 1936-1937, p. 11). ' 

liales en faveur des travailleurs salaries 
(articles 15, 15bis et 15ter inseres dans la
dite loi par l'article 355 de l'arrete royal 
du 22 decembre 1938 et repris par les arti
cles 122, 123 et 12! des lois relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs 
salaries, coordonnees par 1' arrete royal 
du 19 llecembre 1939, article 81b·is insere 
dans la loi du 4 aofit 1930 par l'article 361 
lle l'arrete royal du 22 decembre 1938 et 
repris par l'article 182 des lois coordon-

. nees precitees), 97 et 107 de la Constitu
tion, en ce que, sans contester que le de
fendeur assuma apres le 1~r juillet 1956 
clifferents mandats d' administrateur de 
societes commerciales, le jugement atta
que a refuse tle l'assujettir au regime des 
allocations familiales pour travailleurs 
inllependants et a, partant, rejete l'action 
cle la clemancleresse tendant au payement, 
par application des articles de la loi du 
10 juin 193~ et de l'arrete royal du 22 de
cembre 1938, indiques au moyen, cles co
tisations et accessoires dus, au motif que 
l'article 24 de l'arrete royal du 24 juillet 
1956, qui a abroge l'article 362 de l'arrete 
royal organique, n'aurait pas ete pris 
conformement a la loi du 10 juin 1937, en 
ce que la commission des allocations fa
miliales, clont l'avis clevait etre recneilli 
n'etait pas regulierement composee, qu~ 
l'article 107 de la Constitution s'opposait 
des lors, a !'application cludit article 24 et 
que le clefendeur, aux termes cle l'arti
cle 362 de l'arrete royal organique, n'etait 
pas assujetti au regilne des travailleurs 
inclependants, alors que la coml)osition de 
la commission des allocations familiales 
n'etait entachee d'aucune irregularite 
puisque, comme le jugement le reconnait 
expressement, elle comprenait les quatre 
membres prevus par l'article 9, dernier 
alinea, de la loi du 10 juin 1937, speciale
ment competents en ce qui concerne res
pectivement l'artisanat, le petit commerce 
tle detail, la petite culture et les profes
sions liberales, que les deux premiers des 
quatre membres qui etaient decedes on 
demissionnaires avaient ete remplaces 
par deux autres ayant les memes pou
voirs, et que, partant, la commission 
avait siege au nombre de vingt et un 
membres; en ce que le detaut d'observa
tion, invoque par le jugement, pour la 
composition tle la commission des alloca
tions familiales, des regles contenues 
dans les articles 355 et 361 de 1' arrete 
royal clu 22 decembre 1938 (articles 15 
15bis, 15ter et 81bis de la loi du 4 aofit 
1930, 122,, 123, 124 et 182 des lois relatives 
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aux allocations familiales pour travail
leurs salaries, coordonnees par l'arrete 
royal du 19 decembre 1939), regles qui 
confierent les quatre manclats des mem
bres de cette commission charges cle repre
senter les travailleurs inclepenuants, sauf 
pour la premiere fois, a ueux represen
tants de !'agriculture et a .deux represen
tants de l'inuustrie ou clu commerce, 
c'est-a-clire aux categories cle travailleurs 
inclepenclants ne reponclant pas aux con
ditions de l'article 9 cle la loi clu 10 juin 
1937, et clont !'application necessiterait le 
double remplacement des quatre premiers 
nommes, ce qui porterait illegalement le 
nombre des membres de la commission a 
Yingt-cinq, n'a pu constituer une irregula
rite permettant au juge clu fond de decla
rer illegal l'article 2± de l'arrete royal clu 
24 juillet 1956, ct, contrairement aux dis
positions legales incliquees au moyen, de 
laisser echapper le clefencleur a ses obli
gations sociales 'de travailleur inclepen
clant : 

Attenclu que l'article 9 de la loi du 
10 juin 1937 etenclant les allocations fa
miliales aux employeurs et aux non-sala
ries dispose que « le ministre, . . . en vue 
de !'elaboration des arretes royaux vises 
a l'alinea 1•r du present article, consul
tera la commission des allocations fami
liales completee par l'acljonction de qua
tre personnes specialement competentes 
en ce qui concerne respectivement l'arti
sanat, le petit commerce de detail, la 
petite culture et Ies professions libera
les )} ; 

Attenclu que l'article 355 cle l'arrete 
royal organique clu 22 clecembre 1938 mo
difia !'article 15 de la loi clu 4 aout 1930 
relative aux allocations familiales pour 
travailleurs salaries et y ajouta les ar
ticles 15bis et 15te1·, clevenus les arti
cles 123 et 124 des lois coorclonnees par 
l'arrete royal clu 19 clecembre 1939; 

Que l'article 15bis (article 123 de l'ar
rete royal du 19 clecembre 1939) dispose 
que << la commission des allocations fami
liales est egalement consultee par applica
tion de !'arrete royal organique du 22 cle
cembre 1938, pris en execution c1e la loi 
clu 10 juin 1937 ... )) et que l'article 15tm·, 
clevenu l'article 124, fixe les conditions de 
nomination des membres et la composition 
de la commission des allocations familia
les, dont le nombre des membres est fixe 
a vingt et un parmi lesquels « il y aura ... 
deux representants des tra vailleurs inde
penclants appurtenant a !'agriculture, 

choisis sur des listes doubles de cancli
dats, ... et deux representants de travail
leur:; indepenclants appurtenant a l'indus
trie ou au commerce., choisis sur nne liste 
double ... )) ; 

Attenclu que l'article 361 de l'arrete 
royal organique clu 22 clecembre 1938 in
sera aussi un article 81bis clans la loi clu 
4 aout 1930 (repris sous !'article 182 
comme disposition transitoire clans l'ar
rete royal organique clu 19 decembre 1939) 
qui dispose que, par derogation a !'arti
cle 15te1· de la loi clu 4 aout· 1930, (( les 
quatre mandats de membre de la commis
sion des allocations familiales charge de 
representer les travailleurs independants 
seront confies, pour la premiere fois, aux 
personnes que le Ministre du travail a 
designees en execution de !'article 9, ali
nea final, de la loi clu 10 juin 1937 )} ; 

Attendu qu'il appert qu'il etait ainsi 
fait allusion a l'arrete royal du 27 de
cembre 1937 decidant cl'adjoindre a Ia 
commission des allocations familiales 
« comme specialement competents, a) en 
ce qui concerne l'artisanat, M. Goffin, 
b) en ce qui concerne le petit commerce, 
M. Van Liercle, c) en ce qui concerne la 
petite culture, M. Discry, d) en ce qui 
concerne les professions liberales, M. De 
Wals )); 

Attendu que le jugement constate, sans 
etre attaque de ce chef, que par les ar
retes royaux des 14 mars 1940 et 10 octo
bre 1951, MM. Van Liercle et De Wals fu
rent remplaces par MM. Fautre et Frans
sen, M. Fautre comme specialement com
petent en ce qui concerne le petit com
merce et M. Franssen comme speciale
ment competent en ce qui concerne les 
professions liberales'; 

Attendu que si l'article 9 cle la loi du 
10 juin 1937 habilite le Roi a arreter, sur 
la proposition des ministres reunis en 
conseil, « toutes dispositions necessaires 
pour organiser dans des conditions equi
ta bles le regime d' allocations familiales 
instaure par la presente loi )), il ne per
met toutefois pas au pouvoir executif de 
modifier . on d'abroger les dispositions 
memes de ladite loi, contenues dans l'ali
nea final de !'article 9, reglant les moda
lites de la representation au sein cle la 
commission des allocations familiales des 
employeurs et des non-salaries ; 

Attenclu que modifier ces moclalites de 
representation fixees par la loi clu 10 juin 
1937 n'est pas « organiser ... le regime des 
allocations familiales instaure par cette 
loi )) ; 
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Attendu que la composition de la com
mission des allocations familiales telle 
·qu'elle resulte de l'article 15ter ajoute a 
la loi du 4 aout 1930 par l'arrete royal clu 
22 decembre 1938 (devenu l'article 124 de 
l'arrete royal du 19 decembre 1939) est 
inconciliable avec celle que prescrit l'ar
ticle 9 de la loi du 10 juin 1937 lorsque 
cette commission est appelee a donner son 
avis sur les projets d'arretes royaux vises 
par l'alinea 1'"' dudit artiele 9; 

Que c'est done legalement que, lors du 
remplacement de MM. Van Lierde et De 
Wals comme membres de la commission 
des allocations familiales, le pouvoir exe
cutif a fait application de la disposition 
legale et non de la 'disposition reglemen-
taire; < 

Que ladite commission etait, partant, 
legalement composee lors de l'avis qui 
preceda l'arrete royal du 24 juillet 1956; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en tant qu'il statue sur l'action de la 
demanderesse en payement des cotisa
tions et accessoires dus a partir du 
1er juillet 1956 ainsi que sur les frais; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne le defendeur 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal de premiere in
stance de Malines, siegeant en degre d' ap
pel. 

Du 24 mai 1963. - 1r• ch. - Pn!s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral.- Pl. MM. VanRyn et De B~·uyn. 

Du meme jour un arret identique sur 
pourvoi de la meme demanderesse contre 
un jugement du 20 juin 1961 du tribunal 
Lle premiere instance d'Anvers et dirige 
contre J. Dillen. 

1re CH. - 24 mai 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - JUGE DU FOND AYANT AL

LOUtE A L'AUTEUR DES DEFENDEURS AU 

POURVOI UNE RENTE ET UN CAPITAL EN RAI

SON D'UN ACCIDENT DU .TRAVAIL. - LITIGE 

INDIVISIBLE ENTRE TOUS LES AYANTS DROI'l' 

A LA SUCCESSION DU DEMANDEUR ORIGINAIRE. 

- POURVOI DE L' ASSUREUR DU PATRON DE 

LA VICTIME NON SIGNIFm AUX EPOUX DE 

CERTAIIXES DE CES AYANTS DROI'l'S MARrtEES 

SODS LE REGIME DE LA COJ.IMUNAUTE LEGALE. 

- POURVOI NON RECEI'AilLE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- Jl'IATIERE CIVILE. - NULLITE NE POU\'AN1' 

fu'!'RE AD;viiSE QUE S'IL EST JUS'l'IF]E QU'ELLE 

A II'UI A LA PARTIE ADVERSE. - REGLE NON 

APPLICABLE AU CAS D'OMISSION PAR LE DE

J.IANDEUR EN CASSATION DE SIGNIFIER LE 

POURVOI A TOUS LES IN'l'Ji:RESSES DANS UN LI

'l'IGE INDIVISIBLE. 

1o Est non r·ecevable le ponrvoi forme, 
par l'assw·e1w clu pat·ron, contre 7tn ju
gement ayant accor·de c1 la victirne cl'·zm 
accident cl7t travail ime r·ente et 7tn ca
pital, et q7ti, etant clirige contre les he-
1"lUer's de ladite victirne, n'a pas ete 
signifie a7tssi awv epowv cle celles des 
heriti6res qui sont ntQr·iees so1ts le re
g·irne de la cornrnuna1tte legale (1). 

2° La disposition finale de l'article 17bis 
de la loi d·zt 25 tem·ier· 1925 conce1·nant 
la pr·ocecl7we en cassation en rnatitwe ci
'L'ile ( aTticle 2 de la loi du 20 juin 1953), 
auw ter·mes cle laqnelle a7wnne nullite 
d'ewploit 07t cl'acte cle proced1we ne 
1JOU1Ta etr'e aclmise q7te s'il est jusU
fie qu'elle a mti 11 la tJaTtie adverse, 
n'est pas applicable it l'ornission d'7tne 
forrnalite substanUelle r·elative c1 la r·e
cevabilite cln pmtrvo·i, telle la significa
t'ion cllb lJO'lt'/'VOi U tons les interesses 

· clar!s nne cause indivisible (2). 

(SOCIETE DE DROIT ANGLAIS (( EAGLE STAR IN

SURAKCE COMPANY LI~1ITED )), C. YANK.WIKEN

IlORNE, :f:POUSE CNUDDE, ET AUTRES.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 5 decembre 1961 par le tribunal 
de premiere instance d' Auclenanle, sta-. 
tuant en degre cl'appel; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee par 
le clefendeur Roger-Rene Van Kwiken
borne et cleduite de ce que les coclefende
resses Ida Van Kwikenborne, epouse 
PJ·udent OnuClde, Elvina Van Kwiken-

(1) Cass., 30 novembre 1962, s"pra, p. 411; 
camp. cass., 25 novembre 1962, wp1·a, p. 372. 

(2) Cass., 3 mars 1960 (B,ll. et PAsrc., 1960, 
I, 770); cons. aussi cass., 5 avril 1963, sup1·a, 
p. 856. 
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'borne, epouse Julien Wildero, et Maria 
Van Kwikenborne, epouse August Du
·caju, sont mariees, la premiere et la troi
sieme sous le regime de la communaute 
legale, la deuxieme sons le regime de la 
·communaute universelle, que le pourvoi 
n'a pas ete forme contre leurs epoux res
_pectifs, administrateurs des communau
tes, et que le litige a un caractere indivi
·sible : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure: 1° qu'Adolphus Van Kwiken
borne, qui etait partie devant le juge du 
fond, est decede le 18 septembre 1961 et 
. a laisse les defendeurs comme heritiers ; 
2° que, suivant un extrait de l'acte de 
l'etat civil de la ville de Gand., constatant 
le mariage le 2 mai 1951 de Maria Van 
Kwikenborne et d'August Ducaju, l'acte 
·de mariage ne fait pas mention d'un con
trat de mariage; 3° que les epoux Julien 
Wildero-Elvina Kwikenborne se sont ma
ries le 15 mars 1952 sous le regime de la 
·communaute universelle; _ 

Attendu que la rente et le capital al
loues par le jugement a l'auteur des de
fendeurs sont tombes, en ce qui concerne 
les troisieme et quatrieme defenderesses, 
·clans l'actif des communautes existant en
tre ces defenderesses et leur epoux; 

Attendu que le litige, ne ue l'action in
tentee par l'auteur des clefendeurs contre 
la demancleresse et relative a !'applica
tion des lois sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail, 
·est indivisible entre tous les ayants droit 
a la succession du demandeur originaire ; 

Que, n'ayant pas ete signifie a tous ces 
ayants droit, le pourvoi n'est pas rece
vable; 

Attenclu que les dispositions de !'arti
cle 17b-is, alinea 2, de la loi du 25 fevrier 
1925 concernant la procedure en cassation 
sont etrangeres a !'omission cl'une for
malite substantielle, condition de la re
~evabilite d'un pourvoi en cassation; 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
li~gue la demanderesse, il ne s'agit pas 
d'une nullite purement relative cl'un acte 
de procedure; 

Que la necessite de signifier le pourvoi 
aux epoux des troisiene et quatrieme cle
fenderesses ne resulte pas de !'obligation 
de faire autoriser ces dernieres a ester en 
justice mais bien de celle d'appeler a la 
~ause tous les interesses dans un litige in
divisible ; 

Attendu, enfin, qu'en omettant de de
noncer a la cour le jugement, en tant 

que celui-ci a statue a l'egard desdits 
epoux, la demanderesse a accepte cette 
decision comme definitive a l'egard de 
ceux-ci; qu'en raison de l'indivisibilite du 
litige la decision est devenue definitive a 
l'egard de tous les co!nteresses; 

Que la fin de non-recevoir est fondee; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens. 

Du 24 mai 1963. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat gene
ral. - Pl. MM. Struye et Philip~;; . 

l"" CH. - 24 mai 1963. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
~ERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - CON
'l'RA'r A DUR•EE INDE'l'ERMINtEE. - NO'l'IFICA
TION DU PRrEAVIS N'INDIQUANT NI LE DEBUT NI 
LA DUREE DE CELUI-CI. - NULLITE. 

L'article .14, alinea 3, des lois relatives a~t 
cont1·at d'ernploi, coordonnees pa1· l'a1·
·rete 1·oyal d~t 20 juillet 1955, frappe de 
nullite le preavis qni n'indiq~te pas le 
debut et la dunle de celui-ci (1). 

(SOCT·ETE ANONYME <<DE NEDERLANDEN 
VAN 1870 ll, C. CALLUY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 6 septembre 1961 pa1; le conseil · 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 14 des lois relatives au 
contrat d'emploi, coordonnees par l'arrete 
royal du 20 juillet 1955, et 97 de la Con
stitution, en ce que, apres avoir constate 
que « la demanderesse adressa le 24 sep
tembre 1957 au defendeur une lettre ordi
naire par laquelle elle demandait a celui
ci de noter que le lien de service entre lui 
et la demanderesse viendrait a expiration 
le 1er octobre 1958 JJ, la sentence attaquee 
a decide que ce preavis etait nul en vertu 
de I' article 14 des lois relatives au contrat 
d'emploi, qui prevolt expressement la nul-

(1) Cass., 17 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 784). 
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lite du preavis n'indiquant ni le debut, ni 
la duree du preavis, alors qu'il resulte 
clairement des constatations de la sen
tence, cl'une part, que le preavis a ete 
donne a nne date determinee, etant le 
24 septembre 1957, et que, partant, le pre
avis devait, par application du second 
alinea de l'article 14, etre considere 
comme prenant com·s a l'expiration du 
mois civil de septembre 1957, et, d'autre 
part, que le meme preavis avait ete donne 
pour nne autre date determinee, etant le 
1er octoore 1958, d'ou il resultait necessai
rement de maniere explicite que la duree 
du preavis etait celle de la periode entre 
la fin de septembre 1957 et le 1er octobre 
1958, alOl'S qu'ainsi la sentence a viole 
ledit article 14 en decidant que les 
dispositions cle cet article n'ont pas ete 
observees; alors qu'il. est, en tout cas, 
contradictoire de constater, d'une part, 
que la lettre du 24 septembre 1957 indi
quait le debut et la duree du preavis et de 
decider, d'autre part, qu'ils n'ont pas ete 
<< indiques '' ; alors que cette contrariete 
des motifs equivaut a l'absence des motifs 
exiges par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que la sentence ne constate pas 
que la lettre du 24 septembre 1957' a la
quelle se refere le moyen, inclique le de
but et la duree du preavis; qu'elle con
state, au contraire, que ledit ecdt n'indi
que ni le debut ni la duree du preavis; 
que les circonstances que cette lettre a ete 
expecliee a une date determinee, le 2± sep
tembre 1957, et que la date d'expiration 
du contrat y est indiquee, ne pouvaient 
empecher le juge de decider que le pre
avis ainsi donne etait nul aux termes de 

·l'article 14 des lois coorclonnees relatives 
au contrat· d'emploi; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319, 1320, 1322 du 
Code civil, de la foi due aux conclusions 
de la demanderesse et de l'article 97 de 
la Constitution, en ce que, apres avoir 
releve que « la demanderesse objecte en 
ses conclusions que le defencleur aurait 
acquiesce a la nullite clu preavis du 
24 septembre 1957 ''• la sentence attaquee 
repoml a cette pretenduc objection que la 
clemanderesse ne prouve pas que le de
fendeur a accepte ce preavis en pleine 
connaissance de sa nullite, et en deduit 
<<que la nullite du preavis est fondee et 
qu'il est, des lors, superfiu cl'examiner 
plus amplement les faits clont l'intimee 
(ici demanderesse) veut faire la preuve 

par temoins ''·' premiere branche, alors 
qu'en ses conclusions la demanderesse 
n'avait pas objecte que le defendeur <<au
rait acquiesce a la nullite clu preavis du. 
24 septembre 1957 ''• mais que le defen
cleur (( etait d'accord pour mettre fin a. 
son contrat a partir du 1er octobre 1958 ''• 
alOl'S que la sentence a ainsi donne aux 
conclusions de la demanderesse nne inter
pretation inconciliable avec la significa
tion normale et usuelle des termes em
ployes dans ces conclusions et a, partant, 
viole la foi qui leur est due, ainsi que les 
articles 1319 et suivants du Code civil~ 
seconde branche, alors que, en ses con
clusions, la demanderesse avait demand~· 
a etre autorisee a prouver par toutes 
voies de droit des faits d'ou il apparai
trait que le defendeur << avait donne s011_ 
accord pot1r mettre fin a son contrat 
d'emploi et pour prendre sa pension a 
l'fige de soixante-cinq ans ''• alOl'S que ces. 
faits etaient cotes comme suit : « Il donna. 
son accord dans les circonstances sui
vantes : 1 o le 24 septembre 1957 lorsque la. 
lettre de cette date fut remise; 2° a I' oc
casion de la communication du 11 juillet 
1958, il demanda a prendre sa pension le 
30 septembre, etant ne le }'er; 3° a !'occa
sion cle la reunion d'adieu il lui fut remis 
en meme temps que sa police de pension, 
un montant de 10.000 francs pour acheter 
un souvenir; que l'appelant remercia et 
que ses declarations ne laissaient aucun 
cloute quant a son accord pour prendre sa. 
pension et mettre fin a son contrat d'em
ploi; 4° un diner d'adieu lui fut offert au
quel assisterent, outre Calluy, quelques: 
membres du personnel ''; alOl'S qu'en de
cillant que la nullite du preavis dn 
24 septembre 1957 etait fondee, et que le 
defenueur n'avait pas acquiesce- a ce pre
avis nul, la sentence a motiYe sa decision 
sur le rejet de la demande cle preuve 
testimoniale, en tant qu'elle concerne le 
fait 1, relatif au preavis, mais n'a mllle
ment motive sa decision en ce qui con
cerne les faits 2, 3 et 4, totalement etran
gers audit preavis; alors, partant, que la 
sentence n'est pas legalement motivee 
aux termes de !'article 97 tle la Constitu
tion : 

Sur la premiere branche du deuxieme 
moyen: 

Attendu que, sans violer la foi due aux 
conclusions de la demanderesse, la sen
tence a pu arffirmer, en raison speciale
ment de l'offre de preuve relative a !'ac
cord donne par le defendeur le 24 septem-
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bre 1957 lors de la reception du preavis, 
que la demanderesse avait objecte que le 
·defendeur avait acquiesce au preavis du 
24 septembre 1957 ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
·en fait; · 

Sur la seconde branche du deuxieme 
moyen et sur le cinquieme moyen, ce der
nier pris de la violation de l'article 97 de 
la Constitution, en ce que la sentence at
taquee fonde uniquement sa decision sur 
les motifs relatifs a la pretendue nullite 
du preavis du 24 septembre 1957 sans ren
·contrer les conclusions de la demande
resse en tant qu'elles faisaient valoir que 
l'action du defendeur etait non fondee 
non seulement pohr le motif que la de
manderesse avait donne un preavis vala
\Jle, mais aussi pour le motif qu' <<en tout 
·CaS le defendeur etait d'accord pour met
tre fin au contrat a dater du 1~r octobre 
1.958 )) : 

Attendu qu'en ses conclusions la de
manderesse avait non seulement soutenn 
·et offert de prouver que, a supposer que 
le preavis donne par la lettre du 24 sep
tembre 1957 e-ot ete nul, le defendeur 
oavait acquiesce a ce preavis, mais aussi 
.qu'en tout cas le defendeur avait, apres 
-ce preavis, donne son accord pour qu'il 
soit mis fin au contrat d'emploi le l'er oc
tobre 1958; 

Attendu qu'elle avait offert de prouver 
par toutes voies de droit les faits d'ou se 
·Lleduisait cet accord; 

Attendu qu'apres avoir decide qu'il 
n'etait pas prouve que le defendeur avait 
-couvert la nullite de la notification du 
preavis du 24 septembre 1957, la sentence 
se borne a ajouter : << Attendu, par conse
quent, qu'il est suffisamment etabli que la 
nullite invoquee est fondee et qu'il est, 
des lors, superfiu de verifier plus avant 
les faits dont l'intimee (ici demanderesse) 
vent faire la preuve par temoins )) ; 

Attendu que ce motif ne permet pas a 
la cour de verifier si le juge a ainsi re
pondu aux conclusions en tant qu'elles 
alleguaient l'accord du defendeur pour 
mettre fin au contrat; 

Qu'en effet, il ne pent s'en deduire si le 
juge a ainsi entendu decider que, des lors 
que la notification du preavis etait nulle, 
il etait superfiu d'examiner encore si le 
defendeur avait donne ledit accord, celui
d restant, des lors, sans effet, ou si, au 
eontraire, il n'a eu egard ainsi qu'a la 
partie des conclusions relative a la nullite 
et aux faits concernant la preuve qu'il 

l'aurait couverte, n!"gligeant ainsi de re
pondre a l' autre partie des conclusions ; 

Par CPB motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les troisieme et· quatrieme 
moyens, ceux-ci ne pouvant entrainer nne 
cassation plus etendue, casse la sentence 
attaquee, sauf en tant qu'elle decide que 
la lettre du 24 septembre 1957 ne pent 
etre consicleree comme une notification 
legale du preavis; ordonne que mention 
du present arr~t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
le defendeur aux trois quarts et la de
manderesse au quart des depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le conseil 
de prud'hommes d'appel d'Anvers. 

Du 2± mai 1963. - 1re ch. - Pres. 
l\1. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. cont. Nl. l!'. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. Struye et Van Ryn 

2' CH.- 27 mai 1963. 

ROULAGE. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIR
CULATION. - FEU JAUNE OU ROUGE-VERT. 
- AUTOBISATION DE FBANCHIR LE SIGNAL SI 
LE CONDUCTEUR S'EN TROUVE TROP PRES 
POUR S'ARRJi:TER DANS DES CONDITIONS DE 
S·ECURI1'E SUFFISAN'.rES. - AUTORISATION NE 
POUVANT Jl'l'RE INVOQUEE ,POUR FBANCHIR LE 
SIGNAL ALORS QUE LE ,FEU EST DEVENU ROUGE. 

l/ a~ttorislttion de tranchi1· 1tn signal lu-
11~ineux ja-ttne ou 1'01tge-vert, donnee pa·r 
l'nrl'icle 104 d1t Code de la 1'07tte n~t con
lluctew· qtti se t1'01tve tTop pres de oe si
gnal potw pouvoir s' aTrete1· dnns lles 
conditions de semwite s1tjfisante, ne 
pettt et1·e invoqttee pa1· le cond1toteu1' 
qui t1·anohit le signal nlors que le fett 
est devemt. 1'0ttge (1). (Solution impli
cite). 

(DE PICKER ET VAN LANGENHOVE, 
C. VAN NIEUWENHOVEN.) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le. 9 mars 1962 par le tribunal cor-

(1) Sur la portee de 1' article. 104 du Code de 
!a route, cons. cass., 8 avril 1963, sztp1·a, p. 866 
et les references citees a la note 3. 
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rectionnel de Nivelles, statuant en clegre 
d'appel; 

Sur le pourvoi de Van Langenhove, 
agissant en qualite de partie civilement 
responsable : 

Attenclu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egarcl que 
le pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est clirige ; 

Que, partant, il n'est pas recevable; 
Sur le pourvoi de De Picker, prevenu 

A. En taut qu'il est clirige contre la de-
cision rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 71 clu Code 
penal, 7-2 et 104 de l'arri\te royal clu 
8 avril 1954 sur le roulage et 1319 a 1322 
clu Code civil, en ce que le jugement en
trepris est demeure en clefaut de rencon
trer de maniere adequate la defense pro
posee par le demancleur, consistant a sou
tenir que, etant donne !'apparition tar
clive clu feu rouge, il n'avait plus eu la 
possibilite cl'arri\ter son camion avant le 
carrefour; que, pour contredire cette de
fense, le jugement entrepris eilt clfi trou
ver clans le temoignage clu sieur Paeps, 
qui constituait la base de sa decision, ou 
puiser clans cl'autres elements, non pas 
seulement que le demancleur avait <<brule 
le feu rouge>>, mais que le changement 
lies feux avait eu lieu a un moment ou le 
<lemandeur pouvait encore y obeir; 
qu'ainsi, ou bien le tribunal donne a la 
ueposition Paeps. ou aux conclusions du 
demandeur nne portee qu'elles n'ont pas 
(violation des articles 1319 a 1322 du 
Code civil), ou bien il ne motive pas le
galement sa decision (violation de l'artl
cle 97 de la Constitution), ou bien il me
connait la portee de 1' article 71 du Code 
penal relatif a la justification resultant 
de la force majeure et celle de !'arti
cle 104 de ]'arrete de 1954 sur le roulage, 
qui en constitue nne application en tant 
qu'il permet de franchir le feu jaune on 
les feux vert et rouge lorsque l'interuic
tion qui en resulte a ete tardive eu egarcl 
a .la vitesse et a la position clu vehicule 
en cause : 

Attenclu que, contrairement a !'allega
tion du moyen, le clemancleur a soutenu 
en conclusions, non pas qu'il avait ete, 
par force majeure, clans l'impossibilite 
d'arri\ter son camion avant le carrefour, 
nonobstant le feu rouge qui en interclisait 
l'acces, mais que, le signal lumineux 
etant passe clu ve1t au rouge et vert alors 

qu'il se trouvait a quinze metres environ 
du carrefour, i1 n'avait pu arreter son 
camion lourdement charge avant le signal 
rouge et vert que, dans ces conditions, 
l' article 104 clu Code de la route lui per
mettait de franchir; 

Attendu qu'a cette defense, qu'il resume· 
exactement et qui consistait a soutenir 
que le demancleur s'etait trouve si pre,;. 
du signal vert et rouge lors de son appa
rition qu'il avait bien dfi le franchir, le 
jugement oppose, sans la denaturer, la 
declaration d'un temoin qui a affirme que 
le demandeur << avait brfile le feu rouge>>, 
et, partant, que le signal etait rouge et 
non vert et rouge lorsque le demandeur 
l'a franchi, en contravention aux dispo
sitions legales ; 

Que, par cette constatation souveraine 
en fait, le jugement repond de maniere 
adequate aux conclusions du demancleur 
et justifie legalement son dispositif; 

Que le moyen ne peut i\tre accueilli; 
Attendu que les formalites substantiel

les on prescrites a peine de nullite ont ete· 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

B. En taut qu'il est dirige contre lade
cision renclue sur l'action civile du de
fendeur; 

Attendu que le clemancleur ne fait valoir 
aucun moyen special; 

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

Du 27 mai 1963. - 26 ch. - Pres_ 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. 
conseiller faisant fonctions de president_ 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. R
Delange, avocat general. - Pl. MM. De
meur et Struye. 

26 CH. - 27 mai 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE R:f:PRESSIVE. - POURVOI SUR POUR
YOI NE VAUT. - EXCEPTIONS. 

2° PRESCRIPTiON. - MATIERE RlEPRES
SI\'E. - ACTION PUBLIQUE. - CAUSES DE 
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. - POUR
VOI IRRECEV ABLE EN RAISON DE LA NATURE DE 
LA DECISION AT'l'AQUEE. - PRESCRIPTION NON 
SUSPENDUE. 

3° PRESCRIPTION. ~ MA'J'IERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - ROULAGE. -
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PRESCRIP1'ION NECESSAIREMENT ACQUISE A 
L'EXPIRATION DE DEUX ANN'EES, EN L'AilSENCE 
DE CAUSE DE SUSPENSION. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
L' ACTION PUBLIQUE EST lli:TEINTE. - CASSA
'l'ION SANS RENVOI. 

5° CASSATION.- MISSION DE LACOUR.
MATIERE R1EPRESSIVE. - ACTION CIYILE. -
DECISION A'I"IAQUEE FONDANT SON DISPOSITIF 
SUR DES MOTU'S CRI1'IQUES PAR LE POURVOI. 
- POUVOIR DE LA COUR DE SUPPLEER UN 
MOTIF DE DROIT QUI JUSTIFIE LE DISPOSITIF. 

1° Sauf le cas d'application de la loi dtt 
8 mat·s 1948, de desistement t·eguliet· ott 
de pout·voi contre tm an·et de t·envoi 
devant la cour d'assises, une pat·tie ne 
pe·ut se pow·voi1" ttne seconde fois con
tre tme rnerne decision rendtte en ma
ti61·e repressive (1). (Code d'instr. 
crim .. , art. 438.) 

2° Un pourvoi irrecevable en t·wison de la 
nattwe de la decision attaquee n'a point 
pour effet de sttspendre la pt·escTiption 
de l'action publiqtte (2). 

3° L'action publique nee d'ttne inft·action 
au Code de la route est, en !'absence de 
cause de sttspension de la pTesct·iption, 
necessait·ement prescrite lorsque deux 
annees se sont ecoulees depttis la date 
du fait (3). (Loi du l'•r aout 1899, art. 7 ; 
loi du 17 avril 1S78, modifiee par celle 
du 30 mai 1961, art. 22, 23 et 25.) 

4° Lot·sqtte la decision sttr l'action publi
qtte est cassee paA·ce que cette action est 
eteinte, la cassation a lieu sans t•en
voi (4). 

5° Lot·sqtte la decision attaquee fonde son 
dispositif stw des motifs crit-iques par le 
pout·voi, la cow· peut suppleer un motif 
de droit qui 'jusUfie le dispositif (5). 
(Solution implicite.) 

(BONANGE, EPOUSE KESTEMO!\T, C. HELYN.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
. ques, rendus les 20 janvier 1961 et 29 mars 
1962 par le tribunal correctionnel de Bru
xelles, statu ant en degre d'appel; 

(1) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 278). 

(2) Cass., 9 fevrier 1925 (Bull. et PASIC., 1925, 
I, 128) et la note 2; 5 octobre 1931 (ibid., 1931, 
I, 239) ; 6 juillet 1953 (ibid., 1953, I, 895); 
18 janvier 1954 (ibid., 1954, I, 421) et 7 fe
vrier 1955 (ibid., 1955, I, 593); cons. cass., 

PASIC., 1963. - Ire PARTIE. 

Attendu que le jugement rendu le 
20 janvier 1961, statuant sur l'action pu
blique, a declare la demanderesse coupa
ble d'infraction a !'article 16-1 de l'ar
ri\te royal du 8 avril1954 mais a reserve rt 
statuer sur la peine, et, statuant sur l'ac
tion civile de Helyn contre la demande
resse, a condamne cette derniere au paye
ment de dommages et interets ; 

Attendu que le jugement du 29 mars 
1962 a condamne la demanderesse a une 
peine d'amende et « dit que le jugement 
du 20 janvier 1961 a statue de:finitive
ment au regard de l'action civile mue par 
Helyn contre l'intimee )} (ici demande
resse) ; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre le jugement du 20 janvier 1961 : 

Attendu que la demanderesse s'est cleja 
pourvue contre ce jugement, pourvoi re
jete par arret de la cour du 2 octobre 
1961 (G); 

Attendu qu'en matiere repressive, en 
dehors du cas prevu par la loi du 8 mars 
1948 ou en <tehors du cas de desistement 
regulier et sauf lorsqu'un pourvoi contre 
un arret de renvoi a la cour d'assises 
peut encore etre forme apres l'arret de 
condamnation, circonstances etrangeres a 
l'espece, un second pourvoi forme par la 
meme partie contre la meme decision 
n'est pas recevable, aux termes de !'arti
cle 438 du Code d'instruction criminelle; 

II. Sur le pourvoi forme contre le ju
gement du 29 mars 1962 : 

A. En tant qu'il est dirige contre la de
cision sur l'action publique exercee contre 
la demanderesse : 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation des articles 22, 23 et 25 de la 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale, 
remplaces par !'article 1•r de la loi du 
30 mai 1961, 3 de cette derniere loi et 7 
de la loi du 1•r aout 1899 : 

Attendu que le jugement attaque con
damne la demani!eresse a une amende, a 
une peine d'emprisonnement subsidiaire 
et a une partie des frais envers la partie 

25 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 107) et 8 oc
tobre 1962, supm, p. 171. 

(3) Cons. cass., 16 juin 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 1152). 

(4) Cass., 10 .decembre 1962, supra, p. 438. 
(5) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 

1962, I, 663). 
(6) Bull. et PASIC., 1962, I, 133. 
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pu!Jlique du chef d'une infraction a ]'ar
ticle 16-1-a llu Code de la route du 10 de
cem!Jre 1958 commise le 4 fevrier 1960; 

Attendu que le jugement constate que 
la prescription de l'action publique a ete 
interrompue par le requisitoire du minis
tere public a l'audience du 5 janvier 1961 
et qu'elle a ensuite ete suspemlue pendant 
l'instance en cassation introduite par le 
pourvoi de la clemanderesse contre le ju
gement clu 20 janvier 1961 jusqu'au 2 octo
bre 1961, date de l'arret rendu par la 
cour; 

Mais attendu que ledit pounoi a, par 
cet arret, ete declare non receva!Jle en 
raison de la nature de la decision atta
quee, celle-ci n'etant pas definitive au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle et ne statuant pas sur nne con
testation de competence; 

Que, des lors, la prescription de l' action 
pu!Jlique n'a pas ete suspenclue pendant 
cette instance en cassation; 

Attenclu qu'en l'absence de toute cause 
de suspension de la prescription, l' action 
pu!Jlique etait necessairement prescrite a 
la date a laquelle a ete rendu le jugement 
attaque, plus de deux ans s'etant ecoules 
de1mis la date du fait; 

Que la condamnation de la demancle
resse sur l'action publique est done ille
gale; 

Attenclu que les frais cle l'action pu!Jli
que doivent, en l'espece, rester a charge 
de l'Etat; 

B. En tant qu'il est dirige contre la de
cision sur l'action civile exercee par He
lyn contre la clemanderesse; 

Sur les trois moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation de l'article 4 de 
la loi du 17 avril 1878 constituant le titre 
preliminaire clu Code cl'instruction crimi
nelle, en ce que le jugement clu 20 janvier 
1961, apres avoir acquitte le coprevenu 
Helyn et avant de condamner penalement 
la citee directement, Juliette Bonange,, ici 
clemancleresse, la conclamne civilement a 
payer a la partie citante, Helyn Jer6me, 
des dommages-interets, et cela avant que 
soit prononcee contre elle toute conclam
nation penale, avant que soit statue sur 
l' action penale par un jugement definitif, 
en ce que le jugement clu 29 mars 1962 
affirme que l'article 4 de laclite loi n'a pas 
pour but cl'instituer un synchronisme 
constant et indefectible entre l'action pu
blique et l'action civile et qu'il suffit a un 
tribunal de declarer, ·meme implicitement, 

la culpabilite du prevenu pour pouvoir 
prononcer contre lui des condamnations 
civiles avant meme de sanctionner penale
meut en son chef !'infraction clout la cul
pabilite lui est reprochee, alors qu'il est 
precise dans leclit article 4 de la loi du 
17 avril 1878 que ]'action civile pent etre 
poursuivie en meme temps que l'action 
publique et que, si elle l'est separement, 
son exercice est suspenllu taut qu'il n'a 
pas ete prononce clefiniti vement sur l' ac
tion publique; que le terme << clefinitif ,, 
c1e !'article 4 de ladite loi du 17 avril1878 
doit etre rapproche clu terme (( clefinitif )) 
employe par le Code d'instruction crimi
nelle en son article 416 pour clefinir et de
limiter les jugements contre lesquels mi 
pourvoi en cassation est recevable et 
foncle; alors que, d'autre part, rien clans 
les travaux preparatoires on clans !'inter
pretation jurisprudentielle ne permet de 
faire la distinction qu'appelle le jugement 
du 29 mars 1962 clans les pou voirs clonnes 
aux tribunaux repressifs qui pourraient 
ainsi successivement statuer cl'aborcl sur 
la juridiction puis ensuite sur !'impe
rium; le deuxieme, de la violation de 
l'article 416 clu Code cl'instruction crimi
nelle, en ce que le · jugement clu 29 mars 
1962, tout eil notant l'arret de cassation 
du 2 octobre 1961, va a l'encontre de ce
lui-ci en interpretant le jugement du 
20 janvier 1961 comme ayant tranche cle
finitivement le probleme de la culpabilite, 
alors que pourtant l'arret de cassation du 
2 octo bre 1961 clit, conformemcnt a la loi 
et 1t la jurisprudence, que le jugement du 
20 janvier 1961 n'est pas llefinitif, qu'il 
est done un jugement d'avant faire droit 
parce qu'il n'epuise pas definitivement le 
pouvoir de juricliction clu tribunal repres
sif en statuant a la fois sur la culpabilite 
et sur le taux de la peine a appliquer ; le 
troisieme, de la violation de l' article 97 
de la Constitution et notm.nment pour con
tracliction de motifs, en ce que le juge
ment du 29 mars 1962, d'une part, affirme 
qu'un tribunal correctionnel n'est jamais 
habile a statuer au regard clu prejudice 
resultant de la contravention, sinon a pres 
avoir statue sur la culpabilite clu prevenu, 
et, d'autre part, en ce que le meme juge
ment du 29 mars 1962 estime qu'il con
vient de completer le premier jugement 
du 20 janvier 1961, en assortissant la con~ 
damnation de principe du prevenu de 
!'application cl'une peine : 

Attenclu que le premier moyen, en tant 
qu 'il est dirige contre le jugement clu 
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20 janvier 1961, ne peut etre examine, Ie 
pourvoi contre ce jugement etant non re
cevable, ainsi qu'il a ete dit ci-avant; 

Attendu que, pour le surplus, ensuite 
du rejet du precedent pourvoi forme par 
la demamleresse contre le jugement du 
20 janvier 1961, celui-ci est coule en force 
ue chose jugee et que, partant, le juge du 
fond ne pouvait que constater que la de
cision sur l'action civile du defendeur 
Helyn etait devenue irrevocable; 

Qu'il s'ensuit que, quels que soient les 
motifs du jugement attaque, son disposi
tif, quant a ladite action civile, reste le
galement justifie et que les moyens ne 
sont pas recevables, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que du 29 mars 1962 en tant qu'il con
damne la demanderesse . a une peine 
d'amende, a une peine d'emprisonnement 
subsidiaire et a des frais ue l'action pu
blique; rejette le pourvoi pour le surplus 
et en tant qu'il est dirige contre le juge
ment du 20 janvier 1961; ordonne q~1e 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la demanderesse a la moi
tie des frais et laisse l'autre moitie a 
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a 
renvoi. 

Du 27 mai 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Concl. conf. M. R. 
Delange, avocat general. - Pl. M. Cas
surt (du barreau u'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 27 mai 1963. 

1° COMPETENCE ET RESSORT.- MA
'l'rERE RJi:PRESSIVE. - ROULAGE. - D!i:LIT 
DE FUITE. - COMMIS A L'OCCASION D'UN AC
CIDENT AYAN'l' EN'l'RAINE POUR AUTRUI DES 
COUPS, DES BLESSURES OU LA MORT. - lN
COMPJi:TENCE DU TRIBUNAL DE POLICE. 

2° REGLEMENT DE JUGES. -. ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT 
DEV ANT LE TRIBUNAL DE POLICE UN INCULPE 
DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DELIT OON'fRA
VENTIONNALISE PAR ADJUSSION DE CIRCON
STANCES A'l"ilENUANTES. - TRIBUNAL DE PO
LICE SAISI, EN OUTRE, EN VERTU D'UN MEME 

HEQUISITOIRE DE L'OFFICIER DU MINISTEHE 
PUBLIC PRES LE TRIBUNAL, D'UN DELIT DE 
l'UITE IMPU'nE AT MEME PHEVENU. - JUGE-

MENT D'INCOMPETENCE FONOE SUR CE QUE LE 
DELIT DE FUI'l'E N'EST PAS DE LA COMPETENCE 
DU TRIBUNAL DE POLICE E'l' QUE LES INFRAC
TIONS SON'r CONNEXES. - DECISIONS COU
LEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE. - DECI
SION D'INCOMPETENCE PARAISSANT JUSTIFIIEE. 
- ANNULATION DE L'ORDONNANCE. - LIMI
TES. -RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORREC
'fiONNEL SlliGEANT EN PHEMIER HESSORT. 

1 o Le tt·ibttnal de police est incompetent 
pour connaitTe d'ttn delit de fuite com
ntis £i l'occasion d'ttn accident ayant 
ent1·a·tne pour autTui .des cou.ps, des 
blesstwes ou la mort (1). (Code d'instr. 
crim., art. 138, 6°, modifie par Ia loi 
du 15 avril 1958, art. 2.) 

2° Lorsque, la ohambre dtt conseil ayant 
pat· admission de cit·cotistances attemtan: 
tes, t·envoye devant le tt·ibttnal de po
lice ttn inculpe de blessu·res involontai
res et l'officier dtt ministere pttblic pt·es 
ce tribunal ayant, pat· un meme t·equi
sitoire, fait citer, en outt·e, cet inottlpe 
du chef cle delit de fuite, la jttridiction 
de police s'est deolat·ee incompetente 
aum motifs que ce den~ier delit, commis 
li l'occasion d'ttn accident ayant en
tTa.Zne potw atttrui des blessures, est 
soustmit a la competence de cette jtwi
dict·ion pat· l'article 138, 6°, du Code 
d'instntction criminelle, modifie par l'aT
t·icle 2 de la loi d·u 15 avril 1958, et qtte 
les differentes inf'ractions sont connemes 
entre elles, la cour, saisie d'ttne t·eq·uete 
en t·eglement ae jttges, veri fie si les deci
sions sont coulees en force ae chOse jn
gee et si le jttgement (]'incompetence 
parait justifie ,· rlans l' ajfinnati-ve, elle 
ltnnttle l'orrlonnance rle Ia chambre du 

. conseil, mais uniqttement en tant que 
celle-ci aesigne le t1'ibunal ae police 
comme etant la ju·l"idiction cornpetente 
pow· oonnaitre du llelit contravent·ion
naUse mis ri chat.·ge lle l''incttlpe, et ·ren
voie la cause devant le tr·ibunal cot-rec
tionnel competent, siegeant en premier 
1'6SSOt't (2). 

(PROCUHEUR DU ROI A NAMUR, EN CA'CSE 
DE MATHIJS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 22 novembre 1962 
par le procureur clu roi pres le tribunal 
de premiere instance de Narum·; 

(1) et (2) Cass., 3 septembre 1962, wpra, 
p. 15. 
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Attendu que, par ordonnance du 21 de
cembre 1961, la chambre du conseil du tri
lmnal de premiere instance de Namur a, 
par admission de circonstances attenuan
tes, renvoye Roger Mathijs, ne a Saint
'J;rond le 17 aout 1934, y clomicilie, clevant 
le tribunal de police competent, llu chef 
d'avoir a Gembloux, le 11 octobre 1961, 
n) volontairement porte des coups et fait 
des blessures qui ont cause une maladie 
ou une incapacite de travail personnel a 
Georges Pirlot; b) par defaut de pre
voyance ou de precaution, inais sans in
tention d'attenter a la personne d'autrui, 
involontairement porte des coups ou fait 
des blessures a Joseph Leclipteux; 

Attendu que l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police de Gem
bloux a, par un seul et m~me requisitoire, 
fait citer Mathijs t<ant pour les faits vi
ses a }'ordonnance de la chambre du con
sen que pour des infractions au regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere et, en outre, pour avoir, 
etant conducteur d'un vehicule sur la 
voie pubnque, sachant que celui-ci venait 
de causer ou d'occasionner un accident, 
pris la fuite pour echapper aux constata
tions utiles; 

Attendu que, par jugement du 20 mars 
1962, le tribunal de police condamna Ma
thijs; que sur l'appel interjete par le mi
nistere pu"Qlic, le tribunal correctionnel 
de Namur, statuant en degre d'appel, 
par jugement du 15 septembre 1962, de
clara que le premier juge n'etait pas com
petent, le delit de fuite etant conncxe tt 
une prevention de blessures involontai
res · 

Attendu que }'ordonnance de la cham
bre du conseil du 21 decembre 1961 et le 
jugement du tribunal correctionnel du 
15 septembre 1962 sont coules en force de 
chose jugee; que leur contrariete engen
dre un confiit de juridiction qui entrave 
le com·s de la justice et que, partant, il y 
a lieu a reglement de juges ; 

Attenclu que le delit de fuite reproche 
an prevenu Mathijs parait avoir ete com
mis a l'occasion d'un accident ayant en
traine pour autrni cles coups ou des bles
slues, ainsi qu'il est prevu par l'arti
cle 138, 6°; clu Code cl'instruction crimi
nelle, modi:fie par la loi du 15 avril 1958; 

Attendu que les antres faits imputes a 
Mathijs paraissent connpxes an delit cle 
fuite; 

Par ces motifs, reglant cle juges, annule 
l'orclonnance lle la chambre clu conseil cln 

tribunal cle premiere instance cle Na!llnr 
dn 21 clecembre 1961, mais en tant seule
ment qu'elle a uesigne le tribunal de po
lice comme etant la juricliction compe
tente pour juger les clelits de coups et 
blessures volontaires a Georges Pirlot et 
de coups et blessures involontaires a Jo
seph Leclipteux, regulierement contraven
tionnalises et mis a charge cle Roger Ma
thijs; orclonne que mention du present ar
r~t sera faite en marge cle la decision par
tiellement annulee; renvoie la cause cle
>ant le tribunal correctionnel cle Namur, 
siegeant en premier ressort. 

Du 27 mai 1963. - 26 ch. - Yl'es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- RnptJ. M. Busin. - Ooncl. conf. M. R. 
Delange, avocat general. 

26 CH. - 27 mai 1963. 

EXTRADITION. - Avrs DE LA CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSATION. - POURYOI EN 
CASSA'l'ION. - NON-RECEVABILIM, 

L' nvis donne nn go1tve·rnement pnl' la 
chnmbre des mises en nccusation, en 
mntiiwe d'emti'ndition, n'n pas le carac
te1'e d'·une decision s1tsceptible d'wn 
tJourvoi en cassation (1). (Lois cles 
4 aout 1832, art. 15, et 15 mars 1874, 
art. 3.) 

(SCHIBILLA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'avis attaque, emis 
par la chambre cles mises en accusation 
cle la cour d'appel cle Bruxelles le 2 avril 
1963 sur une clemancle d'extraclition cliri
gee contre le clemancleur ; 

Attenclu que l'avis donne au gouverne
ment par la chambre des mises en accusa
tion, en matiere cl'extradition, n'a pas 
le caractere cl'une decision susceptible 
cl'un pourvoi en cassation; 

Que le pourYoi n'est clone })as receva
ble; 

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

Du 27 mai 1963. - 26 ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de FaYeaux, 
conseiller faisant fonctions cle president. 

(1) Cass., 8 avril 1963, supra, p. 861. 



COUll DE CASSA~l()N <1{)29 

_ Rapp. Baron Rich"ard; Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH.- 27 mai 1963. 

1o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

RlEPRESSIVE. - MOYEN INVOQUANT UN DE

FAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -

POIN'r DE PRECISION. - MOYEN NON RECE

VABLE. 

2o MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

rui:PRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR UNE ER

REUR DU JUGE DANS L'INDICA'riON DE LA QUA

LITE DU DEMANDEUR. - ERREUR SANS IN

FLUENCE SUR LA IJEGALI'llE DU DISPOSITIF AT

TAQUE. - MOYEN SANS INTERET. - NON

RECEVABILITE. 

ao PREUVE. - MATIERE R:f:PRESSIVE. -

INCULPE INVOQUANT UNE CAUSE DE JUSTIFICA

'l'ION. - DECISION CONSTATAN'l' QUE CETTE 

ALLEGATION EST DEPOURVUE DE TOU'r rELE

MENT PERMETTAN'l' DE LUI ACCORDER CREDIT. 

- DECISION N'IMPOSANT PAS UNE PREUVE A 

L'INCULPE. 

40 FONC'l'IONNAIRE. - INTERET PRIS 

DANS DES AC'l'ES DON'!' IL AVAIT LA SURVEIL

LANCE. - JUGE CONS'rATANT QUE LE PREVENU, 

INSPECTEUR DU CO~IMERCE DES VIANDES, A 

ACCEPTE DE RE1\IPLACER DES VJf:TERINAIRES 

QUI ETAIENT SOUS SON CONTROLE E'!' SA SUR

YEILLANCE POUR LES EXPERTISES DES \'IAN

DES ET A ETE RlEMUNERE PAR EUX POUR TEL

LES KXPERTISES EFFECTUEES A LEUR PLACE. 

- CONSTATA'!'ION QU'EN RAISON DE CES CIR

CONSTANCES LE PREVENU A, PAR s'A POSITION, 

FAVORISE SES IN'lllERfi:'l'S PRIVIES. - CIRCON

STANCE ABSOLUTOIRE PREV"GE PAR L' ARTI

CLE 245, ALINEA 2, DU CODE PENAL NON APPLI

CABLE. 

5o CASSATION. - COMMTENCE. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - ERREUR MATERIELLE 

DANS LA DECISION ATTAQUEE. - POUVOIR DE 

LA COUR DE LA RECTIFIER. 

(jo CONCUSSION. - CONFISCATION DE LA 

SO,\IME PERQUE PAR LE CONCUSSIONNAIRE. 

CONSTATATION QUE CET'l'E SOMME CONSTITUE 

L'OBJET DE L'I!IOFRAC'l'ION E'l' QU'ELLE APPAR

'l'IENT AU CONDAMNE.- LEGALITE. 

7o FONCTIONNAIRE. - INTERft'l' PRIS 

DANS DES ACTES DONT IL AVAIT LA SURVEIL

LANCE. - SOMME REPR;ESENTANT L'INTERET 

RECU. - SOMME DONT LA CONFISCATION NE 

PE~T ftTRE PRONONcEE. 

go INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PERQUISI'l'ION E'l' SAISIE 

DE PAPIERS, TITRES OU DOCUMENTS. - DE-

I-~GA'l'ION A UN OFFIOIER DE POLICE JUDI

ClAIRE AUXILIAIRE DU PHOCUREUR DU. ROI. 

-ASSISTANCE D'UN AGEN'l' N'AYANT PAS CE'l'TE 

QUALI'l'E EN VUE DE LA MAINLEVJi:E DE LA SAI

SIE QUANT AUX PAPIERS ET DOCUMENTS DE

POUHVUS D'INTERET. - Lli:GALITE. 

9o RENVOI APRES CASSATION. ----' MA

TIERE HrEPRESSIVE. -CASSATION LIMrl'EE AU 

DISPOSI'riF PRONONQANT UNE CONFISCATIO!I. 

- CONFISCATION NON AUTORIS!i:E PAR LA LOI. 

- CASSATION SANS RENVOI. 

1o N'est pas recevable le moyen q~ti invu
. q~te ttn defattt de n3ponse attrJJ concltt

sions, sans indiq~te1· la demande, la de
fense ott l' exception it laqttelle il. n' a pas 
ete 1·epondu (1). 

2o Est dentte d'interet et, partant, non re
cevable le moyen qtti rep1·oche au jttge 
d'avoi1· commis une errettr dans l'indi
cation de la qualite dtt demandmtr, lors
qtte cette e1Tettr est sans inflttence sttr 
la legalite dtt distJositif attaqw3. 

3o N'impose pas a l'incttlpe la preuve de 
l' existence d'ttne cause de justification 
alleguee par cel~d-ci, la decision qui 1'e
fttse de la reteni1· parae que cette alle
gation est depott1'VUe de tout element 
pe1·mettant de lui accor·de1· credit (2). 

4o L'arret qui releve qtte le prevemt, in
spectetw du commerce des viandes, a 
accepte de remplacer les veterinaires 
qtti etaient sous son cont1·ole et sa sttr
veillance potw les expertises des viandes 
et a ete t·emttnere par eu:JJ pout· effec
tu.er de telles expertises ci letw place, 
constate ainsi qtt'en t·aison de ces cir
constances, le p1·evemt a, par sa posi
tion, favorise ses interets prives, ce qui 
exclttt l'application de la circonstanoe 
absol~ttoire p1·evne par l'article 24.5, ali
nea 2, dn Oode penal. 

5° La com· a, pow· l'appreciat'ion cl'un 
moyen de cctssation, le pottvOi1' de t·eo
tijier ttne e·rrettt' rnaterielle de la deci
sion attaquee, clont l'eviclence apzJarait 
cl·tt contexte cle oelle-ci (3). 

(io J·ust-ijie legalement la confiscation cle la 
·somme pe1'Q'tte par ttn functionnaire oon
damne pow· concttssion, l'arret qni con
state q'zte' cette somme constitne l' objet 
cle t'inf'ract'ion et q7t'elle appa1·tient a·n 
condamne (4). (Code penal, art. 42, 1°.) 

(1) Cass., 24 decembre 1962 et 28 janvier 
1963, supm, p. 509 et 608. 

(2) Cass., 8 avril 1963, supra, p. 862. 
(3) Cass., 22 octobre 1962, supm, p. 243. 
(4) L'article 253 du Code penal n'est pas 
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7" La somme representant !'interet t·eou 
pat· le fonctionnaire qui s'est ·rendu 
coupable du delit vise pat· !'article 245 
du Oode penal ne forme pas !'objet de 
ce delit, n'a pas servi ni n'etait des
tinee a le commettre et n'en est pas le 
prodttit; attmtne disposition legale ne 
permet d'en prononcer la confisca
tion (1). 

8" Lorsqu'une perquisition et wne saisie de 
papiers et docttments ont ete effectuees, 
en verttt d'ttne delegation dtt jttge d'in
stntction, par ttn ojficier de police jttdi
ciaire auxiliaire du procuretw du t·oi, 
n'est pas illegaie l'inte·rvention ttlte
riettre d'un agent n'ayant pas cette der
niere qualite pou·r preter son assistance 
en vtte rle la mainlevee de la saisie 
qttant aux pnpiers et documents depour
v·us d'interet (2). 

9" Lo1·sqtt'une decision n'est cassee qtt'en 
tan:t qtt'elle a ordonne ttne confiscation 
et lot·sque cette cassation est tondee sur 
ce qtte la loi n' atttorise pas le jttge ri 
p·rononce1· cette peine, U n'y a pas Ueu a 
1·envoi (3). 

{DANDIEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vi1 l'arret attaque, rendu 
le 25 juin 1962 par la cour d:appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque n'a pas donne 
de reponse adequate aux moyens souleves 
en termes de conclusions : 

Attendu que le demandeur ne precise 
pas quels seraient lesdits moyens ; 

Que le moyen n'est pas -recevable; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que la cour d'appel a rectifie le li
belle de la prevention I, en ce que, par 
suite d'une erreur, il porte « en exer<;ant 
les fonctions d'inspecteur veterinaire )) 
qu'il y a lieu de lire : «en exer<;ant les 
fonctions d'expert ... de surveiller en sa 
qualite d'inspecteur veterinaire )), alors 

applicable en matiere de concussion (cass., 
12 janvier 1959, B1tll. et PASIC., 1959, I, 464), 
ni au delit d'immixtion prevu par l'article 245 
du Code penaL 

(1) Voy, Ia note precedente. 
(2) Cons. cass., 4 decembre 1961 (Bull. et 

PASIC., 1962, I, 422). 
(3) Cass., 8 octobre 1962, supra, p. 168. 

que le demancleur n'a pas la qualite d'in
specteur veterinaire mais bien celle d'in
specteur du commerce des viandes et que, 
des lors, l'arrete royal du 15 mars 1926, 
modifie par· celui du 25 mai 1936, ne con
cernant pas l'inspecteur du commerce des 
viancles, n'etait pas applicable; 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur etait charge d'un service public, 
savoir le contr6le et la surveillance des 
veterinaires effectuant !'expertise des 
viandes, et que les expertises auxquelles 
il procecla en remplacement de certains 
d'entre eux eussent normalement ete sou
mises a son contr6le ; 

Que l'erreur alleguee dans !'indication 
de la qualite du demandeur est, des lors, 
sans influence sur la legalite de cette de
cision qui retient a charge du clemandeur 
des faits d'ingerence uniquement clans des 
actes clout il avait, au moment de ceux-ci, 
!'administration ou la surveillance comme 
fonctionnaire ou personne chargee cle !'in
spection clu commerce des viancles ; 

Attenclu que l'arret entrepris ne fait 
pas application au demancleur des arretes 
des 15 mars 1926 et 25 mai 1936 vises au 
moyen; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 245 du Code penal, en ce que la cour 
d'appel justifie la conda:ri.mation clu cle
mandeur en se fondant sur ce que celui-ci 
avait, a l'auclience clu tribunal'correction
nel du 8 novembre 1961 et a !'audience de 
la cour cl'appel clu 28 mai 1962, << reconnu : 
1° qu'il exer<;ait un contr6le et une sur
veillance sur les veterinaires qu'il accepta 
de remplacer ; ·2° que les expertises de 
viancle qu'il effectua au cours de ces rem
placements eussent normalement ete sou
mises a son contr6le )) , alors que le cle
niancleur soutenait en conclusions que les 
remplacements en question avaient ete 
faits par lui alm·s qu'il etait en conge, ce 
qui· exclut que son contr6le ellt pu s'exer
cer sur ses propres expertises ; en ce que 
l'arret ecarte ce souten~ment au motif. 
que le clemancleur n'en apporte pas -la 
preuve, alors que c'est au ministere pu
blic qu'il incombait cl'etablir que !'affir
mation clu demancleur etait inexacte : 

Attenclu que l'arret entrepris ne se 
borne pas a constater que le clemandeur 
n'apporte aucune preuve a l'appui de son 
allegation, mais precise « aucune preuve 
a laquelle la cour (cl'appel) puisse avoir 
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egard; qu'il en est notamment ainsi des 
attestations produites devant elle, pour 
la premiere fois, et dont elle n'est pas en 
mesure de verifier l'objectivite >>; 

Qu'ainsi !'arret n'a pas impose au de
mandeur la preuve du fait que ce[ui-ci al
leguait a titre de cause de justification, 
mais a constate que cette allegation etait 
depourvue de tout element permettant de 
lui accorder credit; 

Que le moyen manque en fait; · 
Sur le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution 
et 245 du Code penal, en ce que l'arret 
.attaque ordonne la confiscation d'une 
somme de 17.900 francs encaissee par le 
demandeur en 1955 et 1956 en payement 
de remplacements illicites et, pour ce 
faire, se fonde, d'une part, sur l'unite 
d'intention, d'autre part, sur !'interrup
tion de la prescription, le 12 decembre 
1960, sans s'inquieter de savoir si les rem
placements effectues par le demandeur 
apres 1956 etaient illicites : 

Attendu que !'arret attaque constate 
que le demandeur « a effectue certains 
!'emplacements illicites en 1958, avant le 
28 juillet >> ; 

Que s'il limite la confiscation prononcee 
du chef des faits de la prevention I a la 
somme de 17.900 francs que le demandeur 
a reconnu avoir per(;ue, il releve que c'est 
« a defaut de precision pour le surplus >>; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le cinquieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution et 
2!5 du Code penal, en ce que !'arret atta
que repousse la defense deduite par le 
demandeur de ce qu'il avait agi ouverte
ment et n'avait pu favoriser par sa posi
tion ses interets prives, au motif qu'il a 
ete remunere pour les remplacements en 
question, alors que la cour d'appel devait 
rechercher si le demandeur << avait favo
rise ses interets prives en raison des cir
constances >> : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que « la premiere condition prevue par 
l'alinea 2 de !'article 245 du Code penal 
pour son inapplicabilite n'est pas reali
see; qu'en effet, Dandien a reconnu a voir 
re(;u pour les remplacements effectues 
par lui, taut pour ceux qui etaient toleres 
que pour les autres, nne remuneration, 
ce qui implique qu'il a pris interet dans 
des actes qu'il avait pour mission de sur
veiller »; 

Qu'en relevant, d'une part, que les ve
terinaires que le demandeur accepta de 

remplacer etaierit, quant aux expertises 
de viande, sons son contr6le et sa surveil
lance, d'autre part, que le demandeur a 
ete remunere par eux notamment pour 
les expertises de viande qu 'il a effectuees 
a leur place, le juge du fond a 'constate 
que, en raison de ces circonstances, le 
demandeur avait, par sa position, favo
rise ses interets pri ves ; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le sixieme moyen, pris de ia vio

lation des droits de la defense et de !'arti
cle 97 de la Constitution, en ce que la 
cour d'appel n'a pas eu egard aux decla
rations de deux temoins cites par le de
mandeur, alors qu'elle ne pouvait rejeter 
ces temoignages sans meme apprec1er 
leur pertinence et au seul motif qu'ils 
etaient tardifs : 

Attendu que l'arret releve que les. te
moignages en question « ne peuvent con
tribuer a former la conviction de la cour 
en raison de leur production anormale
ment tardive n ; 

Qu'ainsi, contrairement a ]'allegation 
du moyen, le juge du fond ne s'est pas 
a!Jstenu d'examiner ces temoignages, mais 
en a apprecie souverainement en fait la 
valeur et la portee et a estime qu 'il s 
n'etaient pas de nature a le convaincre; 

Qu'il a· ainsi regulierement motive sa 
decision et n'a pas viole les droits de la 
defense; 

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

lation des articles 243 et 244 du Code pe
nal, en ce que la cour d'appel estime que 
Fassotte a remis nne somme de 7.000 fr. 
au demancleur par crainte de son ressen
timent parce que !edit Fassotte n'avait 
pas commande l'appareil refrigerateur 
que le demandeur l'invitait a acheter, 
alOl'S que les prestations effectuees par le 
demandeur pour compte de Fassotte l'ont 
ete en dehors de l'ex'ercice de ses fonc
tions : 

Attenf!u que la cour d'appel justifie sa 
<lecision au motif que le demandeur 
« exercait sur !'abattoir de Beaufays nne 
surveillance et un contr6le qui permet
taient a Fassotte de craindre de facon 
parfaitement plausible des manifestations 
de la rancune eventuelle de ce « fonction
naire >> (le demandeur) ; que cela suffit il 
faire declarer la prevention III etablie; 
qu'en effet, c'est dans le cadre de son 
activite de fonctionnaire que Dandien a 
recu les 7.000 francs que lui remettait 
Fassotte »; 
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Qu'ainsi l'arret constate, en fait, que 
c'est bien en raison de sa qualite de fonc
tionnaire charge du controle et de la sur
veillance du commerce de viande~. et pour 
un acte se rattachant a ses fonct10ns que 
le demandeur a re<;u une somme qu'il 
sav:.lit n'~tre pas due; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le huitH~me moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution et 
42 et 43 clu Code penal, en ce que la cour 
cl'appel a ordonne la confiscation des som
mes per<;ues par le demandeur grace aux 
faits constitutifs des preventions I et II, 
soit 17.900 francs pour les faits de la pre
vention I et 7.000 francs pour le fait de 
la prevention Ill, alors que, premiere 
branche, l'arr~t constate que la preven
tion II etait prescrite et que, des lors., la 
peine accessoire ne pouvait ~tre pronon
cee; et que, seconde branche, les sommes 
en question constituaient des honoraires 
per<;us pour des prestations reguliere~ 

ment effectuees et que les conditions d'ap
plication de !'article 42 du Code penal 
n'etaient pas reunies : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arr~t precise que la con

fiscation prononcee porte sur « 17.900 fr. 
pour les faits de la prevention I et 
7.000 francs pour le fait de la preven
tion Ill )) et que c'est done a la suite 
d'une erreur materielle que, dans le m~me 
attendu, l'arr~t releve qu'il s'agit la des 
sommes per<;ues par le demandeur « grace 
aux faits constitutifs des preventions I 
et II)); 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arret constate que la 

somme de 7.000 francs, dont il ordonne la 
confiscation a titre cle peine accessoire du 
chef du fait de concussion declare etabli 
a charge du clemandeur, ne represente pas 
des honoraires, mais constitue l'objet de 
!'infraction, et qu 'elle appartient au con
.Uamne; 

Qu'il a ainsi legalement justifie sa deci
sion sur ce point, par application de !'ar
ticle 42, 1 o, clu Code penal; 

Attendu qu'en revanche la somme re
presentant l'interet re<;u par l'auteur du 
delit vise par l'article 245 du Code penal 
ne forme pas l'objet de ce clelit, ne sert 
pas ni n'est destinee a le commettre et 
n'est pas produite par ce delit; qu'aucune 
disposition legale ne permet d'en pronon
cer la confiscation; 

Qu'est, des lors, illegale la confiscation 

de la somme de 17.900 francs, prononcee· 
a titre de peine accessoire du chef des 
infractions a l'article 245 du Code penal,. 
pour lesquelles le demancleur a ete con
!lamne; 

Que, dans cette mesure, le moyen est 
foncle; 

Sur le neuvieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 24 de la loi du 20 avril 
1874 sur la detention preventive, tel qu'il 
a ete modifie par l'article 2 de l'arr~te-loi 
clu l'•r fevrier 1947, en ce que la perquisi
tion au domicile clu clemandeur a ete ef
fectuee par un fonctionnaire qui n'avait 
pas la qualite d'ofiicier de police judi
ciaire, ainsi qu'il a ete etabli par sa de
position a !'audience du tribunal correc
tionnel, et en ce que la cour d'appel n'a 
pas constate, fut-ce d'office, la nullite du 
proces-verbal dresse lors de cette perqui
sition : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que la perquisition au domicile 
clu clemancleur a ete effectuee, en vertu 
!l'un manclat clu juge cl'instruction, par 
un agent-inspecteur jucliciaire principal, 
commissionne par le procureur general 
pres la cour cl'appel de Liege en qualite 
cl'officier cle police judiciaire auxiliaire clt1 
procureur clu roi, et que le commissaire 
Daune, clu comite superieur de contrOle, 
qui a declare a !'audience clu tribunal 
correctionnel clu 10 novembre 1961 n'~tre 
pas officier de police jucliciaire, n'est in
tervenu qu'ulterieurement pour preter son 
assistance en · vue de la mainlevee de 1 a 
saisie quant aux papiers et documents de
pourvus d'interet ; 

Que le moyen manque en fait; 
Attenclu que, pour le surplus, le me

moire· depose a l'appui du pourvoi n'invo
que que des elements de fait dont !'appre
ciation echappe a la competence de la 
cour; 

Et attendu que, ~ous reserve de ce qui 
a ete releve clans la reponse au huitieme 
moyen, les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque. 
mais en taut seulement qu'il prononce du 
chef des faits de la prevention I la con
fiscation de la somme de 17.900 francs 
per<;ue par le demandeur ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne le demandeur aux neuf 
dixiemes des frais ; laisse le clixieme res-
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tant a charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu 
a renvoi. 

Du 27 mai 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
.conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. 
j\f. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - 27 mai 1963. 

~o RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT).- ETAT.- 0RGANE DE L'ETAT.
NOTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
Rf;PRESSIVE. - MOYEN PRIS DE L' AMBIGUl'l'E 
DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQuEE. -
M:O'l'IFS EXEMPTS D' AMBIGUl'l'E. ~ MOYEN 
MANQUAN'l' EN FAIT. 

-3° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE RIEPRESSIVE.- AcTION 
CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. -
Dli:OISION NON MOTIVEE. 

1.0 Sont settls organes de l'Etat ceux qui, 
en '1-'eTtu de la loi ott des decisions pri
ses et des delegations donnees dans le 
cadre de la loi, disposent d'ttne parcelle, 
si m·inime so·it-elle, de la p·uissance pu
bliqtte exercee par lui ott qui ont le pott
voir de l'engage1· vis-ci-vis des tie1·s (1). 

:2° Manqtte en fait le moyen p1·is de l'am
bigu'ite des motifs de la decision atta
qttee, alors que ces motifs sont exempts 
d'ambigtt'ite (2). 

.3° N'est pas motivee la decision qui con
damne le preventt sur l'action civile, 
sans repondre a une defense 1'eguliere
ment proposee pa-r lui (3). (Constit., 
art. 97.) 

o(ETAT BELGE, MINISTRE DES AFFAIRES ECONO
MIQUES, C. SOCIJETE DE PERSONNES A RESPON
SABILI1E LIMITEE « OLEMANS, PEETERS ET 
RENARD».) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t de la cour du 
.30 janvier 1961 (4) ; 

(1) Cons. cass., 21 avril 1892 (Bull. et PASIC., 
1892, I, 208) ; 13 decembre 1923 (ibirl~, 1924, I, 
·82): 25 decembre 1951 (ibirl., 1952, I, 101). 

(2) Cass., 29 avril 1963, supra, p. 805. 
(3) Cass., 25 mars 1963, supm, p. 914. 
(4) Bull. et PASIC., 1961, I, 570. 

Vu l'arret attaque, rendu le 27 janvier 
1962 par la cour d'appel de Liege, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

Sur le premier .moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1384, specialement alineas 1•r et 3, du 
Code civil, en ce que l'arr~t attaque « dit 
pour droit que Rodens etait le prepose et 
non l'organe de l'Etat >> et condamne en 
consequence le demandeur a reparer les 
dommages causes par les agissements de
lictueux dudit Rodens, aux motifs que, 
la qualite cl'org!J.ne de l'Etat etant re
connue a ses agents qui disposent d'une 
parcelle, si minime soit-elle, de la puis
sance publique ou qui ont le pouvoir de 
l'engager a l'egard des tiers, les fonctions 
de Rodens n'impliquaient en rien l'exer
cice de la puissance publique, de sorte 
qu'il devrait ~tre considere comme un 
prepose du demandeur, sans egard a son 
grade, ni au « mode de recrutement de 
cet agent>>, alors que, premiere branche, 
Rodens etait, au moment des faits, secre
taire de la Commission des prix clu Minis
tere· des affaires economiques et se trou
vait, des lors, engage a l'egard du deman
deur dans un rapport de droit non pas 
contractuel, mais statutaire et reglemen
taire, d'ou il suit que les juges du fond 
ne pouvaient, clans ces conditions, le con
siderer comme un prepose de l'Etat (vio
lation de !'article 1384, a1ineas 1•r et 3, du 
Code civil) ; et que, deuxieme branche, en 
sa qualite de membre clu service des prix 
du Ministere des affaires economiques et 
de secretaire de la Commission des prix 
dudit ministere, Rodens etait un agent 
employe par l'Etat dans l'exercice de ses 
attributions politiques, d'ou il suit que 
les juges du fond ne pouvaient le conside
rer comme un prepose de l'Etat et tenir le 
demandeur pour civilement responsable 
des dommages causes par ses agissements 
(violation de !'article 1384, alineas 1•r et 
3, du Code civil) ; et que, troisieme bran
che, les juges du fond, constatant que 
Rodens avait re~u delegation du presi
dent de la commission des prix pour si
gner la corresponclance courante, rele
yent, d'une part, << qu'on ne peut certes 
pas tirer argument a priori)) du texte eta
blissant cette delegation « pour pretendre 
que Rodens am·ait re~u dans cette dele
gation le pouvoir d'exercer ou d'engager 
la puissance publique >> et constatent, 
d'autre part, qu' << aucun element du dos
sier ne demontre que, dans la correspon
dance courante qu'il a signee par delega-
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tion, Rodens aurait exerce, si peu que ce 
fut, les pouvoirs precites )) ; d'ou il suit 
que les motifs de l' aiTet attaque ne per
mettent pas de determiner si les juges du 
fond ont decluit la qualite de prepose de 
Rodens de la circonstance qu'il n'aurait 
pu engager la puissance publique en si
gnant la « correspondance courante >l ou 
du fait que, pouvant meme l'engager, il 
n'aurait pas en fait exerce ce pouvoir, 
l'arret attaque etant, .des lors, motive de 
maniere ambigue, ce qui equivaut a nne 
absence de motifs (violation de l'articie 97 
de la Constitution) ; et que, quatrieme 
branche, s'il fallait considerer que les 
juges du fond ont fonde leur clecision sur 
la consideration que Rodens n'imrait ja
mais use du pouvoir d'exercer ou d'enga
ger la puissance publique, ils ne pou
vaient deduire de cette seule' constatation 
qu'il n'avait pas qualite pour ce faire et 
decider, des lors, qu'il n'etait pas l'or
gane de l'Etat, mais son prepose (viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
138!, alineas l'•r et 3, du Code civil) 

Sur la J)remH~l~e branche : 

Attendu que seuls sont organes de 
l'Etat ceux qui, en vertu de la loi ou des 
decisions prises et des delegations don
nees dans le cadre de la loi, clisposent 
d'une parcelle, si minime soit-elle, de la 
puissance publique exercee par lui, ou qui 
ont le pouvoir de l'engager vis-a-vis des 
tiers; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret entrepris releve 
qu'en l'une et l'autre des qualites de Ho
clens, sa mission cc etait celle d'un sim
ple secretaire; qu•'n avait, notamment, il 
convoquer les membres a11x assemblees, a 
preparer la documentation et des etudes 
sur des questions economiques et a redi
ger les proces-verbaux de seances, dans 
lesquels il consignait les avis pris par ces 
assemblees en dehors de lui; que la com
mission des prix. ~st purement consulta
tive (arrete royal du 15 fevrier 1951) )) et 
que la delegation qu'il avait re<;ue du pre
sident de ladite commission . pour signer 
la correspondance courante ne lui confe
rait pas le pouvoir ,d'exercer o1i. d'engager 
la puissance publique; 

Attendu que l'arret a pu legalement de
duire de ces constatations que Rodens 
n'etait pas un organe de l'Etat; 

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

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret releve, sans ambi- . 
guite, que cc les rapports de la corinnission 
avec les tiers sont reserves au president l> 

et que la delegation que celui-ci pent don
ner au secretaire est expressement reser
vee a la cc correspondance courante ll, in
diquant ainsi que sont exclus de cette de
legation les rapports avec les tiers suscep
tibles d'engager l'Etat; 

Attendu que, par la seconde considera
tion reproduite dans le moyen, l'arret 
constate qu'en fait la correspondance 
courante signee par Rodens n'excedait 
pas les limites de la delegation qui lui 
avait ete donnee; 

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

Sur la quatrieme branche; 
Attendu qu'il resulte de la reponse don

nee a la troisieme branche qu'en sa qua
trieme branche le moyen repose sur nne· 
interpretation inexacte de l'arret entre
pris et manque, partant, en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris cle la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque decide que le de
mandeur doit etre tenu pour responsable 
des dommages causes par les agissements 
de Rodens, aux motifs que celui-ci s'en 
serait rendu coupable a l'occasion de 
l'exercice de. ses fonctions et grace aux 
facilites que celles-ci lui procuraient et 
q11e seraient, des lors, sans pei·tinence 
cc les arguments que l'Etat voudrait tirer 
du fait que Rodens a pretendu agir au 
nom du Commissariat general de l'exposi
tion l>, alm·s que le c1emanc1e·cn' faisait va
loir en conclusions « qu'en concluant le 
contrat faux - dans lequel la partie ci
\•ile voit la cause de son prejudice - Ro
dens a agi pretendument pour le compte 
du Commissariat general du gouverne
ment a l'Exposition m1iverselle et inter
nationa1e de Bruxelles en sa fausse qua
lite de fonde de pouvoir du Commissariat 
general de l'exposition et non en qualite 
de fonctionnaire du Ministere des affaires 
~conomiques >> et que cc le condamne Ro
d ens, en concluant en sa fausse qualite ... , 
un contrat au nom du Commissariat ge
neral etabli dans les locaux du Heysel, a 
done accompli des actes qui sont necessai
rement etrangers aux fonctions de redac
teur au service des prix du Ministere des 
affaires economiques et de secretaire de 
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1a commission des prix qu'il exer!;ait dans 
1es bureaux du ministere ll, pour en de
duire que « i'abus des fonctions suppose 
la fonction et que si celle-ci n'existe pas, 
il n'est pas possible d'en abuser ll; d'ou 
il suit qu'a defaut de preciser en quoi le 
moyen invoque par le, demandeur leur pa
raissait denue de pertinence, les juges du 
fond n'ont pas regulierement motive leur 
decision : 

Attendu que, · sans ~tre critique de ce 
·chef, l'arr~t releve en droit que, pour que 
le commettant soit responsable en vertu 
des dispositions de l'article 1384, alinea 3, 
du Code civil, il surffit que l'acte domma
·geable du prepose ait ete commis pendant 
la duree des fonctions auxquelles celui-ci 
a ete employe par le commettant, et soit 
en relation avec ces dernieres, m~me si 
l'acte ne rentre pas dans les fonctions 
·qui ont ete devolues a ce prepose, ou en
·core n'ait pu ~tre commis que grace a des 
facilites resultant des fonctions susdites : 

Qu'il constate que les faits pour les
·quels Rodens a ete definitivement con
damne ont ete commis l)ar ce dernier 
dans le bureau dont il disposait au Minis
tere des affaires economiques et pendant 
les heures de service; que Rodens a capte 
la confiance ·de ses victimes en a bus ant 
de l'appareil administratif dont il etait 
·entoure, les recevant dans son bureau du 
ministere et leur remettant des documents 
·sur lesquels il avait frauduleusement ap
pose le timbre de l'Etat; que l'emploi illi
·cite de ces documents et de ce timbre n'a 
ete possible que parce que le service de 
Rodens lui permettait d'y a voir acces; 
·que les faits delictueux ont done ete com
mis par Rodens, simple prepose de l'Etat, 
a l'occasion de l'exercice de ses fonc
tions et grace aux facilites que celles-ci 
lui procuraient; 

Attendu que l'arr~t deduit de ces con
siderations que se trouvent reunies, en 
l'espece, les conditions necessaires et suf
fisantes pour entrainer la respo:p.sabilite 
civile du commettant, prevues par les dis
positions de l'article 1384 du Code civil, et 
.que sont, des lors, sans pertinence les 
arguments que l'Etat voudrait tirer du 
fait que Rodens a pretendu agir au nom 
gu Commissariat general de !'exposition; 

Attendu qu'ayant ainsi admis, sims am
bigui:te, !'exactitude du fait invoque pur 
le demandeur a l'appui de la defense re
lJroduite dans le moyen et indique les rai
:sons pour lesquelles il considerait que 

cette defense etait sans pertinence, l'ar
r~t a regulierement motive sa decision; 

Que le deuxieme moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1384 et 1690 du Code civil, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, en 
ce que l'arr~t attaque decide que« le preju
dice dont se plaint l'actuelle partie civile 
(ici la defenderesse) trouve sa cause dans 
les infractions commises · par Rodens ll 
et condamne, en consequence, le deman
deur a payer a la defenderesse la somme 
de 622.030 francs, auginentee des inter~ts 
compensatoires et judiciaires, aux motifs 
qu' (( il resulte des pieces du dossier 
qu'au com·s des tractations qui eurent 
lieu entre Rodens et Lucien Olemans, ce
lui-ci agissait en qualite de representant 
de !'association de fait : Olemans, Pee
ters, Renard et que c'est cette association 
qui figure comme partie contractante .. . 
au faux contrat du 12 janvier 1956; .. . 
qu'il importe peu que cette association de 
fait ait pris ulterieurement la forme 
d'une societe de droit, puisqu'il est evi
dent qu'elle n'a fait que reprendre les 
droits et obligations de ses membres ll, , 

alors que, premiere branche, le deman
deur faisait valoir en conclusions « que 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee Olemans, Peeters, Renard ne de
montre pas qu'elle aurait eu qualite pour 
exiger !'execution du contrat du 12 jan
vier 1956 ... ; que ce contrat n'a pas ete 
conclu avec elle ... ; que, d'autre part, il 
n'appurait pas que le benefice du contrat 
du 12 janvier 1956 aurait ete reguliere
ment cede par Olemans a la societe partie 
civile dans les formes prevues par l'arti
cle 1690 du Code civil on apporte a cette 
societe lors de sa constitution ll; d'ou il 
suit que les juges du fond n'ont pas lega
lement motive leur decision, en omettant 
de repondre aux conclusions du deman
deur sur ce point (violation de l'article 97 
de la Constitution) ; et que, seconde bran
che, les juges du fond ne pouvaient con
siderer que la societe defenderesse avait 
repris << les droits ll de ses membres, etant 
le benefice du contrat du 12 janvier 1956, 
sans constater que le transport de la 
creance ainsi cedee avait ete rendu oppo
sable a l'Etat debiteur, soit par la signifi
cation de la cession, soit par !'acceptation 
de la cession par le demandeur dans un 
acte authentique (violation des arti-



1036 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

cles 1384·et 1690 du Code civil, 3 et 4 de la 
susdite loi du 17 avril 1878) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'aucun des motifs de l'arr\\t 

ne repond a la defense proposee par le 
demandeur en conclusions et deduite de 
ce que l'apport ou la cession du contrat 1t 
la defendere~;~se n'etait pas opposable a. 
l'Etat debiteur, a defaut de lui avoir ete 
signifie ou d'avoir ete accepte par lui 
dans un acte authentique; 

Qu'en taut qn'il invoque la violation de 
l'article 97 de la Constitution, le moyen 
est done fonde; 

Sur le septieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1384 et 1690 du Code civil, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, en 
ce que l'arret attaque decide que la so
ciete defenderesse est fondee a reclamer 
au demandeur le payement, au titre de 
dommages-interets, d'une somme de 
160.982 francs, remise a Rodens par les 
sieurs Olemans, Peeters et Renard, aux 
motifs que « cette partie du domrriage ... 
est en realite supportee par la societe. de 
personnes a responsabilite limitee prequa
lifiee qui n'a fait que reprendre les droits 
et obligations de ses membres ainsi qu'il 
a ete dit ci-avant >J, alors que, premiere 
branche, les juges du fond ne constatent 
pas que les sieurs Olemans, Peeters et 
Renard a vaient cede leurs droits a la 
societe defenderesse, dans les conditions 
prevues par l'article 1690 du Code civil, ni 
que, des lors, cette cession etait opposa
ble au demandeur (violation des arti
cles 1384 et 1690 du Code civil, 3 et 4 de 
la susdite loi du 17 avril 1878) ; et que, 
seconde branche, les juges du fond luis
sent sans reponse les conclusions du de
mandeur en ce qu'elles faisaient valoir 
que « la partie civile est sans qualite pour 
reclamer reparation du delit d'escroque
rie qui a ete juge commis par Rodens au 
prejudice de T"ucien Olemans, Jacques 
Renard et Jean Peeters, et non au preju
dice de la societe de personnes a respon
sabilite limitee Olemans, Peeters et Re
nard» (violation de l'article 97 de la Con
stitution) : 

Sur la seconde branche : 
Attendu que la reference par l'arret 

aux motifs. inadequats concernant la ces
sion du contrat ne constitue pas davan
tage nne reponse adequate aux conclu
sions du demandeur soutenant que la so-

ciete defenderesse etait .sans qualite pour 
reclamer reparation du delit d'escroque
rie commis au prejudice d'Olemans, Pee
ters et Renard et non au prejudice de la. 
defenc1eresse ; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 

d'examiner les quatrieme, cinquieme, 
sixieme moyens et les autres branches des. 
troisieme et septieme moyens, qni ne sont 
pas de nature a entrainer une cassation 
plus etendue, casse l'arret attaque, sauf 
en taut qu'il statue sur l'action de la par
tie civile Lucien Olemans agissant en so~ 
nom personnel et en tant que, statuant 
sur la recevabilite de l'action de la so
ciete defenderesse contre le demandeur, 
il dit pour droit que le demandeur est ci
vilement responsable des actes domma
geables pour lesquels Rodens a ete defini
tivement com1amne; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention drr 
present arret sera faite en marge de la. 
decision partiellement annulee ; condamne 
la defenderesse a la moitie des frais ; 
laisse le restant de ceux-ci a charge de· 
l'Etat; renvoie la· cause, ainsi limitee, a 
la cour' d'appel de Gand. 

Du 27 mai 1963. - 2" ch. - P·res
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl.. 
M. Simont. 

2" CH. - 28 mai 1963. 

IlVIPOTS SURLES REVENUS.- lMPCiT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - PRO
FITS D'OCCUPATIONS LUCRA'l'IVES. - ATTRI-· 
BUTION DE PARTS SOCIALES D'UNE SOCJETE 
ANONYME A UN FONDATEUR FAISANT APPOR'l' 
<<DE SES E1'UDES, DE SA COMPiETENCE ET DE. 
SON EXPERIENCE ll.- PROFIT D'UNE OCCUPA
TION LUCRA'l'IVE. - CONDITIONS. 

Lorsq1t'1tn fondate1<1' d'une societe ano
nyme fait appo1·t (/, ceHe-ci << cle ses etu
des, de sa competence et de son expe
·rience », les parts sociales qui l1ti sont 
att1'ib1u:les en 1·emuneration cle cet ap: 
po1't ne constit1tent pas 1m p1·ojit cl'une· 
occupation l1wrative au sens de !'arti
cle 25, § 1"r, 3°, cles lois coordonnees J'e
latives aux impots s1tr les revemts, si 
l' activite q1ti a donne lieu a1tx etudes-
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et d'ou sont nJsultees la competence et 
l' experience apportees etait une acti
vite visee au, 2° · d1t § 1••r dudit arti
cle 25. (Solution implicite.) 

(EVRARD, C. ETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 25, § 1•r, 29, §§ 1•r et 2, SO, 42 des 
lois d'imputs sur les revenus, coqrdonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 19JS, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque, sans contester que le demandeur, 
comme celui-ci l'invoquait en conclusions, 
n'avait jamais ete exploitant d'une entre
prise industrielle, commerciale ou agri
cole et que sa seule activite lucrative 
avait ete celle d'administrateur de so
ciete, declare son recours non fonde en 
admettant !'imposition a la taxe profes
sionnelle et a l'imput complementaire 
personnel, a titre de profit d'occupation 
lucrative en application de l'article 25, 
§ 1•r, so, des lois coordonnees precitees, 
de la somme de 9±0.000 francs represen
tant, sous deduction de 60.000 francs ad
mise comme charge professionnelle, la 
contreYaleur des parts sociales attribuees 
au demandeur lors de la constitution de 
la societe anonyme Sobelia, en remune
ration de l'apport qu'il y fit «de ses etu
des, de sa competence et de son expe
rience en matiere automobile >>, et en ce 
qu'il en decide ainsi pour le motif 
qu'avant cette constitution le demandeur 
exe~;(;ait deja les fonctions d'administra
teur de la societe anonyme << Autolocomo
tion », qui ceda sa representation des 
''oitures Simca a Sobelia, au sein de la
quelle le demandeur a poursuivi nne acti
vite basee sur des connaissances prece
demment acquises tant aupres de la so
ciete « Autolocomotion >> qu'aupres de eli
verses autres societes s'occupant, comme 
elle, de l'industrie on du commerce de 
vehicules automobiles, que les liens exis
tant entre les activites exercees par le de
mandeur avant la constitution de Sobelia 
font apparaitre que sa competence et son 
experience dans le domaine de !'automo
bile out ete le fruit d'une activite conti
nue et habituelle caracterisee par un en
semble d'occupations lucratives qui se 

sont etendues sur uncertain nombre d'an
nees, et que le profit retire de pareilles 
occupations, meme s'il ne s'est manifeste 
qu'a !'occasion d'un apport en societe, re. 
vele un enrichissement qui tombe sous le 
coup de la disposition legale invoquee par 
!'administration, 1° al9rs que ne sont 
assujettis a la taxe professionnelle par 
l'article 25, § 1•r, so, des lois d'imputs sur 
les revenus, et par suite a l'imput comple
mentaire personnel, que les profits des 
occupations lucratives non visees aux 1° 
et 2° dudit paragraphe, que la contrepar
tie de l'apport en societe anonyme qu'un 
administrateur de societe par actions fait 
de sa competence et de son experience ne 
constitue au reste pas une remuneration 
de son activite d'administrateur et n'est 
pus imposable, meme en vertu des arti
cles 25, § 1•r, 2°, et 29 desdites lois, et qu'a 
defaut de constater, et en laissant en tout 
cas incertain, si les occupations lucratives 
<lont, selon l'arret, la competence et !'ex
perience auraient ete le fruit, et la remu
neration de leur apport le profit, etaient 
autres que celles visees aux 1° et 2° du 
§ l•r dudit article 25, et specialement si 
elles etaient·autres que les activites d'ad
ministrateur de societe que le demandeur 
soutenait avoir, seules, ete les siennes, 
l'arret attaque n'a pas justifie legalement 
sa decision, ni motive celle-ci (violation 
de !'ensemble des dispositions legales vi
sees au moyen) ; 2° alors que l'arret atta
que ne donne aucune reponse adequate a 
la defense par laquelle le demandeur sou
tenuit en ses conclusions que l'apport de 
sa competence et de son experience avait 
pour objet des facultes intellectuelles qui 
dependent de la personnalite meme de 
l'individu et que leur apport ne consti
tuait pas une a'ctivite lucrative (violation 
de l'article 97 de la Constitution), et que 
les profits imposables des occupations lu
cratives sont constitues par les recettes 
obtenues en contrepartie · de prestations 
fournies par leur auteur a des tiers dans 
l'exercice de cette occupation, ce qui 
n'est pas le cas de la remuneration d'un 
apport isole en societe de la competence 
et de !'experience de son auteur, atta
chees a sa personnalite, meme si elles 
sont le fruit de cette occupation (violation 
des autres dispositions visees au moyen, 
a )'exception de l'article 29 des lois coor
donnees) ; so et alors que l'arret attaque, 
dont la motivation se limite a l'apport. 
« de la competence et de !'experience >> du 
demandeur, ne motive pas le rejet du 
moyen )?ar lequel celui-ci contestait l'im-
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posabilite des parts re(;nes en contrepar
tie de l'apport (( de ses etudes )) pour le 
motif qu' cc il avait pour objet des etudes 
effectuees de fa(;on isolee et non habituel
les pour cette constitution de societe ll 
(violation de !'article 97 de la Constitl1-
tion) : 

Attendu que les profits de toutes occu
pations lucratives vises par !'article 25, 
§ 1•r, so, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus sont ceux qui 
resultent d'un ensemble d'occupations 
suffisamment liees entre elles pour consti
tuer nne activite continue et habituelle; 

Attendu que l'arret considere cc qu'il 
n'a jamais ete question pour !'adminis
tration de taxer la somme litigieuse soit 
comme un revenu provenant d'une opera
tion isolee )), en !'occurrence !'apport a la 
societe cc Sobelia )) de la competence et de 
!'experience du demandeur dans le do
maine de I' automobile, cc soit comme un 
profit issu de connaissances acquises par 
des etudes on des recherches de caractere 
prive )) ; 

Qu'il se fonde sur ce que cc les liens 
existant entre les activites exercees par 
le requerant avant la constitution de la 
societe Sobelia font apparaitre a suffi
sance de droit que sa competence et son 
experience dans le domaine de !'automo
bile ont ete le fruit d'une activite con
stante et habituelle, caracterisee par un 
ensemble d'occupations lucratives qui se 
sont etendues sur un certain nombre 
c1, annees )) ; 

Mais attendu qu'il resulte des enoncia
tions de l'arret qu'avant la fondation de 
la societe cc Sobelia ll, le demandeur exer
(;ait les fonctions d'administrateur de la 
societe anonyme cc Autolocomotion )) et 
qu'il a acquis les connaissances apportees 
a la societe cc Sobelia ll, tant aupres de la 
societe cc Autolocomotion )) qu'aupres de 
diverses autres societes, ayant, comme 
celle-ci, un objet social se rapportant a 
l'industrie on au commerce des vehicules 
automobiles ou de leurs accessoires; 

Attendu qu'ainsi l'arret laisse incertain 
si les activites d'ou sont resultes les ap
ports remuneres etaient des activites vi
sees au so du § 1•r de !'article 25 des loi;;; 
coordonnees; 

Qu'en sa premiere branche 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 1e defendeur aux frais ; 

renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 28 mai 196S. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, co:bseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Pirson et 
Fally. 

Du meme jour, un arret analogue sur 
pourvoi forme par Maurissen contre un 
arret rendu le 17 mai 1961 par la cour 
d 'appel de Brnxelles. 

2" CH. - 28 mai 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
FENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES DE
DUCTIBLES. - LOYER AFFERENT A UN IM

MEUBLE PROFESSIONNEL. - PARTIE EXAGE

R,EE EU EGARD AUX LOYERS 'D'IMMEUBLES SI

MILAIRES. - SIMILARI'l'E. - APPRECIATION 

SOUVERAINE. 

La cott1' a'appel apprecie souverainement 
en fait si les immeubles, loues aans lles 
conllitions 1ta1·males, stw les loye·rs et 
charges locatives aesquels l'administ?·a
tion s'est fondee pour conside·rer comme 
exageree ttne pa1·tie au layer o·tt des 
charges locat-ives atferents ci l'immmtble 
atfecte par le cont1·ibuable a l' exe1·cice 
de sa twotession, sont simUaires a ce 
dernie1· immeuble. (Lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, ar
ticle 26, § 2, 1°, al. 2.) 

(SOCI'E'l'E ANONYME lETABLISSEMENTS HOLVOE'f

LECOMTE, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARRET. 

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

Quant au premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1S15, 1S19, 1S20, 1S22, 1S49, 135S du Code 
civil et 26, § 2, 1°, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees par 
!'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
moclifie par !'article 7 de la loi du 8 mars 
1951, en ce que l'arret attaque, qui pre
tend justifier la similitude des immeubles 
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choisis comme points de comparaison 
avec les immeubles occupes par la deman
deresse, par les considerations « que les 
immeubles pris en location par la reque
rante comprennent nne maison a usage de 
bureau, un batiment <lit industriel, mais 
qui est en realite un magasin destine a 
l'entreposage de produits chimiques, ma
zout, naphte, huiles, dont la requerante 
.fait le commerce de gros ll, « que les com
plexes immo biliers choisis comme points 
ue comparaison comprennent egalement 
lies magasins, garages et bureaux ll, et 
<< que, sans doute, le genre de marchandi
ses entreposees et, partant, l'agencement 
des magasins sont clifferents dans les 
trois cas, mais que ces circonstances 
n'empechent pas la similitude ll, 1° est 
ambigu en ce qu'il ne permet pas cle dis
cerner s'il considere que l'ensemble (ma
gasins, garages et bureaux) dont se com
pose selon lui chacun des immeubles com
pares forme un immeuble similaire a ce
lui qu'occupe la demanderesse, on s'il de
cide que la similitude requise resulte du 
seul fait que des « inagasins ll existe
raient dans tons les illllllenbles compares 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) ; 2° considere a tort comme st~flisam
ment similail'es pour justifier la compa
raison des loyers, dans la premiere hypo
these, des ensembles aussi differents que, 
<l'une part, un magasin de produits chi
miques et, cl'autre part, des complexes 
comprenant des garages, et, dans la se
conde hypothese, des ensembles immobi
liers qui n'ont. comme point commun que 
la circonstance qu'ils contiendraient des 
« magasins ll (violation de !'article 26 des 
lois d'impots) ; 3° ne precise, en tons cas, 
pas ]'importance respective des parties a 
l'usage de bureau, de magasin et de ga
rage dans chacun des immeubles compa
res, element cepenclant indispensable pour 
pouvoir effectuer nne comparaison valable 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion et 26 des lois d'impots) ; '1° ne repond 
pas a !'argumentation des conclusions de 
la clemanderesse, til·ee cle ce que les im
meubles pris comme points de comparai
son; qu'elle a identifies et clesigne nomme
ment, sont affectes l'un a nne entreprise 
de transport (n° 5170) et l'autre a ]'ex
ploitation cl'un garage {n° 14388), et qu'il 
n'existe aucune commune mesure entre 
ces entreprises et celle de la clemancle
resse (violation de l'article 97 de la Con
stitution, et accessoirement de !'article 26 
des lois d'impots) ; 5° viole au surplus la 

foi due a la piece 35±/8 du dossier (piece 
numerotee 5 deposee par !'administration 
a !'audience de la cour d'appel) dont le 
contenu - soit le plan d'un des immeu
bles compares, montrant qu'il s'agit cl'un 
tres grand garage avec salle d'exposition 
et un petit local servant de bureau et 
magasin - est incompatible avec l'a<flir
mation de l'arret attaque qu'il s'agirait 
d 'un immeuble similaire au magasin de 
pro<luits chimiques en gros de la deman
deresse (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; 6° fonde en tons cas 
sa decision sur une presomption clepour
vue cle valeur probante en ne tenant pas 
compte des elements indiques ci-avant; 
qui sont cle nature a exercer une influence 
cleterminante sur ceux qu'il retient (viola
tion des articles 1315, 1349 et 1353 clu Code 
civil) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret, apres avoir con

state que les immeubles pris en location 
par la demanderesse comprennent nne 
maison a usage cle bureau et un batiment 
clit inclustriel mais qui, en realite, est un 
magasin destine a l'entreposage des pro
units dont. elle fait le commerce cle gros, 
releve que les complexes immobiliers choi
sis conune points de comparaison com
prennent egalement des magasins, gara
ges et bureaux; 

Que l'arret precise encore que !'admi
nistration n'a pas sumsamment tenu 
compte des differences entre les divers 
complexes immobiliers; 

Attendu qu'il resulte sans ambigui:te cle 
ces motifs que l'arret a apprecie le carac
tere de similarite en considerant chacun 
des immeubles compares clans son ensem
ble; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en fait; 

Sur la cleuxieme branche : 
Attendu que la cour d'appel apprec1e 

souverainement en fait si les immeubles, 
loues clans des conditions normales, sur 
les loyers et charges locatives desquels 
!'administration s'est fondee pour consi
clerer comme exageree nne partie clu 
loyer on des charges locatives afferents a 
l'immeuble affecte par le contribuable a 
l'exercice de sa profession, sont similaires 
a cet immeuble; 

Qu'en cette branche le moyen n'est pas 
recevable; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret a pu valablement 
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apprecier la similarite des immeubles 
compares en les considerant chacun dans 
son ensemble; qu'il n'etait pas tenu, a 
clefaut de conclusions sur ce point, de 
l)reciser l'iml)ortance resl)ective cle cha
cune des parties des immeubles conside
res, suscel)tible d'une affectation plus par
ticuliere; 

Que le moyen, en cette branche, ne peut 
etre accueilli ; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu que, ainsi qu'il resulte de la 

reponse faite au moyen en sa seconde 
branche, l'arret a pu apprecier souverai
nement, en fait, les possibilites cl'affecta
tion commune des immeubles consideres ; 

Qu'il a ainsi tenu compte cl'une com
mune mesure existant entre les immeubles 
compares en clepit de leur affectation ac
tuelle a des exploitations differentes ; 

Attendu que l'arret a, partant, repondu 
cle maniere adequate aux conclusions de 
la clemancleresse; 

Que le moyen, en eette branche, ne peut 
etre accueilli ; 

Sur la cinquieme branche : 
Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 

que la cour d'apl)el a fonde son apprecia
tion concernant la similarite sur Je plan 
Drocluit par !'administration; 

Que le moyen manque en fait; 

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

nee a la deuxieme branche clu moyen que 
celui-ci, en sa sixieme branche, n'est pas 
recevable; 

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

Du 28 mai 1963. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. de Longueville et Van Leynseele (le 
premier du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 28 mai 1963. 

1° PREUVE. - For DUE Aux ACIEs. - MA
TIERE DES IMPi'lTS DIRECTS. - LET'l'RE DU 
CONTRIBUABLE A L'ADMINISTRATION. - IN-

'l'ERPRiETATION INCONCILIABLE AVEC SES TER
MES. - VIOLATION DE LA FOI DUE A L' Aa!'E. 

2° IMPOTS SUR LES REJVEJNUS. - IM
p(l•.r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
DEPENSES PROFESSIONNELLES. - 0PPORTU
NIT.E DE CES DEPENSES. - APPRECIA'l'ION 
ECHAPPANT A L' ADMINISTRATION ET A LA COUR 
D'APPEL. 

1 o Vlole la foi lMte £i, mw lettre adressee 
pa1· le contt·ibuable it l'administration 
des contrib1ttions directes l' arnit q1ti en 
donne 1tne interpretation inconciUabie 
avec ses te1·mes (1). 

2° Il n'appartient ni l1 !'administration ni 
l1 la co1w d'appel d'apprecie·r l'opport·u
nite d'une depense q1te le cont·ribuable 
p1·etend deduire de ses revemts pmfes
sionnels (2) . 

(SOCIE:T.E ANONYME CR•EDIT DU NORD BELGE, 
C. !l:TA1' BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

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

Sur le second moyen, pris de la vio
lation cles articles 97 de la Constitution; 
26, specialement §§ l•r et 3, des lois rela
tives aux impi'lts sur les revenus, coor
clonnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 1319 a 1322 et 1349 du Code ci
vil, en ce que, bien qu'il soit constant en
tre parties et que le juge du fond ne 'con
teste p'as que la demancleresse confie a 
une societe ·fran(;aise - sa principale ac
tionnaire - la mission d'effectuer un :se
cond contr(lle des demandes cl'ouverture 
ou de renouvellement des credits impor
tants et que les sommes payees en remu
neration de ce travail ne sont pas exa
gerees, l'arret entrepris decide que ces de
penses n'ont pas ete faites en vue d'ac
querir et de conserver les revenus imposa
bles, mais clans le seul interet du prin
cipal actionnaire, et justifie cette decision 
par les motifs que : a) telles qu'elles re
sultent cle !'expose fait par la demancle
resse elle-meme, les clepenses litigieuses 
apparaissent faites dans le seul interet de 

(1) Cons. cass:', 25 janvier 1963, wpm, p. 596; 
camp. cass., 31 octobre 1961 (Bull. et PASrc., 
1962, I, 243). 

(2) Cons. cass., 23 janvier et 4 fevrier 1953 
(Bull. et PAsrc., 1958, I, 548 et 611); 17 fev1·ier 
1959 (ibid:, 1959, T, 617). 
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la societe mere a Lille, pour surveiller la 
,gestion de sa filiale; b) on n'aper!;oit pas 
Je supplement de gar an tie . que procure a 
Ja demanderesse, qui a son propre service 
de contr6le, le second contr6le effectue par 
la societe mere a Lille; c) ce second con
tr6le n'a pas pour but de procurer a la 
;societe beige des credits ou des disponibi
lites h1i permettant de poursuivre son ac
tivite sociale, mais de permettre le con
tr6le par l'actionnaire principale (societe 
mere a Lille) de certaines operations im
]Jortantes de credit, alOl'S que : a) en ce 
.qui concerne le premier motif : l'expose 
fait par la demanderesse, tant dans sa 
lettre du 30 juin 1959, a laquelle semble 
se referer l'arret entrepris, que dans ses 
Teclamations et dans ses conclusions, fait 
valoir qu'un second contr6le est juge ne
·cessaire pour donner a la demanderesse 
elle-meme nne double securite en ce qui 
-concerne les credits importants et ne con
tient aucune allusion au fait que ce se
·cond contr6le pourrait profiter a la mai
son mere, en sorte que l'arret entrepris a 
donne a cet expose un sens inconciliable 
:avec ses termes et, partant, viole la foi 
.qui lui etait due (violation, principale
ment, des articles 1319 a 1322 du Code ci
vil) ; b) en ce qui concerne le deuxieme 
1notif : !'administration n'ayant pas le 
])ouvoir d'apprecier l'utilite et l'opportu
nite des depenses qu'il a plu au contri
lmable d'effectuer, il est sans pertinence 
·que le juge du fond n'aper!;oive pas quel 
supplement de garantie un second cou
tr6le pouvait procurer a la demanderesse, 
·en sorte que le motif ne justifie pas legn
lement le rejet des pretentious de celle-ci 
(violation principalement des articles 97 
de la Constitution et 26 des lois coordon
nees) ; c) en ce qui concerne le troisieme 
motif : l'arret entrepris, en n'indiquant 
pas en quoi un contr6le fait a la requete 
-de la demanderesse avant de realiser nne 
Qperation importante de son activite pro
fite uniquement a son actionnaire prin
dpale, 1° ne deduit pas de ses constata
tions de fait des consequences justifiees 
(violation principalement de !'article 1349 
du Code civil), 2° ne justifie pas legale
ment le rejet des pretentious de la de
manderesse, specialement parce qu'iln'est 
pas possible de verifier si 1 'interet de la 
principale actionnaire envisage par le 
juge du fond ne reside pas precisement 
-dans l'accroissement et la conservation 
des revenus de la societe demanderesse, 
:auquel cas la depense serait deductible 
.des revenus de celle-ci, en sorte que le 

contr6le de la cour de cassation n'est pas 
possible (violation principalement des ar
ticles 97 de la Constitution et 26 des lois 
co01·donnees), 3° ne rencontre pas de ma
niere adequate les conclusions de la de
manderesse qui, notamment par reference 
a un expose du 30 juin 1959, expliquait 
en quoi le contr6le effectue a sa demande 
lui etait personnellement utile (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attendu que, pour justifier le dispositif 
critique par le moyen, l'arret releve 
d'abord << qu'ainsi que l'expose la reque
rante elle-meme dans sa lettre du 30 juin 
1959 (piece 13) reprise en partie dans la 
decision du directeur, il existe au siege de 
la requerante un service charge de l'exa
men et du contr6le des credits, et qu'il 
s'agit en l'espece des frais relatifs a un 
second contr6le effectue par la maison · 
mere relativement aux seules operations 
importantes ll ; 

Qu'il decide << qu'en l'espece, telles 
qu'elles resultent de l'expose fait par la 
requerante elle-meme, les depenses liti
gieuses apparaissent faites dans le seul 
interet de la societe mere. a Lille, pour 
surveiller la gestion de sa filiale ll ; 

Mais attendu qu'il n'apparait ni de la 
lettre du 30 juin 1959, ni de la reclama
tion, ni des conclusions de la demande
resse que les depenses en litige auraient 
ete faites dans le seul interet de la so
ciete mere; 

Attendu que l'arret affirme aussi << qu'on 
n'aper!;oit pas le supplement de garantie 
que procure a la requerante, qui a son 
propre service de contr6le, le second 
contr6le effectue par la societe mere a 
Lille ll; 

Mais attendu qu'iln'appartient pas plus 
a la cour d'appel qu'a !'administration 
d'apprecier l'opportunite d'une depense 
que le contribuable pretend deduire de 
ses revenus professionnels ; 

Attendu que !'arret a:ffirme enfin que le 
second contr6le, effectue par la societe 
fran!;aise, << n'a pas pour but de procurer 
a la societe beige des credits ou des dis
ponibilites lui permettant de poursuivre 
son activite sociale, mais de permettre le 
controle par l'actionnaire principal (so
ciete mere a Lille) de certaines operations 
importantes, de credit )) ; 

Mais attendu, d'une part, que le fait 
que le contr6le n'a pas pour but de pro
curer a la demanderesse des credits ou 
disponibilites n'exclut pas !'interet de 
celle-ci a conserver et a exploiter utile-



1042 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ment les credits ou clisponibilit~s clout elle 
dispose deja; cl'autre part, que !'interet 
que le contrOle presente pour la societe 
fram;aise n'exclut pas qu'il puisse etre 
utile aussi pour la clemanderesse; 

Attendu qu'aucun des motifs de l'arret 
ne justifie done legalement la decision cri
tiquee; 

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

d'examiner le premier moyen, dirige con
tre la meme clisposition de l'arret, casse 
l'arret attaque, mais en tant seulement 
qu'il dit les recours non fondes en ce qui 
concerne !'incorporation parmi le~ reve
nus imposables de la c1emanc1eresse des 
frais de contrl'lle effectues par la societe 
fran<;aise Credit du Nord et statue sur 
les clepens ; ordonne que mention clu pre
s.ent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement aunulee ; condamne le 
defencleur aux frais ; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour cl'appel de 
Liege. 

Du 28 mai 1963. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier A.nciaux Renry cle Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- .Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Baltus et Van Leynseele (le premier 
clu barreau cl'appel de Bruxelles). 

1"° CH.- 31 mai 1963. 

MOTI]'S DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. :-- JUGE CON

STATANT QUE LES li:LEMEN'l'S PRODUITS PAR 

UNE PARTIE COMME PREUVE D'UN CQNTRAT 

NE SONT PAS PROBAN'l'S. - JUGE NON 'l'ENU 

D' APPRECIER ENSUITE LES FAITS OU CIRCQN

S'l'ANCES QUE. CETTE PARTIE N'INVOQUAIT 

QU' A TITRE , DE CONFIRMATION DE. CETTE 

PREUVE. 

Le j1tge qui constate qne les elemeitts pnj
ilAtits par ime pa1·tie comme p·1'e1tve (l'un 
contrat ne sont pas pmbants, n'est pas 
tenu cl'app1·ecier ens11-ite les faits 01i 
iJirconstances que · cette partie n'invo
quait q1t'(i titre (le confirmation de cette 
preuve (1). 

(1) Cass., 27 fevrier 1959 -(Bull. et PAsrc., 
1959, I, 654). 

(BORTOT, C. LANGE.) 

ARRftT. 

LA COUR; ·_ Vu la sentence attaquee,. 
renclue le 18 mars 1961 par le conseil de· 
prucl'hommes cl'appel de Mons, chambre 
pour employes; 

Sur les p.eux moyens reunis, pris, Je 
premier, de la violation des articles 97" 
ae la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, premiere branche, 
Je conseil cle prucl'hommes cl'appel a juge· 
que la convention litigieuse n'etait pas un 
contrat d'emploi et s'est, en consequence,. 
aeclare incompetent pour en connaitre,. 
par le motif qu'aucun des faits allegues 
par Bortot (ici clemandeur) ne prouvait 
!'existence d'un contrat cl'emploi, alm·s· 
que ce motif ne constitue pas une reponse 
adeqi1ate aux conclusions clu demancleur 
qui U!fl:irmait que !'existence d'un contrat 
(l'emploi devait etre inferee de l'ensemble· 
cles faits allegues et non de chacun de ces: 
_faits pris isolement; que la sentence at~ 

taquee donne ainsi a ces conclusions nne· 
portee inconciliable avec leurs termes: 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1319, 1320 et 1322 clu Code civil) ;· 
seconcle branche, aux conclusions par les
quelles le clemandeur exposait que « le· 
contrat du 1er avril 1958 n'avait cl'autre 
but .. . que . . . de reduire ou, a tout le· 
moins, de limiter les charges de Lange, 
en lui evitant les cotisations patronales. 
de l'Office national de secm·ite sociale ... ,. 
qu'a cette fin, Lange cleguisa, sons les ap
parences du contrat de societe, un veri
table contrat cl'emploi, ... que ... les ter-
mes << association, apports, benefices '' ap
paraissent tels des artifices auxquels
Lange a eu recours pour deguiser la si
tuation reelle des parties, leurs rapports. 
cl'employeur a employe, et eluder ainsi la 
perception des cotisations a l'Ofl:ice natio
nal de securite sociale ", le conseil de 
prutl'hommes d'appel a repondu que (( le 
fait cl'avoir voulu elucler !'application des 
lois cl'ordre public concernant la securite 
sociale en concluant un contrat clit d'as
sociation cle fait ne constitue . pas la 
preuve que les parties auraient eu !'in
tention commune de conclure un contrat 
cl'emploi; que l'absence d'assujettisse
ment aux lois de securite sociale, qu'elle 
soit licite ou illicite, ne modifie en rien la 
nature juridique du contrat conclu entre 
parties; qu'il n'est pas conforme au bon 
sens de soutenir qu'en violant clelibere-
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·ment l'arrete-loi du 28 decembre 1944, 
"concernant la securite sociale des travail
leurs, on a conclu un contrat d'emploi ll, 
alor·s qu'il apparait, a la lecture des 

·conclusions du demandeur, et notam
ment des passages cites plus haut, 
,qu'il n'affirmait nullement que les par
ties, en violant l'arrete-loi du 28 de

·cembre 1944, avaient conclu un contrat 
d'emploi, mais qu'il invoquait !'interet 
·qu'avait le defendeur a dissimuler la ve
ritable nature de la convention litigieuse 
pour renverser la presomption de fait re
sultant de la qualification donnee a cette 
·convention (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; le second, de 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion et, pour autant que de besoin, des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
en ce que la decision denoncee ne s'expU
·que pas sur la valeur probante du fait, 
-allegue par Bm·tot, que «dans la publi
·cite - annonces dans la presse, tarif re
dame · remis a la clientele - il n'etait 
nullement question d'association, le con
·cluant apparaissant tout simplement 
·comme ayant la direction du salon de 
·coiffure Lange ll, alors que ce fait etait 
l'un de ceux de !'ensemble desquels Bor
tot inferait que la convention litigieuse 
n'etait qu'un contrat d'emploi dissimule 
'sous l'apparence d'un contrat de_ societe : 

Attendu que, contrairement a ce que 
·soutient la premiere branche du premier 
·moyen, le demandeur n'affirmait pas, 
dans ses conclusiqns, que !'execution d'un 
-contrat d'emploi entre parties devait etre 
deduite des faits par lui allegues, pris 
dans leur ensemble ; 

Que, d'une part, il invoquait des stipu
lations contractuelles et certains faits 
qui, suivalit lui, etablissaient !'existence 
entre parties d'un contrat d'emploi, et, 
d'autre part, enon(;ait des faits et circon
stances, parmi lesquels ceux que visent la 
seconde b.ranche du premier moyen et le 
second moyen, a titre de confirmation de 
la preuve apportee; 

Attendu qu'en constatant que les stipu
lations et faits invoques comme preuve 
du contrat d'emploi n'etaient pas pro
hants, le juge a donne nne reponse ade
quate aux conclusions et a legalement 
justifie le clispositif de la sentence; qu'il 
n'etait plus tenu d'apprecier les faits et 
circonstances qui n'etaient invoques que 
comme elements confirmatifs de la preuve 
non apportee; 

Attendu qu'il s'ensuit que ia premiere 

branche uu premier moyen manque en 
fait, que la seconde branche de ce moyen 
est irrecevable, a defaut d'interet, et que 
le second moyen manque en droit; 

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

Du 31 mai 1963. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Valentin.- Ooncl. 
cont. M. .Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. M. Van Ryn. 

l"" CH. - 31 mai 1963. 

PREUVE. -MATIERE CIVILE. - JUGEMEN1' 
CONDAMNAN'l' LE DEFENDEUR A REPARER UN 
DOMMAGE. - JUGEMEN1' CONSl'Al'AN'l' QUE LES 
MESURES DE PRECAUTION, QUE LE DEFENDEUR 
AVAil' L'OBLIGA1'ION DE PRENDRE, N'ON1' PAI:l 
lll'E PRISES AVAN'l' LE DOMMAGE. - CONSTA
'l'Al'ION FONDEE SUR L' AFFIRMATION DU DE
MANDEUR El' SUR L'A'l"l'Il'UDE DU DEFENDEUR, 
AU COURS DE LA PROcEDURE, QUI DEMEN'l' 

·L'ALLEGATION DE CELUI-CI QU'IL A PRIS LES
Dil'ES MESURES AVANT LE DOMMAGE. 
POIN'l' DE VIOLA'l'ION DE L' ARTICLE 1315 DU 
CODE CIVIL. 

N'impose pas, en violation de l'a1·ti
cle 1315 cMt Oode civil, au defendenr 
qu'il condamne cl ·reparer ttn dommage 
la prmtve de l'absence de taute, le juge 
qui constate qne cette pa1·tie avait 
l'obligation de prendTe certaines mesn-
1'es de precantion, qtte le demandenr 
ajfirme et ottre de pro~tver q~te ces me
sm·es n'01tt pas ete prises avant le dam
mage et qne l'allegation contraire d?t 
defenaeur est dementie paT l'attitnde 
de cel~ti-ci an co~t1'S de la p1'0cedm·e (1). 

(SOCrEl'E DE PERSONNES A RESPONSABILITE 
LIMITEE MAZZA, C. WASILEWS'IH.) 

ARRET. 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rerrclu en dernier ressort, le 29 novembre 
1961, par le tribunal de commerce de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315, 1382 et 1383 clu Code civil, 
-------------~---~---

(1) Comp. cass., 26 mai 1961 (Bnll. et PAsiC., 
1961, I, 1028); 12 octobre 1962, supra, p. 192. 
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en ce que le jugement attaque dit fondee 
l'action du defendeur a concurrence de 
2.500 francs en principal, aux motifs que 
<< la defenderesse (ici demanderesse) af
firme qu'une plaque de signalisation avait 
ete apposee et que le personnel de l'usine 
avait averti les habitues clu parking du 
peril auquel ils exposaient leur voiture; 
... que, de son cote, le demandeur (ici dec 
fendeur) soutient qu'il n'y avait pas de 
signalisation interdisant le stationnement 
a proximite des travaux, que le personnel 
de l'usine n'avait re<;u aucune instruc
tion de 1' assignee pour defendre l' acces 
du parking et que ce n'est qu'apres plu
sieurs sinistres que la defenderesse pla<;a 
nne signalisation; ... que la clefenderesse 
ne prouve pas et ne demancle pas a eta
bUr les faits qu'elle allegue; que, en ou
tre, elle n'impute aucune faute au de
mancleur )), alors, premiere branche, que 
la preuve de !'existence des elements con
stitutifs de la responsabilite civile, et no
tamment de la faute, incombe a celui qui 
se pretend victime d'un clommage et qu'il 
n'incombe pas a l'auteur pretendu du 
dommage cl'etablir l'absence cle faute 
dans son chef; d'ou il suit qu'en faisant 
droit a l'action du clefencleur pour le mo
tif que la clemanderesse n'etablissait pas 
et n'offrait pas cl'etablir les faits dont 
elle decluisait qu'elle avait pris les pre
cautions necessaires pour eviter la surve
nance cl'un clommage, les juges clu fond 
ont illegalement impose a la demande
resse le farcleau de la preuve (violation 
des articles 1315, 1382 et 1383 clu Code ci
vil) ; cleuxieme branche, que l'auteur d'un 
dommage ne pent etre tenu de le reparer 
que si ce clommage a ete cause par sa 
faute; cl'ou il suit que les juges clu fond 
ne pouvaient cleduire !'existence cl'une 
faute clans le chef de la clemanderesse de 
la seule circonstance qu'un clommage 
etait survenu a l'occasion de son activite 
(violation des articles 1382 et 1383 du 
Code civil) ; et, troisieme branche, que la 
circonstance ·que l'auteur d'un dommage 
ne pent etablir ]'existence d'une faute 
clans le chef de la victime n'implique pas 
que le dommage a ete cause par son fait 
culpeux et qu'il soit, des lors, tenu de le 
re]mrer; d'ou il suit que les juges du fond 
ne pouvaient deduire la responsabilite de 
la demanderesse de la circonstarice qu'elle 
n'imputait aucune faute au defendeur 
(violation des articles 1382 et 1383 du 
Code civil) : · 

.Attenclu qu'il ressort du jugement atta-

que et des pieces de procedure reguliere
ment soumises a la cour que le dommage· 
subi par le clefendeur a ete cause par la 
demanderesse qui, executant des travaux 
de peinture dans ]'enceinte de l'usine me
tallurgique de Prayon-Trooz, souilla le 
vehicule du defendeur, qui y etait par
que; que la demanderesse a allegue· 
qu'elle avait pris les precautions neces
saires pour eviter un dommage aux tien:, 
a sa voir qu'elle · avait place nne <<plaque
de signalisation )), interdisant le station
nement, et que le personnel de l'usine 
avait averti les habitues du parking du_ 
danger auquel ils exposaient leur vehi
cule; que le defendeur contesta que la cle-
mancleresse e-ctt pris ces mesures avant le· 
sinistre et offrit de prouver, par nne en
quete, que ces mesures n'avaient ete pri
ses qu'ulterieurement; 

.Attendu que le jugement constate, sans' 
etre critique de ce chef, que la demancle-
resse n'impute aucune faute au defen-
deur; 

.Attendu qu'ainsi la demanderesse de-· 
mentait elle-meme son allegation que le-· 
defendeur avait meconnu !'indication: 
cl'un signal ou un avertissement du per
sonnel; 

Que, des lors, le juge pouvait legalP
ment, sans devoir recourir a l'enquete of
ferte par le defendeur, consiclerer que· 
l'allegation de la demanderesse etait con
tredite par les elements de la cause; 

Qu'en clecidant en consequence ql1e les
dites mesures de precaution, que la cle
mancleresse e-ctt d-ct prendre, n'avaient pas· 
ete prises avant que f-ctt cause le dommage 
dont le clefencleur poursuivait la repara
tion, le jugement ne viole aucune des dis
positions legales invoquees au moyen; 

Que celui-ci ne pent etre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la. 

demanderesse aux depens. 

Du 31 mai 1963. - 1re ch. - Pres_ 
1\L Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. -llapp. M. Valentin. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Simont. 

Du meme jour, arret analogue sur pour
voi de la nieme demancleresse contre un 
jugement rendu, le 29 novembre 1961, par 
le tribunal de commerce de Liege, en 
cause d' .Arthur Piret et de la demande
resse . 
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lre CH.- 31, mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - JuGE coN

DA~iNAN'l' UNE PARTIE EN RAISON D'UNE FAU'l'E 

DE.rERMIN'EE. - CONCLUSIONS DE LA PARTIE 

CONTESTANT UNE AUTRE FAUTE. - JUGE NON 

'l'ENU DE Rlli:PONDRE A CES CONCLUSIONS. 

Le juge qtti conllamne ttne pa1·tie a lles 
llommages et interets en 1'aison ll'ttne 
faute par elle cornrnise, qtt'il p1·ecise, 
ne lloit pas reponllre cl lles conclttsions 
lle cette partie contestant une attt1·e 
faute (1). 

(TELLIER, C. DELEUZE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 juillet 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Dinant, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le · jugement attaque, a pres a voir constate 
que l'action en dommages-inter~ts inten
tee par les defendeurs contre le deman
deur trouvait sa cause dans l'ecoulement 
des eaux provenant du bac etabli par lui 
pour recueillir, en execution d'un juge
ment du 10 janvier 1950, les eaux qu'il 
envoyait sur le bien des defendeurs, a 
condamne de ce chef le demandeur a 
payer aux defendeurs des dommages-inte
rets a concurrence de 4.850 francs plus 
520 francs, ce sans repondre a ses conclu
sions en tant qu'elles soutenaient qu'il 
avait execute les travaux repris au juge
ment du 10 janvier 1950 et que cette exe
cution etait notamment prouvee par le 
fait que les defendeurs n'avaient jamais, 
pendant six ans, eleve la moindre protes
tation quant a la non-execution du juge
ment; en ce que, tout au moins, le juge
ment a laisse incertain le point de savoir 
s'il a entendu decider, en fait, qu'il etait 
inexact que les defendeurs s'etaient, du
rant six annees, abstenus d'elever la 
moindre protestation contre !'execution 
des travaux, ou s'il a entendu decider, en 
droit, que, m~me s'ils s'etaient abstenus 
de toute protestation, ils etaient demeures 
recevables et fondes a reclamer, apres six 
ans, des dommages et interets au deman" 

(1) Comp. cass., 12 septembre 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I. 39). 

deur du chef de la non-conformite des. 
travaux aux prescriptions du jugement 
anterieur, al01·s que cette ambiguite dans 
la motivation du jugement attaqu\\ ne 
permet pas a la cour d'exercer son con
trOle sur la legalite de la decision entre
prise et equivaut a l'absence des motifs 
exiges par !'article 97 de.la Constitution : 

Attendu qu'apres avoir fait les consta-· 
tations relevees dans le moyen, le juge
ment attaque fonde la condamnation qu'il 
prononce, non point sur l'ecoulement des. 
eaux provenant 'du bac etabli par le de
mandeur, mais sur le fait, releve par l'ex
pert designe par justice, qu'un « tuyau de· 
descente, partant d'une gouttiere de la 
maison Tellier, deverse ses eaux sur les. 
terres des parties a quelques metres en. 
an·iere du mur litigieux ll, c'est-a-dire du 
mur servant de separation entre l'immeu
ble du demandeur et celui des defen
deurs; 

Attendu, d'une part, que le moyen ne 
reproche pas au juge d'avoir ainsi viole 
la foi due a !'assignation ou aux conclu
sions des parties ; 

Attendu, d'autre part, que, ne retenant 
pas comme cause du dommage, dont il or
donnait la reparation, celle que contre
disaient les conclusions du demanrleur, le
juge n'etait pas tenu de repondre a cel
les-ci; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 31 mai 1963. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. M. Valentin. - Goncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,. 
procureur general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 4 juin 1963. 

1 u IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFFICE. - ENVOI PRiJ!:ALABLE AU 

REDE\'ABLE D'UN AVIS FAISANT CONNAiTRE LA, 

BASE IMPOSABLE QUE L' ADMINISTRATION SE. 

PROPOSE D' ADOPTER. - FORMALITJ!: NON 

PRESCRITE PAR LA LOI. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE DES IMPQTS DIRECTS. __:__ MOYEN N'IN

DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS ETRANGERES· 

AU GRIEF FORMULE. - MOYEN NON RECE

VABLE. 



1046 JURISPRUDlDNCE DE BELGIQUE 

1o En cas de taxation d'ojfice, l'adminis
tration n'a pas l'obligation legale 
d'adresset· prealablement att 1'eclevable 
un avis ltti faisant connaitre le chiffn3 
qu'elle se pt·opose cl'aclopter comme base 
imposable (1). (Lois coorclonnees relati
ves aux impots sur les revenus, arti
cles 55 et 56.) 

2° N'est pas t·ecevable, en matie1·e d'im
pots clirects, le moyen qtti ne contient 
qtte l'inclicaUon de clispositions legales 
etrangeres au grief qtt'il formttle (2). 

(VERMANT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE lJES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 fevrier 1961 par la cour cl'appel de 
Oancl; · 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55., 
'§ l'•r, des lois coorclonnees relatives aux 
impots sur les revenus, en ce que l'arr~t 
rejette la these clu demancleur, suivant 
laquelle un avis de rectification clevait lui 
~tre envoye, et declare que cette these 
n'est etayee par rien, alors que la cotisa
tion article 720110 de 1957, rappel 1955, a 
·ete etablie d'office clans le chef du deman
·cleur parce que son epouse n'avait pas. 
·elle-m~me signe sa propre declaration, 
alors que le demandeur avait lui-meme 
introcluit une declaration reguliere, tant 
a la taxe professionnelle qu'a l'impot 
·Complementaire personnel, alors que l'acl
ministration, en rejetant d'office une perte 
professionnelle de 649.590 francs dans le 
-chef de l'epouse, etait tenue d'envoyer 
·egalement un avis rectificatif au deman
cleur, a tout le moins pour l'impot com
plementaire personnel, puisque celui-ci 
:avait ete cleclare regulierement par lui et 
que la cotisation cl'O"ffice avait nne reper
·cussion sur les revenus imposables clu de
mallcleur a cet impot, pour lequel sont 
cumules les revenus des epoux, alors 
qu'en vertu de l'article 55, § 1•r, cles lois 
·coorclonnees, l'envoi cl'un avis rectificatif 
est obligatoire avant toute modification 
·que l'aclministration souhaite apporter a. 
une declaration reguliere, sans clistinc
tion entre la taxe professionnelle et l'im
pot complementaire personnel : 

(1) Cass., 16 juin 1959 (Bnll. et PASIC., 1959, 
I, 1062) et la note 2. 

(2) Cass., 23 janvier 1962 (Bnll. et PAsrc., 
1962, I, 606) ; 7 mars 1963, snpm, p. 739. 

Attenclu que l'arret decicle, sans etre at
taque de ce chef, qu.e la cotisation pour 
l'exercice 1957, rappel 1955, a ete etablie 
cl'O'ffice a charge clu clemandeur pour les 
revenus cumules cles epoux ; 

Que c'est, des lors, Iegalement que l'ar
ret a decide que !'administration ne cle
vait pas envoyer d'avis rectificatif, pa
reille formalite n'etant pas exigee par 
l' article 56 des lois co01·donnees; 

Attenclu, pour le surplus, que le moyen 
ne precise pas en quoi !'article 97 de la 
Constitution aurait ete viole; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 61, § 1•r, 1 o, lettre b, de 
la loi du 1u1' octobre 1947, modifie par !'ar
ticle 28, I, de la loi clu 1"' aotl.t 1952, 97 
de la Constitution, en ce que la cour 
d'appel n'a pas recherche si clans la co
tisation article 720110 de 1957, rappel19fi5 
(causeR. F., no 6166), etablie d'office par 
l'aclministration, il a ete fait decl'uction 
des amortissements aclmis, ainsi qu'il est 
prevu par ledit article 61, § 1•r, lettre b, 
amortissements qui n'ont pas ete effec
tues, et en ce qu'il ne resulte pas de l'ar
r~t qu'ils ont effectivement ete effectues, 
de sorte que la cour se trouve clans l'im
possibilite de verifier si leclit article 61 a 
ete bien appliqne et de sorte que leclit ar
ticle a ete Viole, a . tout le moins !'arti
cle 97 de la Constitution, l'arr~t n'ayant 
pas stattie ou ayant ins'uffisamment statue 
a cet egard : 

Attendu, certes, que l'arr~t n'a pas pris 
de decision quant au point de savoir ;;i 
les amortissements vises par le moyen fu
rent on non cleduits et qu'il ne resulte 
cl'aucune piece de la procedure que ces 
amortissements furent on ne furent pas 
decluits; 

Attenclu que le moyen n'inclique pas 
pour quelle raison et sur le fonclement de 
queUes clispositions legales la cour cl'ap
pel aurait cl'C1, en l'espece, se prononcer it 
cet egarcl; 

Attendu qu'il n'indique pas non plus 
quelles sont les dispositions legales qui, 
clans le cas cl'une cotisation d'office, obli
geraient toujours la cour cl'appel a se 
prononcer sur ce point; 

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

lation des articles 61, § l'•r, 1 o, lettre c, 
de la loi clu 1~r octobre 1947, moclifie par 
!'article 28, I, de la loi du 1•r aofit 1952, 
97 et 110 de la Constitution, en ce que, 


