
·POUR DE CASSATION 104[) 

F• CH.- 3~ mai 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
REJTS. - MATIERE CIVILE. - JUGE CON

DAMNAN'l' UNE PARTIE EN RAISON D'UNE FAU'l'E 

DE'fERMIN'EE. - CONCLUSIONS DE LA PARTIE 

CON'fES'l'AN'l' UNE AUTRE FAUTE. - JUGE NON 

'l'ENU DE R!f:PONDRE A CES CONCLUSIONS. 

Le juge qtti condarnne une partie a des 
domrnages et int1kets en 1·aison d'ttne 
faute par elle cornrnise, qtt'il pn3cise, 
ne doit pas n3pondre a des conclusions 
de cette partie contestant une atth'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 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, apres avoir constate 
que l'action en dommages-interets 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 janyier 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 Ies 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, Ie juge
ment a laisse incertain le point de savoir 
s'il a entendu decider, en fait, qu'il etait 
inexact que Ies defendeurs s'etaient, du
rant six annees, abstenus d'elever Ia 
moindre protestation contre !'execution 
des travaux, ou s'il a entendu decider, en 
droit, que, meme 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 
PASIC., 1961, l. 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 attaqu1\ ne 
permet pas a la cour d'exercer son con
trule sur Ia legalite de la decision entre
prise et equivaut a ]'absence des motifs 
exiges par l'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'H 
prononce, non point sur l'ecoulement des. 
eaux provenant . du bac etabli par le de
mandeur, mais sur le fait, releve par !'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. 
arriere du mur litigieux Jl, 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
uisaient les conclusions du demandeur' le
juge n'etait pas tenu de repondre a cel
les-ci: 

Que Ie moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 31 mai 1963. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de· 
president. - Rapp. M. Valentin. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt,. 
procureur general. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - :4 juin 1963. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFFICE. - ENVOI PRlEALABLE AU 

REDEI'ABLE D'UN AVIS FAISANT CONNAiTRE LA 

BASE IMPOSABLE QUE L' ADUINISTRATION SK 

PROPOSE D' ADOPTER. - FORMALI11F; NON 

PRESCRITE PAR LA LOI. 

2" MOYENS DE CASSATION. - MA
~l'IERE DES IMPUTS DIRECTS, ___:__ MOYEN N'IN

DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS ETRANGERES· 

AU GRIEF FORMULU. - MOYEN NON RECE

VABLE. 
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1° En cas cle taxation cFojfice, l'aaminis
tration n'a pas FobUgation legale 
a'aaresser prealablement au t'eaevable 
~m avis l~bi faisant connaitt·e le chifft·e 
qu'eUe se propose a'aaoptm· comme base 
imposable (1). (Lois coorclonnees relati
ves aux impots sur les revenus, arti
cles 55 et 56.) 

2° N'est pas recevable, en matiere cl'im
pots r.tit·ects, le moyen q1bi ne contient 
q1be l'inaication ae cUspositions legales 
etmngeres au grief qu'il formtble (2) . 

· {VERMANT, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRE'.r. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 14 fevrier 1961 par la cour cl'appel de 
Gancl; · 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55, 
§ :J!er, des lois coorclonnees relatives aux 
impots sur les revenus, en ce que l'arret 
rejette la these du demandeur, suivant 
laquelle un avis de rectification devait lui 
.etre 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 cleman
deur parce que son epouse n'avait pas . 
elle-meme signe sa propre declaration, 
alors que le demancleur avait lui-meme 
introduit nne declaration reguliere, tant 
a la taxe professionnelle qu'a l'impot 
.complementaire personnel, alors que !'ad
ministration, en rejetant d'office nne perte 
professionnelle de 649.590 francs clans le 
chef de l'epouse, etait tenue d'envoyer 
·egalement un avis rectificatif au cleman
deur, a tout le moins pour l'impot com
lJlementaire personnel, puisque celui-ci 
avait ete declare regulierement par lui et 
que la cotisation d'office avait une reper
·cussion sur les revenus imposables du de
maitdeur a cet impot, pour lequel sont 
cumules les revenus des epoux, alors 
qu'en vertu de l'article 55, § 1•r, des lois 
·coordonnees, l'envoi d'un avis rectificatif 
est obligatoire avant toute modification 
.que !'administration souhaite apporter a 
nne declaration reguliere, sans clistinc-· 
tion entre la taxe professionnelle et l'im
pot complementaire personnel : 

(1) Cass., 16 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1062) et la note 2. 

(2) Cass., 23 janvier 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 606); 7 mars 1963, supm, p. 739. 

Attenclu que l'arret decide, sans etre at
taque de ce chef, qye la cotisation pour 
l'exercice 1957, rappel 1955, a ete etablie 
d'office a charge du clemandeur pour les 
revenus cumules des epoux ; 

Que c'est, des lors, legalement que l'ar
ret a decide que l'administration ne de
vait pas envoyer d'avis rectificatif, pa
reille formalite n'etant pas exigee par 
l' article 56 des lois coorclonnees ; 

Attendu, pour le surplus, que le moyen 
ne precise pas en quoi l'article 97 de la 
Constitution aurait ete viole; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 61, § 1•r, 1°, lettre b, de 
la loi clu 1•r octobre 1947, moclifie par !'ar
ticle 28, I, de la loi du 1•r aoi'lt 1952, 97 
de la Constitution, en ce que la cour 
cl'appel n'a pas recherche si clans la co
tisation article 720110 de 1957, rappel 19;!5 
(cause R. F., no 6166), etablie d'office par 
!'administration, il a ete fait deduction 
des amortissements aclmis, ainsi qu'il est 
prevu par leclit article 61, § 1•r., lettre b, 
amortissements qui n'ont pas ete effec
tues, et en ce qu'il ne resulte pas de !'ar
ret 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 applique et de sorte que leclit ar
ticle a ete viole, a . tout le moins l'arti~ 
cle 97 de la Constitution, l'arret n'ayant 
pas statlie on ayant ins'II•ffisamment statue 
a cet egard : 

Attendu, certes, que l'arret n'a pas pris 
de decision quant au point de savoir si 
les amortissements vises par le moyen fu
rent on non deduits et qu'il ne resulte 
cl'aucune piece de la procedure que ces 
amortissements furent on ne furent pas 
clecluits; 

Attenclu que le moyen n'indique pas 
pour quelle raison et sur le fonclement de 
quelles dispositions legales la cour d'ap
pel am·ait eli'!, en l'espece, se prononcer a 
cet egard; 

Attendu qu'il n'indique pas non plus 
quelles sont les dispositions legales qui, 
dans le cas cl'une cotisation d'office, obli
geraient toujours la cour d'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, § 1•r, 1°, lettre c, 
de la loi du t•r octobre 1947, moclifie par 
!'article 28, I, de la loi du 1•r aoi'lt 1952, 
97 et 110 de la Constitution, en ce que, 
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en cause R. F., n° 6166, concernant le fait 
de savoir si un montant ·de 1.403.041 fr. 
avait ete porte en compte comme perte et 
etait, partant, imposable lors de l'etablis
sernent de la cotisation article 720110 de 
1957, rappel 1955, l'arret declare que le 
llernandeur « soutient a tort que cette 
deduction n'a jamais ete effectuee parce 
que la decision du 24 avril 1956 du 
directeur des contributions d 'Anvers 
avait ete annulee pai· arret de la cour 
d'appel de Bruxelles du 31 mai 1957; 
qu'il apparart, en effet, que, bien que le 
prix de revient des stocks au 31 decern
bre 1944 representat une valeur de 
2.847.251 francs, le requerant n'a declare 
a cette date qu'un stock de marchandises 
de 1.444.120 francs; qu'il a done automati
quement tenu compte d'une perte de 
1.403.041 francs; que la decision directo
riale invoquee ainsi que l'arret de la cour 
d'appel de Bruxelles n'y changent rien >>; 
'alors que, en raison du dommage total, la 
situation des revenus de 1944 a ete rete
nne telle qu'elle resultait, pour le stock 
des marchandises, du bilan au 31 decem
bre 1943, et que le dernandeur n'avait de
maude aucune deduction pour ladite an
nee, ainsi qu'il resulte de la lettre de 
l'inspecteur de -Merksern a son collE~gue de 
Saint-Nicolas, qtie l'on ne pent done 
pretendre interpreter la declaration du 
'stock de marchandises d'un montant de 
1.444.120 francs comme une deduction au
tomatique de pertes pour dommages de 
guerre d'un montant de 1.403.041 francs, 
puisqu'il est formellement etabli que pa
reille declaration a ete faite sans inten
tion frauduleuse aucune, a la suite d'un 
sinistre total, sur la base de l'inventaire 
de l'annee precedente, alors qu'il est ega
lernent etabli que !'interesse n'a demande 
aucune deduction du chef de perte de 
marchandise et de materiel, alors qu'ulte
rieurement il est apparu, a la suite de 
!'instruction du dossier des dommages de 
guerre, que l'inventaire au 31 decembre 
1944 etait de 1.403.041 francs inferieur a 
la valeur reelle, que ledit montant ne 
peut etre colisidere comme une deduction 
faite autcimatiquement, mais qu'une recti
fication devait simplement intervenir en 
relation avec les revenus de l'annee 1944; 
alm·s, en effet, que I' article 61, 1 o, lit
tera c, de la loi du 1•r octobre 1947 preci
tee laissait subsister la possibilite pour 
l'annee 1945, revenus 1944, d'etablir Ull 

supplement d'impots sur un montant de 
1.403.041 francs lorsque, sur la base de la 
fixation definitive de l'indemnite pour 

dornmages de guerre, il apparaissait qu'il 
n'avait · ete retenu, lors de l'inventaire au 
31 decembre 1944 (d'apres le bilan au 
31 decembre 1943), qu 'un chiffre de 
1.444.120 francs au lieu de 2.847.251 fr.; 
alm·s, partant, que !'administration, en 
vertu de l'article 61, 1 o, c, de ladite loi, 
aurait di'l faire un rappel aux impots or
dinaires pour l'exercice comptable 1944 
pour un montant de 1.403.041 francs, qui 
actuellement ne pent plus etre taxe puis
que, en raison du meme article, ladite im
position aurait d(t etre etablie au plus 
tard le 31 decembre 1957, · alors qu'en con
siderant ledit montant de 1.403.041 francs 
comme nne deduction faite automatique
ment, pour pouvoir taxer ainsi par rappel 
de 1955 les dommages de guerre alloues 
en 1957, l'article 61, 1°, c, ]:irecite a ete 
viole ; et alm·s que la legislation fiscale 
est d'ordre public et que l'impot, aux ter~ 
mes de l'article 110 de la Constitution, 
qui aussi a ete viole par semblable inter
pretation, ne pent etre perc;u qu'en vertu 
de la loi : 

Attendu que le grief, qui reproche a 
l'arrH d'avoir admis que, pour la fixation 
de la cotisation de l'exercice 1945, nne 
perte de 1.403.041 francs fi'lt portee en 
compte bien que ladite perte n'ei'lt, en 
realite, pas ete prise en consideration et 
n'ei'lt meme jamais ete invoquee par le 
demandeur, est etranger aux dispositions 
legales dont la violation est invoquee par 
le moyen; 

Que la lettre c du 1°, premier alinea, lle 
l'article 61 de la loi du _liar octobre 1947, 
modifie par l'article 28, I, de la loi du 
1er aoi'lt 1952, vise, en effet, uniquement 
le cas oil << lorsque, apres qu'une perte 
resultant de dommages de guerre a ete 
admise an point de vue fiscal, il est con
state ... que le montant cleduit au titre de 
perte est exagere1 » ; 

Que le moyen ne precise pas en quoi 
l'article 97 de la Constitution aurait ete 
viole, et que !'article 110 de la Constitu
tion est etranger au reproche suivant le
quel la loi fiscale aurait ete erronement 
appliquee; 

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

(Le SW'Pltts sans inte1'13t.) 

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

Du 4 juin 1963. - 2e ch. - P-res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -



1018 JURISPRUDENCE DE BELGIQUI<J 

<Janel. conf. M. F. Dumon, avocat gene
Tal. __c_ Pl. M. Van Leynseele. 

2• CH. - 4 juin 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'l'IERE 
DES IMPOTS DIRECTS.·- MOYEN PHIS DE CE 

QUE L' ARRftT A'l'TAQUE S'EST FONDE SUR UNE 
PIECE IRREGULIEREMENT DEPOSEE APRES LA 
CLOTURE DES DJfuJATS. - DEPOT IRREGULIER 
NE R.ESULTANT NI DE L'ARRE'J' ATTAQUE NI DES 
PIECES RlEGULIEREMENT SOUJIHSES A LA COUR. 
- MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

.Manq~u3 en fait le moyen p1·is de ce q~te 
l'iwret attaqw3, 1'e1ul~t en rnatie1·e d'irn
pots di·rects, s'est tonde s~w 1me piece 
qui a ete i·rregulie1·ernent deposee ·apres 
la cloture des debats, lo1·sque ce depot 
i·rregulier ne nJsulte ni de l'an·et ni des 
pwces 1'egulie1'ement sournises lt la 
cour (1). 

(.li:'J'A'J' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. VAN ISEGHEM.) 

ARRftT. 

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 et 112 de la Constitution, 1319 
a 1322 du Code civil, 56, 66 et 67 des lois 

1.'elatives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 19-!8, 6 des lois relatives a la contri
bution nationale de crise, coordonnees par 
arrete du Regent du 16 janvier 1948, en 
·ce que, apres avoir constate que les coti
·sations ont ete etablies d'office, l'arret 
.attaque les annule toutes en se fondant 
sur la' consideration que, posterieurement 
a la decision du directeur, !'administra
tion a revu et climinue le montant des be
nefices realises par le Casino, de sorte 
·que le montant retenu des revenus profes
.-sionnels imposables de !'interesse a ete 
arbitrairem~nt fixe, alors que, premiere 
1>ranche, la revision des benefices du ca-· 
·sino envisagee par !'administration n'a 
·ete regulierement soumise a la cour d'ap
pel par aucune piece du dossier et, se
·conde branche, cette revision ne concerne 

(1) Cass., 4 110vembre 1955 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 206). 

que les benefices de la periode du 1•r jan
vier 1945 au 30 juin 19!7_, periode pour la
quelle Pierre Van Iseghem (auteur du 
defendeur) a ete impose pour sa part en 
vertu des cotisations enrolees sons les ar
ticles 25137, 9847, 14317, 140051 et 14006, 
tandis que les cotisations reprises sons 
les articles 14862 et 14879 se fondent sur 
des revenus professionnels etrangers a la
dite periode, de sorte que l'arret attaque 
ne trouve appui clans aucune piece du 
dossier mais, au contraire, vail l'encontre 
de la decision du tlirecteur des contribu
tions et des conclusions de !'administra
tion et, a tout le moins, a declare les deux 
dernieres impositions arbitraires en ne se 
fondant sur aucun motif : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret attaque annule les 
cotisations etablies d'office au motif que, 
posterieurement a la decision du direc
teur, !'administration, <<tenant compte de 
certains elements du dommage .. . a revu 
et diminue le montant des benefices, de 
sorte que le montant des revenus profes
sionnels imposables retenus ... a ete ar:bi
trairement fixe ... ll ; 

Attendu que cette branche du moyen se 
llorne a reprocher a l'arret de s'etre pre
valu d'une «note pour le directeur des 
contributions ll proposant a la cour d'ap
pel de modifier les bases imposables de 
certaines cotisations et de reduire les be
nefices professionnels aux montants pro
poses, note qui, les debats ayant ete clO
tures entretemps, ne put toutefois etre 
jointe au dossier, ·de sorte que ladite 
cour n'en a pas ete regulierement saisie; 

Attendu qu'a l'appui de son allegation, 
le demandeur ne joint pas les pieces de la 
procedure permettant de verifier si les 
parties ont, on non, regulierement pro
duit, soit a la demande du juge, soit con
formement aux dispositions des articles 8 
a 10bis de la loi du 6 septembre 1895 tels 
qu'ils out ete modifies et completes par 
les articles 1•r de la loi du 23 juillet 1953 
et 2 de la loi du 26 juin 1957, les pieces 
sur lesquelles l'arret se serait fonde; 

Attendu que.la cour se trouve, partant, 
dans l'impossibilite de controler le fonde
ment de !'allegation du demandeur; 

Que la premiere branche du moyen 
n'est pas recevable; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que cette branche allegue sub
sidiairement que, pour autant que la cour 
cl'appel e1lt ete regulierement saisie 
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des propositions .de degrevement,. ces pro
positions ne concernaient pas les revenus 
professionnels de la periode du 1•r juillet 
1947 au 30 juin 1948, de sorte qu'en tout 
cas l'annulation des cotisations qui s'y 
rapportent a ete ordonnee par erreur; 

Attendu que le moyen, fonde sur les 
propositions de degrevement de !'admi
nistration, n'est pas recevable; qu'en effet 
leur texte n'a pas ete regulierement SOU

mis a la cour et n'a pas ete reproduit par 
la decision attaquee; 

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

Du 4 juin 1963. - 2e ch. -- Pres. 
M. Hutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. lVI. Van Leynseele. 

2" CH. - 4 juin 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE

DUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - MONTAN1' DE TIMBRES-RIS

TOURNE NON REMBOURSE. - DETTE LIQUIDE 

El' CERTAINE. - Rif:GIME DE LA LOI DU 

28 MARS 1955, ARTICLE 1•r. -CHARGE PRO

FESSIONNELLE DEDUCTIBLE SOUS RESERVE DE 

LA PAR'l'IE DE LADITE DETTE QUI AURAI'l' E'J'E 
(( AMORTIE ll. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

PC\T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

Socm11E COORERA'l'IVE. - B:ENii:FICE PROFES

SIONNEL IMPOSABLE. - NOTION. 

3° IMPOTS SUR LIDS REVENUS. - lM

pC\r SUR LES REVENUS PRm'ESSIONNELS. -

MONTANT D'UNE PRIME D'EMISSION VERSE 

PAR DES ASSOCfflS D'UNE SOCIE'l'E COOPERA

TIVE EN SUS DE LA VALEUR NOMlNALE DES 

PARTS QU'ILS ACQUIERENT. - MONTANT NON 

INCORPORE DANS LE CAPITAL SOCIAL. - BE

NEFICE IMPOSABLE DE LA SOCLETE. 

4° SOCIETES. - SOCIETE COOPERA'l'IYE. -

CAPI'l'AL SOCIAL. - NOTION. 

5° IMPOTS SUH LES REVENUS. - 1M

PoT SUR LES . REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LIERS. - lMPC\'1' SUR LES REVENUS PROFES-

SIONNELS. SOCrETE COOPERA'l'IVE. 

ASSOCIE SE RETIRANT DE LA somlf:'IJE. -

PARTAGE PAR'l'IEL DE LA SOmETE~ - SOMME 

YERSEE A CE'l' ASSOCIE A TITRE DE CON'l'RE

YALEUR DE SA PART. - SOMME HIPOSABLE 

DANS LA MESURE OU ELLE DEPASSE L' APPORT 

DUMENT REVALORISE DE CET ASSOCIE. 

to La contrevaleur des timbres-ristourne 
dist1·ibues par 1m redevable a sa clien
tele et qu'il est oblige de payer a celle
ci lorsqu'ils lui sont p1·esentes est, sous 
le regime de l'art·icle 1••r de la loi du 
28 mars 1.955, tme chm·ge protessionnelle 
deductible pour le montant total ainsi 
dfi a la clientele, a~s lors que ce mon
tant constitue une dette liquide et cer
taine et a ete comptabilise comme telle; 
la circonstance que certains clients
n'ewigent pas le payement aes timbt'es
ristounte a potw seul ettet qu'une par
tie de la aette totale pottrra 6tre cons·i
deree comme etant « amo1·tie >> (1). 

2° La societe cooperative etant un 6tre 
moTal cree ewclttsivement en vtte ae 
l'ewercice d!une activite lucrative, tout 
ce qu' elle recueille, en aehors du capi
tal forme en vue de son exploitation, 
constittte un profit ae son activite pro
fessionnelle et eventuellement, apres de
auction aes cha1·ges, un benefice protes
sionnel imposa1Jle (2). 

3° Le montant des primes d'emission, 
verse en plus de la valeur nominale de 
leurs pa1·ts par des nouveaux associes
d'ttne societe cooperative, constitue ttn 
benefice imposable a la taxe profession
neUe, dans le chef de · ladite societe, 
lo1·squ'il n'est pas incorpo1·e att capital 
social ou porte c1 un compte inaisponi-
1Jle formant avec le capital la ga1·antie 
des tiers (3). 

4° Le capital social d'une societe coopera
tive, aenomme jonas social par la loi, 
compTena, out1·e un minimmn deteTmine 
dans l'acte constitutif de la societe et 
qui est intangible, une pa1·tie qui est 
essentiellement vm·iable en raison de 
l'admission de nouveaux associes, de la 
demission d'associes et des rembourse
ments que ces aentim·s petwent exiger. 

(1) Concernant le regrme anterieur a Ia loi 
du 28 mars 1955 cons. cass., 5 septembre 1961 
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 24) et 12 fevrier 1963, 
supra, p. 670. 

Concernant Ia notion de dette liquide cons. 
cass., 12 mai 1960 (B11.ll. et P ASIC., 1960, I, 
1050). 

(2) Cons., en ce qui concerne notamment les 
societes anonymes, cass., 20 fevrier 1962 (Bull. 
et PASIC., 1962, I, 706). 

(3) Cons. ScHREUDER, bnpots su1· les 1·evenus, 
no 254, et VAN RYN, P1·incipes de droit com
mercial, t. I•r, n°8 832 et 833. 
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5° JiJn cas de partage pa-rtie~ de ~·avoir 
social cl'u-ne soc·iete cooperat-ive ?·es·ul
tant flu rernbo~t-rsement ci un nssocie dec 
missionnnire de sn pa·rt socinle et rle 
l'att'l"ib~tUon ci ce rle·rnieT cl'ajtfres pa-r
ties cle l' nvoiT social, le cctpUal socictl 
·reellement Ubere q~t'il 11 n lieH., pour 
l'appUcation ae l'article 15, § 2, al'inea 2, 
des lois coordonnees 1·elatives a~uv im
p6ts sw· tes ?'evemts, cle a'ea~ti·re cles 
sonunes winsi attrib~tees a cet associe et 
cl'event~tellement ·revnlo·riser, est ln pnr
Ue au foncls socinl q·ui. fu.t versee pnr 
lui, compte ten~t cle l' nnnee n·u. co~ws cle 
laqu.elle ce versement a ete effect·ue (1). 

(SOCllETE COOPERATIVE (( LIMBURGlA ll, C. ii;'l'AT 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 21 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26, spe
cialement § 1~r, alinea 2, des lois 
relatives aux irnpots sur les revenus, 
coorclonnees par arrete clu Regent du 
15 jan vier 1948, J'er cle la loi clu 28 mars 
1955 moclifiant leclit article 26 des lois 
coordonnees, 1134, 1291 et 1315 du Code 
civil, en ce que, apres avoir constate en 
fait que, cc en vue de la realisation cle be
nefices commerciaux, clu developpement €t 
cle !'extension de son exploitation, la re
querante clistribue et vend a sa clientele 
des timbres-ristourne clout elle s'oblige a 
rembourser lors de leur presentation, la 
contrevaleur, qu'elle inscrit la valeur des 
timbres emis dans un compte cc timbres 
en circulation ll, qu'elle clebite ce compte 
des payements des timbres rentres, que la 
valeur des timbres non rembourses, a la 
fin de l' exercice, est consideree par elle 
comme une dette a l'egard des detenteurs 
des timbres non presentes ll, l'arret atta
que clecide que cc puisque la requerante a 
inscrit dans sa comptabilite comme une 
charge certaine le montant des timbres 
non encore rembourses a la fin de l'exer
cice comptable, c'est a bon droit que l'acl
ministration a consiclere ce montant 
comme une reserve ou un fonds de previ
sion en vue de depenses eventuelles fu
tures, imposable a la taxe profession-

(1) Cons. cass., 13 mai 1958 (B1tll. et PAsrc., 
1958, I, 1019): 

nelle ll, au motif que cc s'il ne pent y a voir 
aucun doute quant au principe de la 
dette, elle n'est cependant nullement cer
taine quant a son montant; qu'en effet, si 
tout timb1'e represente une dette en soi, 
le total du montant a payer par la reque
rante n'est pas certain; que, le payement 
etant subordonne a la presentation du 
timbre, la clisparition ou la destruction de 
celui-ci entraine !'inexistence de la dette 
pour cette partie; que la requerante ... ne 
doit rien taut que le titre, c'est-a-dire le 
timbre, ne lui est pas presente; que la 
dette a l' amortissement cle laquelle est 
clestinee la partie ainsi reservee du bene
fice, ne constitue qu'une dette eventuelle 
et n'existera qu'au moment cle la produc
tion clu titre et pour autant que et clans 
la mesure ou cette presentation s'opere; 
que la requerante aclmet elle-meme qu'un 
certain nombre des timbres qu'elle a mis 
en circulation ne seront jamais represen
tes, soit qu'ils se perdent, soit qu'ils aient 
ete detruits, soit que leurs detenteurs ne 
se soucient 'pas cle les rentrer; que cette 
non-presentation, si minime' que soit le 
nombre des timbres non rentres, a pour 
consequence que le montant de la dette 
finale de la requerante reste incertain ll, 
alm·s que, ce qui se deduit des consta
tations de l'arret n'est pas le caractere 
incertain on non liquide des clettes con
tractees par la clemanderesse, mais uni
quement la possibilite de l'amortissement 
de dettes certaines et liquicles, amortisse
ment qui pent resulter des circonstances 
decrites ci-avant (non-present'ation a l'en
caissement des timbres, perte ou clestruc~ 
tion de ceux-ci), cle sorte que, loin de 
justifier legalement sa decision, l'arret 
attaque, qui constate la reunion de toutes 
les conditions prevues a l'article 26, § 1•r, 
alinea 2, des lois coortlonnees, viole cette 
disposition, en ce qu'il refuse d'appliquer 
cene--ci, et meconnait la notion de clette 
certaine et liquide (violation cles arti
cles 1134, 1291 et 1315 du Code civil) : 

Attenclu que l'article 26, § 1•r, alinea 2, 
des lois com·donnees relatives aux impots 
sur les revenus,· rnoclifie par l'article 1er 
de la loi du 28 mars 1955, dispose que 
cc sont considerees comme faites pendant 
la periode imposable, les depenses et 
charges professionnelles qui, pendant 
cette periocle, ant ete IJayees ou ant acquis 
le caractere de clettes ou pertes liquides et 
certaines et qui ont ete comptabilisees 
comme telles ll ; 

Attendu qu'il suit des constatations de 
l'arret que la demanueresse distribue et 
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vend a sa clientele des timbres-ristourne, 
dont elle s'oblige a rembourser, lors de 
leur presentation, la contrevaleur ; que 
cette dette a un caractere professionnel et 
a ete regulierement comptabilisee; 

Attendu ·que l'arret admet que l'exis
tence de la dette est certaine et ne con
teste pas, en ce qui concerne son montant, 
que le demanderesse contracte !'engage
ment ferme et inconclitionnel de payer 
aux cletenteurs, contre presentation des 
timbres, un montant qui equivaut a leur 
valeur nominale; 

Attendu, des lors, que la determination 
du montant de la dette ne depend ni de 
l'apurement des comptes, ni des resultats 
d'une liquidation en cours, ni de mesures 
d'instruction ulterieures ou de verifica
tions longues et clifficiles ; 

Attendu que l'arret deduit uniquement 
le caractere incertain du montant de la 
dette de la circonstance qu'un certain 
nombre des timbres mis en circulation 
par la demanderesse n'est jamais pre
sente au remboursement, soit parce que 
des timbres se perdent, soit parce que 
d'autres sont cletruits, soit parce que cer
tains possesseurs ne se soucient pas de 
les presenter, et que cette non-presenta
tion, si minime soit elle, a pour conse
quence que le montant de la dette finale 
de la clemanderesse reste incertain; 

Attendu que la possibilite que certains 
creanciers ne reclameront pas leurs crean
ces certaines et exigibles, pent eventuelle
ment donner lieu a l'amortissement de 
ces dettes dans le chef de la demande
resse, mais ne peut avoir pour conse
quence d'enlever a !'ensemble de la dette 
son caractere certain et liquicle ; 

Qu'en decidant le contraire, l'arret a 
viole les articles vises au moyen; que, 
partant, celui-ci est fonde; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, specialement § 1er, 27, specialement 
§ 1er, 31, specialement § 1er, 32, §§ 1er 
et 2, '35, § 1er, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, 1832, 1843 et 1845 du Code civil, 
en ce que l'arret attaque decide que 
<< les montants verses par de nouveaux as
socies de la requerante en plus de la va
leur nominale des actions qui leur sont 
attribuees >> sont a bon droit consideres 
<< coinme une valeur imposable )), au motif 
qu' en vertu de 1' article 27, § 1 er, des lois 
coorclonnees les benefices des exploita-

tion,s et les plus-values des avoirs investis 
sont imposables queUes que puissent etre 
lem~ nature et leur origine, << que les pri
mes d'emission payees en plus de la va
leur nominale desclites parts, consti
tuent un benefice au sens de la loi fiscale, 
puisqu'elles constituent de nouvelles va
leurs ayant augmente l'avoir de la so
ciete, etant donne qu'elles excedent le ca
pital social, qui est demeure inchange ; 
que lesdites primes ne pourraient done 
etre exonerees de la taxe professionnelle 
que si elles avaient ete englobees, dans le 
bilan de la societe, comme une partie in
separable clu capital social, et ce dans les 
conditions stipulees clans la decision clu 
clirecteur, par deliberation de l'assemblee 
generale des associl'~s et inscription du 
montant realise dans un compte inclispo
nible; alOl'S que, si tout ce que la societe 
re~oit constitue un benefice de son acti
vite professionnelle, il ne peut en etre 
ainsi pour les elements de l'actif -
comme en l'espece, les primes contes
tees - clont apport est fait a la societe 
lors de !'admission de l'associe; et alOl'S 
que, par.tant, l'arret attaque n'a pas le
galement justifie sa decision et, en qua
lifiant d'adequate la constatation que les 
primes contestees n'ont pas ete englobees 
clans le capital social ou dans un compte 
indisponible, a fait une distinction non 
prevue par la loi : · 

Attenclu que, la societe cooperative 
etant une personne juridique essentielle
ment creee en vue de procurer par son 
exploitation a ses membres des avantages 
materiels de nature patrimoniale, tout ce 
qu'elle recueille, en dehors clu capital 
reuni en vue de l'exploitation, constitue 
un profit de son activite professionnelle 
et, apres deduction eventuelle des char
ges, un benefice professionnel soumis a 
la taxe professionnelle, en vertu des arti
cles 25, 27 et 35 des lois coorclonnees re
latives aux impots sur les revenus; 
· Attenclu qu'il s'ensuit que, lorsque le 

procluit des primes cl'emission ve1;sees par 
les nouveaux associes, en plus de la va
leur nominale de leurs parts, n'est pas 
incorpore au capital social mais reste a 
la disposition de 1' assemblee generale, 
tout comme les benefices annuels, il con
stitue, sur la base des dispositions legales 
precitees, un benefice taxable; 

Attenclu que l'arret constate qu'en l'es
pece l'assemblee generale, deliberant dans 
les formes requises pour les augmenta-. 
tions clu capital social, n'a pas decide. que 
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le produit des primes cl'emission sera s6it 
incorpore a ce capital, soit porte a un 
~ompte indisponible qui constituera, 
·comme le capital, la garantie ·des tiers et 
ne pourra fltre reduit ou supprime que 
]Jar une nouvelle resolution de l'assemblee 
generale, deliberant dans les formes re
·quises pour les modifications aux sta
tuts: 

Attendu, partant, que le produit clescli
tes primes ne fait pas partie du capital 
·social ni ne pent y etre assimile, de sorte 
·que l'arrf\t a legalement pu decider qu'il 
·constitue un benefice au sens de la loi 
fiscale; 

Que le moyen ne pent Hre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
l5, specialement § 2, des. lois rela
tives aux impots sur les revenus, coor
donnees par arrflte du Regent clu 15 jan
vier 1948, 3 de la loi du 8 mars 1951 modi
fiant ledit article 15, § 2, des lois coordon
nees, en ce que, apres avoir exactement 
resume le litige comn:ie suit : « si la re
.querante admet a tout le moins en prin
cipe que les sommes remboursees a ses 
associes sortants - remboursement assi
mile a un partage partiel du capital so
cial - sont imposables par application de 
!'article 15, § 2, des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, elle 
n'est pas d'accord sur la fa\;on clout !'ad
ministration a determine la base imposa
ble qui, d'apres elle, cloit etre calculee en 
deduisant la valeur reevaluee des actions 
de capital calculee sur toute la periode 
cl'existence de la societe co(')perative, 
alm·s que !'administration calcule la re
eYaluation a partir de la date d'admis
sion dans la societe des associes actuelle
ment sortants )), l'arret attaque admet la 
these de !'administration en disant que, 
pour !'application de l'article 15, § 2, des 
lois com·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, cc il s'agit bien de la revalori
sation de la part du capital versee par les 
associes sortants )), aloJ;s que l'article 15, 
§ 2, des lois com·donnees ne prevoit pas la 
revalorisation de la part apportee par 
l'associe, mais la reevaluation du capital 
social restant a rembourser, de sorte que, 
comme la demander,esse le faisait valoil; 
en ses conclusions, l'on doit, en cas de 
partage partiel, agir comme si la societe 
etait dissoute, determiner le montant re
valorise du capital existant a ce jour et 
decluire du montant attribue a l'associe 
nne partie de ce capital revalorise, cor-

respondant a ses droits clans l'avoir so
cial : 

Attendu que le capital social d'une so
ciete cooperative, nomme par la loi fonds 
social, bien que le minimum doive en etre 
fixe dans l'acte constitutif et rester intan
gible, est pour le reste essentiellement va
riable en raison de !'admission de nou
veaux associes, de la demission d'anciens 
associes et des remboursements dont ces 
derniers peuvent se prevaloir ; 

Attendu que le retrait, autorise par 
l'acte constitutif d'une societe coopera
tiYe, de la part d'un. associe et de la par
tie des reserves a laquelle il a droit con
stitue un partage partiel de l'avoir so
cial, au sens de !'article 15, § 2, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus; que pareil retrait depend exclu
sivement de la volonte de l'associe, tandis 
que dans les societes de capitaux un par
tage partiel de l'avoir social est subor
donne a la decision des organes de la 
societe; 

Attendu, en ce cas de partage partiel 
de l'avoir social cl'une societe cooperative, 
que cc le capital social )) vise par ledit ar
ticle 15, § 2, n'est ni le fonds social mini
mum, qui est intangible, ni !'ensemble 
des parts des· associes en pt'oportion du
quel serait determinee la part de l'associe 
sortant, mais l'apport de l'associe sortant 
lui-meme; · 

Attendu en effet, d'une part, que cet 
apport, depuis qu'il est verse, reste a la 
clisposition de l'associe et est, en cas de 
cleces, faillite, cleconfiture ou interdiction 
de l' associe, de plein droit attribue a ses 
heritiers, creanciers ou representants, 
alors que clans une societe de capitaux, 
les apports sont clefinitivement incorpores 
au capital social intangible et ne' peuvent 
etre entierement ou partiellement resti
tues que dans . des cas exceptionnels et 
avec le consentement des organes quali
fies de la societe ; 

Attendu, d'autre part, que si, en .cas de 
demission cl 'un associe d 'une societe co
operative, ayant comme consequence le 
remboursement cle son apport et !'attribu
tion d'une partie de l'a voir social, il fal
lait entendre par les termes cc capital so
cial )) de !'article 15, § 2, precite, le fonds 
social entier de la societe cooperative re
duit proportionnellement au montant de 
l'apport de l'associe sortant, il y am·ait 
lieu de tenir compte, lors de la revalorisa
tion de ce fonds social, et des frequentes 
diminutions de ce dernier a la suite de 
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-demissions anterieures, et de ses frequen
tes augmentations ensuite de l'admission 
·de nouveaux associes, · et des revalorisa
tions deja appliquees a !'occasion de di
·minutions anterieures; 

Attendu qu'aucun texte legal ne permet 
-de supposer qu'il soit entre dans les vues 
du legislateur de prescrire pareilles ope
rations compliquees pour l'etablissement 
·de la taxe mobiliere en cas d'attribution 
d'une partie du fonds social a l'associe 
;sortant d'une societe cooperative; 

Attendu, partant, que l'arret a legale
ment decide que, pour !'application de 
1'article 15, § 2, il y a lieu de proceder a 
Ia revalorisation uniquement de la partie 
·dn fonds social versee par l'associe d'une 
;societe coop~rative lors de son admission 
-dans la societe, compte tenu de l'annee 
.au cours de laquelle ce versement a ete 
.eff'ectue; 

Que le moyen manque en droit; 
Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 

·en taut qu'il decide que la dette finale de 
la demanderesse du chef des timbres-ris
tourne distribues n'est pas nne dette cer
taine et liquide et ne peut, des lors, ~tre 
·Consideree comme nne charge profession
neUe deductible,. et en taut qu'il statue 
sur les frais; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; ordonne que mention du present 
.arr~t sera faite en marge de la decision 
]Jartiellement annulee ; condamne le de
fendeur a la moitie des frais; laisse !'au
tre moitie a charge de la demanderesse; 
'l'envoie la cause, ainsi limitee, clevant Ja 
~our cl'appel de Bruxelles. 

Du 4 juin 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Oond. cont. M. F. Duman, avocat gene
l'al. - Pl. MM. Delhez (clu barreau cl'ap
pel de Bruxelles) et Van Ley!lseele. 

·A la m~me elate deux arr~ts identiques, 
.quant au premier moyen, rendus sur pour
voi de la m~me societe cooperative contre 
des arr~ts rendus le 21 decembre 1960 pai· 
la cour d'appel de Liege. · 

1"" CH. - 5 iuin 1963. 

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE CIVILE. - CONCLUSIONS 
DU DEFENDEUR ORIGINAIRE CONTESTANT UN 

DES ·ELEMENTS DU DOMMAGE INVOQUE PAR LE 
DEMANDEUl.l. -DECISION EVALUANT LE DOM
MAGE TOTAL << EX AEQUO ET BONO ll SANS 
PRlECISER SI CE'l'TE EVALUA'fiON COMPREND 
L'lELI,MENT CONTESTJ!:. - DECISION NON MO
TIVEE. 

Lorsq1te le defendeu1· ,originaiTe a conteste 
un des elements d!t dommage clont le 
demanclmw ponrsltit la repa1·ation, n'est 
pas motivee la decision q1ti evalue lc 
dornmage total ex aequo et bono sans 
preciser si cette evaluation comprend 
l'elernent conteste. 

(JAMOTTE, C. SOCLETE ANONYME 
<< PREVOYANCE El' PROSPERI'J:E ll.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 2 septembre 1961 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, cham
bre pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 cle la Constitution et 1315 du 
Code civil, en ce que le conseil de prud'
hommes d'appel, pour decider qu' ((a bon 
droit le premier juge a fixe ew aeq1to et 
uono a 150.000 francs le prejudice que 
l'appelant (ici demancleur) a cause a l'in
timee (ici defenderesse) par :ses ag·isse
ments constitutifs de faute ll, invoque : 
a) << que des pieces versees aux debats et 
des rapports particulierement fouilles de 
l'expert commis par le premier juge, il 
resulte qu'au mepris de ses obligations 
contractuelles d 'inspecteur, de producteur 
et d'organisateur, l'appelant : 1° a pour
suivi avec plusieurs societes cl'assurances 
autres que l'intimee, une collaboration 
suivie qui a porte prejudice a cette cler
niere en concluant au profit de ces so
cietes des polices d'assurance qu'il avait 
!'obligation de faire conclure par l'inter
mecliaire de l'intimee; 2° a consacre une 
partie appreciable de son temps a faire 
de Ia prospection et a des activites autres 
que celles resultant de ses fonctions d'in
specteur producteur, detournant ainsi a des 
fins personnelles une partie des appoin
tements et des frais de deplacement qui 
lUi etaiellt payeS par l'illtilllee; 3° a de
tOUrlle de l'intimee des agents qui etaient 
a son service; 4° a, par son intervention 
personnelle et ses agissements cleloyaux 
aupres de la clientele de l'intimee, pro
vogue la resiliation de polices en cours et 
dirige les clients de l'intimee vers cl'au
tres · compagnies cl'assurances avec les-
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quelles il entretenait des rapports d'af
faires, au mepris des obligations issues 
de son contrat d'emploi avec l'intimee >>; 
et b) que le demandeur <<est mal fonde a 
reprocher a l'expert cl'avoir evalue ex 
aeq~w et bono le prejudice de l'intimee 
alors qu'il a systematiquement refuse, 
d'une part, de communiquer a l'expert sa 
comptabilite, sa correspondance, ses dos
siers et ses comptes et, d'autre part, d'au
toriser les societes avec lesquelles il trai
tait de documenter l'expert; ... qu'alors 
qu'il etait present a l'auclience du 6 mai 
1961 du conseil de prud'hommes d'appel de 
Mons et qu'il avait ete d'accord a cette 
at-ldience pour verser aux debats toute sa 
comptabilite et les pieces qui etaient de 
nature a eclairer le conseil, l'appelant (ici 
demandeur) se contenta de verser aux de
bats trois releves des polices souscrites 11 
son intervention . au pres ue trois societes 
d'assurance; que meme s'il n'avait pas 
accepte de verser sa comptabilite, il avait 
!'obligation de collaborer a !'administra
tion de la preuve, d'autant plus qu'en 
l'espece cette collaboration n'etait pas de 
nature a compromettre ses droits; ... que 
le juge doit tenir compte de la valeur mo
rale des plaideurs >>, alors que, premiere 
branche, cette motivation ne contient pas 
de reponse adequate aux conclusions pri
ses par le demandeur devant le conseil de 
prud'hommes d'appel et dans lesquelles il 
faisait valoir : 1° « qu'il n'est pas du tout 
etabli par les elements du dossier que, 
pendant la periode litigieuse >> (du 1'"' mai 
1945 au 15 septembre 1948), « le concluant 
(ici demandeur) aurait contracte au bene
fice de la compagnie Le Secours de Belgi
que' et aux depens de la societe intimee >> 
(ici defenderesse) ; ... ·«que les erreurs 
qui auraient pu etre commises par le con
eluant a d'autres epoques ne sont pas 
a prendre en consideration, au gre meme 
de la citation introductive d'instance >>; 
2° « en ce qui concerne la Royale Belge, 
que le cas signale a fait l'objet d'une pe
nalisation clout remise fut accordee au 
concluant; que, des lors, l'intimee (ici de
fenderesse) n'est pas fondee a reclamer 
reparation d'un prejudice auquel elle a 
renonce; .. . que la sentence d'instance 
n'en tient toutefois aucun compte >>; 
3° « que la sentence ne se preoccupe nul
lement de la periode pendant laquelle le 
concluant a · traite avec la compagnie 
L'Etoile ; que l' erreur commise est ma
nifeste, car le concluant avait le droit 
de traiter avec toutes les compagnies 
d'assurance des le moment oi1 il etait ue-

missionnaire comme inspecteur-produc-
teur-organisateur de l'intimee >> (ici de-
fenderesse) ; qu'en effet, en se bornant a 
relever, a cet egarcl, que le demandeur· 
«a poursuivi avec plusieurs societes 
d'assurance autres que l'intimee nne 
collaboration suivie qui a porte preju
dice a cette clerniere en concluant au 
profit de ces societes des polices cl'as
surance qu'il avait l'obligation de faire 
conclure par l'ilitermediaire de l'inti
mee. ll, la sentence attaquee laisse incer-· 
taine la question de savoir si les juge8 
d'appel ont ou non pris en consideration,. 
pour l'estimation des clommages-interets,. 
des contrats d'assurance conclus par le· 
demandeur au profit des compagnies Le· 
Secours de Belgique, J.Ja Royale Belge et 
L'Etoile qui, d'apres les conclusions du 
demandeur et pour les motifs rappeles. 
ci-avant, ne devaient pas entrer en ligne· 
de compte ; que cette imprecision ou am
biguite de motifs equivaut a une absence 
de motifs (violation lie l' article 97 de 
la Constitution) ; et alm·s que, seconde· 
branche, cette motivation ne contient pas. 
de reponse adequate aux conclusions par· 
lesquelles le demanueur proposait d'eva
luer separement les trois ordres de dom
mages releves par la sentence dont appel 
et faisait valoir : 1 o en ce qui concerne· 
« le prejudice souffert du fait que le con
eluant remettait a d'autres compagnie;;;: 
les affaires qu'il devait remettre a l'inti
mee . .. que l'agent promerite une com
mission db 3 p. c. ; que l'intimee ne peut 
promeritei· que 0,50 p. C. a titre de COUl'

tage; ... qu'en tenant compte de tout ce 
qui a ete releve par l'expert, la perte to
tale de la compagnie, compte tenu du 
pourcentage modique auquel elle pourrait 
pretendre, s'eleve a la somme de 
4.525 francs >> ; 2° en ce qui concerne le· 
«prejudice !mbi par le fait que l'appelant 
avait consacre a d'autres activites le 
temps qu'il devait a la compagnie et y 
avait fait consacrer le temps de ses: 
agents>>; « qu'en dehors des cas deja re
leves dans les presentes conclusions et 
chiffres, il n'est nullement etabli que les 
agents ... aient cons acre une activite de
lictueuse au benefice d'autres compagnies; 
... qu'aucun prejudice n'est done etabli en 
dehors de celui deja determine ci-dessus 
et s'evaluant a la somme de 4.525 fr. >>; 
6° en ce qui concerne le « prejudice cause· 
par le concluant par le fait qu'il n'a 
cesse d'enlever des agents ala compagnie, 
d'enlever des clients, de faire resiliel· 
leurs contrats ... >J; que la preuve du fait 
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que les resiliations etaient imputables au 
-ilol du demandeur (( n'a pas ete rappor
tee, loin de Ht ll; que la sentence attaquee 
ne contient pas davantage de reponse ade
.qunte nu passage des conclusions du de
mamleur par lequel celui-ci critiquait 
l'a'ffirmation des premiers juges suivant 
lnquelle << il est materiellement impossi
ble de fixer de maniere precise l'impor
tance des prejudices resultant des trois 
-categories de manquements susvises ll et 
faisait valoir que ln defenderesse « a la 
-charge de la preuve; qu'elle est informee 
des contrats passes par son inspecteur ou 
;SeS agents; qu'elle est egalement informee 
des resiliations; qu'elle a eu soin de dres
;ser des listes completes soumises a l'ex
pert; qu'aucune resiliation ne peut done 
-echapper a sa vigilance et qu'elle a fait 
des enquHes a propos de celles-ci ... ; que, 
-de meme, la compagnie doit necessaire
ment etre informee des agents qui l'ont 
"(]uittee; qu'il importe aussi d'etablir que 
le depart desdits agents est imputable au 
-concluant; qu'enfin la production desdits 
agents est connue ll; qu'en constatant que 
le demancleur, defendeur originaire, a re
fuse de produire un ensemble de docu
ments en sa possession et en declarant 
-que le juge doit tenir compte de la valeur 
morale des plaideurs, la sentence atta
-quee n'a pas rencontre les considerations 
precitees du demandeur et lui a impose 
la charge d'une preuve qui incombait a la 
defenderesse (violation des articles 97 de 
la Constitution et 1315 du Code civil) 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il ressort de la sentence at
taqn~e que le demandeur a ete employe 
.au service de la defencleresse en qualite 
-d'inspecteur d'assurance; · 

Attendu que la sentence releve que le 
-demandeur « a poursuivi avec plusieurs 
.societes d'assurance autres que l'intimee 
(ici defenderesse) nne collaboration sui
vie qui a porte prejudice a cette derni1~re 
-en concluant au profit de ces societes des 
-polices d'assurance qu'il avait l'obliga-
tion de faire conclure par l'intermediaire 
-·de l'intimee }) ; 

Attendu que devant le conseil de prud'
hommes d'appel, le demandeur soutenait, 
-.d'une part, que, « en ce qui concerne la 
Royale Beige, le cas signale avait fait 
l'objet d'une penalisation dont remise 
:avait ete accordee au concluant; que, des 
lors, l'intimee n'etait pas fondee a recla
mer reparation d'un prejudice auquel elle 
;avait renonce ll; 

Attendu que la sentence ne repond pas 
a cette defense; qu'en effet, les motifs 
qu'elle enonce ne permettent pas de dis
cerner si le juge a compris ou non dans 
le dommage, qu'il declare avoir ete subi. 
par la defenderesse, cet element conteste; 

_Attendu que le demandeur pretendait, 
d'autre part, qu'il avait le droit de traiter 
avec d'autres co~npagnies d'assurances, 
des lors qu'il n'etait plus au service de la 
defen<leresse; qu'il alleguait, en outre. 
que, suivant l'exploit introductif d'in
stance, il n'y avait lieu de prendre en 
consideration que la periode anterieure a 
sa demission; 

Attenclu que, apres avoir precise les ele
ments du dommage resultant, d'un cote, 
des actes commis pendant l' acti vite du 
demandeur au service de la defenderesse 
et, de l'autre, des actes distincts commis 
apres 'la cessation de cette activite, la 
sentence releve, quant a ces derniers, 
« qu'en vertu de l'article 26, alinea 2, de 
l'arrete royal du 20 juillet 1955 portant 
coordination des lois relatives au contrat 
d'emploi, l'employe a l'obligation, tant au 
cours du contrat qu'apres sa cessation, de 
ne pas se livrer a des actes de concur
rence deloyale a l'egard de son employeur 
ou ancien employeur, tels ceux commis 
par l'appelant ll, et que « la juridiction du 
premier degre n'a nullement statue ~tlt1'(l 
petita, l'exploit introductif d'instance ... 
visant non seulement les manquements a
des obligations contractuelles dont l'appe
lant s'est rendu coupable durant le com·s 
de son contrat d'emploi,' mais aussi les 
actes de concurrence deloyale commis 
apres la dissolution de ce contrat Jl; 

Attendu que ces motifs repondent d'une 
maniere adequate et sans ambigu!te aux 
moyens qui etaient proposes par le de
mandeur; 

Attendu que la premiere branche du 
moyen est fondee dans la mesure oil elle 
concerne les conclusions reproduites sons 
le no 2 de cette branche, mais que, dans 
la mesure oil elle concerne les conclusions 
reproduites so us les nos 1 et 3, elle man
que en fait; 

Sur la seconde branche : 

En tant que cette branche invoque la 
violation de l'article 97 de la Constitu
tion: 

Attenclu que la sentence constate 
« qu'al.1 mepris de ses obligations con
tractuelles ... l'appelant : 1° ... ; 2° a con
sam·e nne partie appreciable de son temps 
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a faire de la prospection et a des activi
tes autres que celles resultant de ses fonc
tions d'inspecteur; 3° a detourne de l'in
timee des agents qui etaient a son. ser
vice; 4° a, par son intervention person
neUe et ses agissements deloyaux aupres 
tle la clientele de l'intimee, provoque la 
resiliation de polices en cours et dirige 
les clients de l'intimee vers d'autres com
vagnies d'assurances avec lesquelles il 
entretenait des rapports d'affaires l); 

Attendu que ces motifs repondent d'une 
maniere adequate aux conclusions repro
duites par le moyen sol'tS les nos 2 et 3 de 
la seconde branche; 

Attendu que le demandeur a soutenu en 
outre clevant le conseil de prud'hommes 
cl'appel « qu'a tort la sentence a q1to con
state qu'il est materiellement impossible ... 
de fixer de maniere precise le prejudice 
souffert par la compagnie intimee ; que 
celle-ci a la charge de la preuve; qu'elle 
est informee des contrats passes par son 
inspecteur ou ses agents; qu'elle est ega
lement informee des resiliations ... qu'au
cune resiliation ne pent done echapper a 
sa vigilance et qu'elle a fait des enqu1\tes 
a propos de celles-ci )) ; 

Attendu que la sentence entreprise re
leve que de demandeur « est mal fonde a 
reprocher a l'expert d'avoir evalue ex 
aequo et bono le prejudice de l'intimee 
alOl'S qu'il a systematiquement refuse, 
d'une part, de communiquer a l'expert sa 
comptabilite, sa correspondance, ses dos
siers et ses comptes et, cl'autre part, cl'au
toriser les societes avec lesquelles il trai
tait, a clocumenter l'expert )), et precise 
que, bien qu'il eu.t accepte de produire sa 
comptabilite et les pieces qui etaient de 
nature a eclairer le conseil de prud'hom
mes, le demandeur « se contenta de ver· 
ser aux debuts trois releves des polices 
souscrites a son intervention aupres de 
trois societes (}'assurances)); 

Attenclu que la sentence constate ainsi 
qu'il etait impossible de calculer autre
ment qu'ex aequo et bono le montant to
tal du dommage subi par la defenderesse; 

Que, des lors, elle repond d'une maniere 
adequate a cette derniere defense ainsi 
qu'aux conclusions visees sons le 1° de la 
branche; 

En tant que cette branche invoque la 
violation de !'article 1315 du Code civil : 

Attendu qu'en fondant sa decision sur 
la constatation que le demandeur a refuse 
de fournir aux juges et a l'expert jucli
ciaire les documents qui eussent permis 

de fixer avec precision le montant du 
dommage, la sentence entreprise n'a pas 
renverse l'ordre legal des preuves; 

Que, par cette constatation, le juge 
s'est borne a justifier !'evaluation C{ft 

aeq·uo et bono du dommage ; 
Que les autres motifs de la sentence qui 

sont critiques par le moyen sont surabon
dants; que les griefs qui les concernent 
ne sont done pas recevables, a defaut 
d'inter1\t; 

D'ou il suit qu'en sa seconde branche· 
le moyen ne pent 1\tre accueilli; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee, sauf : 1° en tant qu'elle decide que 
la responsabilite du demancleur est enga
gee quant aux faits autres que ceux re
latifs a la Royale Beige et qu'il y a lieu 
d'evaluer ex aequo et bono le prejudice· 
sulJi par la clefencleresse; 2° en taut qu'elle 
ueclare que le montant des frais de publi
cation de la sentence du 12 avril 1960 du 
conseil de prud'hommes, recuperable con
tre le clemandeur sur simple etat, ne 
pourra exceder 20.000 francs; rejette le 
pourvoi en tant qu'il vise le 1°; ordonne 
que mention du present arr()t sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la defenderesse a un 
dixieme des depens et le demandeur aux: 
.neuf clixiemes restants; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le conseil de prud'· 
hommes cl'appel de Namur, chambre pour· 
employes. 

Du 5 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
l\1. van Beirs, conseiller faisant fonctions. 
de president. -!lapp. l\1. Polet. - Ooncl. 
conf. l\1. Depelchin, avocat general. ..:.... Pl. 
MM. Ansiaux et Faures. 

p-e CH. - 5 .iuin 1963. 

ACCIDENT DU TRAY AIL. - EcoLE: 
TECHNIQUE AGREi1:E VENDANT HABITUELLEMENT 

DES CHOSES PRODUI'l'ES PAR LE TRAVAIL DES. 

ELEVES. - ELEVE VICTIME D'UN ACCIDENT. -

APPLICATION DES LOIS COORDONNi1:ES SUR LA 

R•EPARATION DES DOMMAGES RlESULTANT DES. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. 

L 1 • I d . 1 ~ • es •atS ' coor onnees sur .a 1·"paratwn 
des dommages 1·esultant des accidents-
du travail sont applicables en cas d'ac
cident survemt, au com·s dlt trnvail, U;. 
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l'eleve d'une ecole techniqtte agreee ven
dant habitttellement a l'exterieur les 
chases prod·uiteS par le tTaVail des ele
VeS (1). 

(PHILIPPE, C. VILLE DE TOURNAI El' MU'fUELLE 

DES SYNDICAl'S REUNIS.) 

ARRftl'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 21 mars 1961, 
par le tribunal de premiere instance de 
'l'ournai; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
articles 1•r, 24 des lois sur Ia reparation 
des dommages resultant des accidents du 
travail (loi du 24 decembre 1903 et lois 
modificatives, coordonnees par I'arr~te 
royal du 28 septembre 1931), 1•r de l'ar
r~te-Ioi du 9 juin 1945, maintenu en vi
gueur par !'article 26, 3°, de Ia Ioi du 
1•r juin 1949 et devenu l'alinea 3 de !'ar
ticle 1er desdites lois coordonnees, 1•r de 
l'arr~te royal du 9 juillet 1934, relatif a 
!'assurance contre les accidents survenus 
dans Ies ateliers et laboratoires des ecoles 
techniques, 1•r de Ia loi de 1900 sur Ie con
trat de travail et 97 de la Constitution, 
en ce que, apres avoir constate, en fait, 
que le demandeur etait, au moment des 
faits, eleve de l'ecole d'horticulture de la 
ville de Tournai, ecole technique profes
sionnelle agreee, qu'il s'etait blesse dans 
l'exercice d'une activite dont il n'etait 
point conteste qu'elle rentrait dans Ie ca
dre normal de ses prestations comme 
eleve de Iadite ecole, qu' << une ecole 
d'horticulture dispense a ses eleves un 
enseignement theorique et pratique, que 
le sol qu'ils y travaillent rationnellement, 
une partie des plantes qu'ils apprennent .9. 
faire lever, a faire croitre et a soigner, 
produisen:t des fruits susceptibles d'etre 
consommes, par consequent d'~tre vendus, 
et qu'il serait deraisonnable de laisser 
inutilises, que l'etucle de l'arboriculture, 
implique celle du greffage et celle de Ia 
creation ou de Ia reproduction en pepinie
res d'arbres fruitiers, d'arbres forestiers 
ou d'arbustes clecoratifs, que l'activite 
des eleves suppose Sinon !'existence de la
boratoires, au mains celle d'ateliers ou-de 
Iocaux pouvant ~tre assimiles a ces der
niers; que Ie terrain lui-m~me peut ~tre, 
en fait, un atelier a ciel ouvert Jl et que 

(1) Cons. cass., · 13 novembre 1947 (Bull. et 
PASIC., 1947, I, 472). 

PASIC., 1963. - Jre PARTIE. 

Ie directeur interimaire de !'ecole avait 
delivre « une piece dans Iaquelle il certi
fie que les produits clu jardin de l'Ecole 
moyenne d'horticulture de Tournai sont 
venclus aux collectivites (h6pital civil, 
maison de retraite, pensionnats, etc.), 
aux grossistes en fruits et accessoirement 
aux particuliers ll, qu'on y lit que « !'ecole 
tient Ies duplicata des factures des four
nitures faites aux collectivites, grossis
tes, etc., et un registre des ventes au 
comptant ll - Iesdites circonstances ca
racterisant I'ouvrier ou l'apprenti tra
vaillant sons I'autorite d'un maitre et as
sujetti au regime des lois sur Ies acci
dents du travail -, Ie jugement entrepris 
a cependant refuse de faire droit aux con
clusions du demandeur qui soutenait 
qu'il s'agissait d'un pareil accident, con
firmant ainsi la decision d'incompetence 
clu premier juge, et cela au seul motif 
que les elements repris par lui, et specia
Iement 'le certificat dont question ci-des
sus, n'autorisaient pas a tenir pour cer
tain que l'ecole faisait usage de I'autori
sation donnee par l'arr~te ministeriel du 
14 octobre 1933 et que la mise en reuvre du 
travail manuel y etait orientee en vue de 
ia production et du marche, en vue de Ia 
fourniture a d'autres ecoles ou a des 
particuliers clans le cadre d'une organisa
tion destinee a reponclre a !'execution de 
commandes, alors que la reunion de ces 
dernieres circonstances n'est point exigee 
par I' article 1 er de I' arrete royal precite 
du 9 juillet 1934, ni indispensable a !'exis
tence du contrat cl'apprentissage vise 9. 
!'article 1•r des lois coordonilees sur la 
reparation des clommages resultant des 
accidents clu travail, de telle sorte qu'en 
rejetant pour ce seul motif Ie soutenement 
du demandeur qu'il avait ete victime de 
pareil accident, le jugement critique a 
viole Ies dispositions visees au moyen : 

Attendu que l'enseignement profession
nel implique !'existence, entre l'etablisse
ment qui dispense cet enseignement et les 
eleves qui le suivent, d'un contrat d'ap
prentissage, assimile au contrat de tra
vail pour !'application des lois coordon
nees sur la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail dans la 
mesure oil Ie travail manuel des eleves est 
dirige dans ledit etablissement en vue de 
Ia production d'une utilite economique 
par l'emploi de ce travail; 

Que Ia production de pareille utilite 
economique, qui a pour consequence d'im
primer a l'etablissement· oil l'enseigne-' 

34 
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ment est clirige clans ce sens., le caractere 
rl'une entreprise soumise aux lois sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, est revelee par la 
vente des procluits de l'activite ainsi 
mise en omvre; 

Attendn que l'enseignement profession
nel n'est pas seulement un enseignement 
theorique, mais principalement un ensei
gnement p1'atique, conforme a l'exercice 
de l'activite pr'op're a la profession, objet 
de l'enseignement; que le travail que com
porte un tel enseignement pratique est 
necessail'ement dirige en vue de la pro
duction et implique a cet egard un contrat 
d'apprentissage des lors que les choses 
ainsi procluites sont habituellement ven
dues a l'exterieur; 

Attenclu q'ne le jugement attaque, qui 
aclmet << que l'Ecole moyenne cl'horticul
ture de Tournai est une ecole technique 
professionnelle agreee )}, releve << qu'une 
ecole d'horticulture dispense a ses eleves 
un enseignement theorique et pratique ; 
que le sol qu'ils y travaillent rationnelle
ment, une partie des plantes qu'ils ap
prennent a faire lever, a faire croitre et a 
soigner, procluisent des fruits suscepti
bles d'13tre consommes, par consequent 
d'etre venclus, et qu'il serait deraisonna
ble de laisser inutilises; que l'etucle de 
l'arboriculture implique celle du gTeffage, 
celle de la creation ou de la reproLluction 
en pepinieres, d'arbres fruitiers, d'ar
bres forestiers, ou d'arbustes clecoratifs · 
que l'activite des eleves suppose sino~ 
!'existence de laboratoires, au moins celle 
cl'ateliers ou cle locaux pouvant etre assi
miles a ces clerniers; que le terrain lui
meme pent etre, en 'fait, un atelier a ciel 
otnielt )) ; · 

Attenclu que, faisant etat d'une attesta
tion Drocluite aux debats, clans laquelle il 
est certifie << que les produits clu j arclin de 
l'Ecole moyenne d'horticulture cle Tour
nai sont venclus aux collectivites (h6pital 
civil, maison de retraite, pensionnats, 
etc.), aux grossistes en fruits, et accessoi
rement aux particuliers )) et suivant la
quelle l'ecole << tient les dul)licata des fac
tures des fournitures faites aux collecti
vites, grossistes, etc., et un registre des 
ventes au comptant )) , le jugement decide 
neanmoins, sans mettre en cloute la va
leur Drobante de !'attestation ni cliscuter 
la port~e qui peut lui etre attribuee, << que 
ce certlficat n'autmise pas a •tenir pour 
certain que l'ecole fait usage cle l'autori
sation clol).nee par l'arrete ministeriel du. 

14 octobre 1933, que la mise en amvre clu 
travail manuel y soit orientee comme il a 
ete precise ci-dessus (c'est-a-dire en vue 
de la production et du marche, en vue de 
fournitures a d'autres ecoles ou a des 
particuliers), ce qui ferait de l'etablisse
ment une entreprise au sens des lois sut 
la reparation des accidents du travail >) • 

Attenclu qu'il apparait cle l'appreciatio~ 
ainsi formulee, eclairee par les motifs 
clans lesquels le jugement prencl en con
sicleration les dispositions de l'arrete mi
nisteriel clu 14 octobre 1933 et celles Lle 
l'arrete royal clu 9 juillet 1934, qui se re
fere audit arrete ministeriel, que le juge 
n'a entenclu tenir pour certaine la mise 
en amvte par l'etablissement cl'enseiglie
ment professionnel clu travail manuel des 
eleves, clirige en vue de la production ou 
du marche, que pour autant qu'il appa
raisse que cette activite filt organisee 
comme le prevoient les dispositions qui 
l'autorisent et la reglementent; 

Attendu que ni l'arrete ministeriel du 
14 octobre 1933 ni l'arrete royal clu 9 juil
let 1934 il'ont et ne pouvaient avoir DOUr 
objet de modifier les conditions d'appli
cation des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant cles acci
dents du travail; qu'en son article 1"" 
!'arrete royal du 9 juillet 193± ne fait 
que constater que cette legislation est ap
plicable aux eleves des ecoles techniques 
et. industrielles qui executent cles com
niandes pour d'autres ecoles on des par
ticuliers, sans determiner par la la limite 
!le cette application; 

D'ou il suit que le moyen est foncle; 
Par ces motifs, casse le jugement attn

que; orclonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne les clefenderesses a ux 
depens; renvoie la cause clevant le trilm-

. nal de premiere instance de Mons, sie
geant en degre cl' appel. 

Du 5 juin 1963. - 1re ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Demeur. 

1re CH.- 5 juin 1963. 

Il'IO'fiFS I DES JUGEMENTS ET AR
R.BJTS. - MATIERE CIVILE. -MOTIFS 1M

PRECIS, --DECISION NON MOTIYEE. 
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N'est pas motivee la decision qu·i fonde 
son dispositif su1· des motifs impreois. _ 

(MENU E'f BOURGEOIS, C. DELBEKE.) 

ARRET. 

LA COUR; Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Tournai, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque dit que la prorogation du 
bail du 2 janvier 1960 ayant pris 
coUI'S le '15 avril 1960 est opposable aux 
demandeurs, la duree en etant reduite a 
neuf ans, soit du 15 avril1960 au 15 avril 
1969, sans repondre aux conclusions que 
les demandeurs avaient regulierement pri
ses en degre d'appel, en ce qu'elles soute
naient, notamment, qu'une prorogation de 
bail ne s'entend que lorsque le bail est 
venu a expiration, qu'en l'espece la con
vention de bail, avenue le 11 mai 1953, 
prenait effet le 15 avril 1954 et venait a 
expiration le 15 avril 1963, que, par voie 
de consequence, ce bail ne pouvait etre 
proroge qu'a dater du 15 avril1963, et non 
a partir du 15 avril 1960, qu'en effet, la 
convention du 2 janvier 1960 ne contenait 
aucune resiliation conventionnelle du bail 
avenu le 11 mai 1953 et qu'elle a ete li
bellee dans le but evident de faire obsta
cle aux regles etablies par l'article 595 du 
Code civil : 

Attendu que le jugement attaque, apres 
avoir releve que l'usufruitiere avait con
tracte avec le defendeur un bail de neuf 
ans venant a expiration le 15 avril 1963, 
constate que, le 2 janvier 1960, ladite usu
fruitiere lui a consenti << une proroga
tion'> de bail prenant COUl'S le 15 avril 
1960; 

Attendu qu'en leurs conclusions devant 
le juge d'appel, les demandeurs soute
naient qu'en raison de l'existenee d'un 
bail en coUI's n'expirant que le 15 avril 
1963, la convention du 2 janvier 1960 ne 
pouvait avoir legalement pour effet de 
faire prendre cours, le 15 avril 1960, a 
« une prorogation de bail», ce qui serait 
inconciliable avec !'expression employee, 
ni a un nouveau bail qui efit pris COUl'S 
avant !'expiration du bail existant, ce qui 
deguiserait une convention prohibee par 
l'article 595 du Code civil; 

Attendu que, pour fonder sa- decision, 
le juge considere que la convention du 
2 janvier 1960 a eu pour effet de faire 
courir une nouvelle periode de bail a par
tir du 15 avril 1960, sans preciser s'il 
s'agit d'une prorogation de bail ou d'un 
nouveau bail; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta-. 
que, en tant qu'il decide que la convention 
du 2 janvier 1960 est opposable aux de
mandeurs; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur a la moitie des depens et les de
mandeurs a l'autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de Mons, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 5 juin 1963. - Ire ch. - Pres. 
lVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Vroonen. -
Goncl. cont. M. Depelchin, ·avocat gene
ral.- Pl. MM. VanRyn et Simont. 

F• CH. - 6 _juin 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION.- FIN DE 
NON-RECEVOIR. - MA'fiERE CIVILE. - FIN 
DE NON-RECEVOIR OPPOsEE D'OFFICE PAR LE 
MINISTERE PUBLIC. - NO'fiFICA'fiON. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CON'l'RE LESQUELLES ON PEU'f SE 
POURVOIR. - MATIERE CIVILE. - DEFEN
DEUR REPRESEN'l'E PAR SON PERE E'f ADMINIS
'fRA'fEUR LEGAL DEVAN'f LE JUGE DU FOND. -
DEFENDEUR DEVENU MAJEUR LORS DE L'IN
'fRODUC'riON DU POURVOL - POURVOI DE
VAN'f E'l'RE SIGNIFIE AU DEFENDEUR LUI-MEME 
E'f NON A SON PERE. 

1 o Le ministere public pnjs la c01M" de cas
sation, qui oppose d'ojfice une fin de 
non-recevoir c1 un pourvoi forme en ma
tie!·e civile, doit au prealable en aviser 
les avocats des parties par lett1·e re
commandee a la paste (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 17te1'.) 

2° Lorsque, en matiere civile, le defen
dmt~·, 1·epresente par son pere et admi
nistmtmw legal devant le j1tge du fond, 

(1) Cass., 7 decembre 1962, supra, p. 432. 
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est devemt majeur lo1·s de l'introdu.cUon 
d·zt pourvoi, cel1ti-ci doit etre signifie a1t 
dejendeur l1ti-meme et non a son piwe 
q1ti n'a plus qualite po1w le 1'epresen
ter (1). 

(SOCI'ETE GENERALE D' ASSURANCES E'l' DE CREDIT 

FONCIER, C. SCAILLE'l'.) 

ARUET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 avril 1961 par le tribunal de 
premiere instance de Dinant, statuant en 
degre d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige, 
pour autant que de besoin, contre le de
fendeur Albert Scaillet, intervenu dans la 
procedure au fond en sa qualite de pere 
et administrateur legal des biens de sa 
fille Rose-Marie : 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pourvoi par le ministere public et noti
fiee par lui, conformement a !'article 2 
de la loi du 20 juin 1953, formant !'arti
cle 17tet· de la loi du 25 fevrier 1925 : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que Rose-Marie Scaillet est nee 
le 30 octobre 1940 ; 

Attendu que la requete en cassation a 
ete remise au greffe de la cour le 28 no
vembre 1961; 

Qu'il s'ensuit que, lors de !'introduction 
du pourvoi, le defencleur n'avait plus qua
lite pour representer sa fille Rose-Marie 
devenue majeure ; · - ' 

Que le pourvoi, en tant qu'il est dirige 
contre le defendeur, n'est done pas rece
mble; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la defenderesse personnellement : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles l'er, 2, alinea 6, 9, ali
nea 2, 19, alinea 2, 21 des lois coordonnees 
relatives a la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail (arrHe 
royal du 28 septembre 1931, complete, en 
ce qui concerne l'article 2, par la loi du 
10 juillet 1951), 1319, 1320, 1322 du _Code 
civil et 97 de la Constitution_, en ce que le 
jugement attaque, tout en decidant 
qn'ainsi que la demanderesse le soutenait 
dans ses conclusions a l'appui de son ap
pel, « l'expert medecin .. . avait tenu 

(1) Cass., 6 decembre 1912 (Bull. et PAsrc., I 
1913, I, 26. 

compte ... de l'aspect peu gracieux de la 
, paume tle la main, qui infiuencera le re
crutement possible de la victime dans cer
taines professions, pour fixer a 8 p. c. le 
taux u'invalidite permanente ll, a con
tlamne la demanderesse a payer a la de
fenderesse les indemnites-loi correspon
dant a un taux d'invalidite permanente 

' de 14 p. c. pour les motifs, que le tribunal 
declare faire siens, qui avaient conduit le 
premier juge «a estimer qu'il n'avait pas 
ete tenu un compte surffisant, dans le cas 
d'espece, de la perte reelle de la capacite 
economique de la victime ll, alors que les
clits motifs du premier juge justifiaient, 
d'une part, l'insuffisance de !'estimation 
du taux de 8 p. c. de ]'expert medecin par 
la considel'ation que ce taux <( correspon
dait approximativement a !'evaluation ba
remique compte seuleinent tenu des diffe
rences de mobilite du membre atteint ll, et 
concluaient, d'autre part, a ]'adoption du 
taux de 14 p. c., auquel le jugement atta
que se rallie egalement, en raison de ce 
que <( l' aspect cicatriciel de la main droite 
de la victime ... ne lui permettait plus de 
concurrencer normalement la main-d'Hm
vre feminine sur le marche du travail (et) 
que cette consequence economique cer
taine justifiait !'allocation d'un taux com
plementaire d'incapacite ll, en ce que, des 
lors que le juge d'appel, plus soucieux 
que ne l'avait ete le premier juge de don
ner au rapport d 'expertise jucliciaire sa 
portee exacte, decidait, comme l'y invitait 
la demanderesse, que la fixation de l'in
validite permanente de la defencleresse au 
taux de 8 p. c. avait tenu compte des con
sequences economiques de 1' aspect des le
sions, il ne pouvait plus, sans violer la 
foi due au jugement a quo (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) 
ni sans entacher les motifs de sa propre 
clecision de· contradiction on cl'ambigufte 
equivalant a nne absence complete de mo
tivation (violation de l'article 97 cle la 
Constitution), se rallier aux seuls motifs 
prerappeles clu premier juge pour decider 
qu'il n'avait pas ete tenu un compte suf
fisant de la perte reelle de la capacite 
economique de la victime; que l'indemni
sation clu clommage au taux de 14 ]). c. 
aboutit ainsi, dans la decision attaquee a 
tenir cleux fois compte du meme facte~u·, 
a savoir ]'aspect cles lesions, dans la de
termination du taux d'invalidite ])erma
nente de la victime et contrevient, des 
lors, aux autres dis])ositions legales visees 
au moyen, organiques du caractere forfai
taire de lt reparation a laquelle la de-
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manderesse etait legalement tenue (viola
tion des articles l'•r, 2, 9, 19 et 21 des lois 
coordonnees sur la reparation des dom
mages resultant des accidents du tra
vail) : 

Attendu que le jugement dont appel re
leve que le taux d'incapacite permanente 
de 8 p. c. fixe par l'expert correspond 
(( approximativement )) a !'evaluation du 
bareme visant les seules alterations fonc
tionnelles du membre atteint, mais que 
ledit taux ne tient pas un compte suffisant 
de la perte reelle de capacite economique 
de la victime ; 

Que, du caractere approximatif ainsi 
reconnu par le jugement a q~to a la cor
respondance existant entre !'evaluation 
de l'expert et celle du bareme, le tribunal 
de premiere instance a pu deduire, sans 
violer la foi due a cet acte, que le juge
ment dont appel avait considere que le 
taux de 8 p. c. couvrait pour nne partie, 
du reste estimee insuffisante par lui, le 
prejudice economique decoi:tlant de l'as
pect des lesions ; 

Qu'ainsi, en s'appropriant les motifs 
par lesquels le premier juge avait justifie 
!'augmentation du taux decoulant de ce 
dernier prejudice, le jugement attaque n'a 
verse ni dans la contradiction ni dans 
l'ambiguite que le moyen lui impute et ne 
tient pas deux fois compte du facteur es
thetique; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1er, 2 (modifie par.la loi 
du 10 juillet 1951) des lois coordonnees re
latives a la reparation des dommages re
sultant des accidents du travail (arr€\te 
royal du 28 septembre 1931) et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que condamne la demanderesse, par voie 
de confirmation du jugement a q~to, a 
payer les indemnites legales a la defende
resse du chef de son incapacite perma
nente partielle de 14 p. c. depuis le 
31 mars 1959, date de la consolidation des 
lesions, en tenant compte de « son activite 
au moment de !'accident ll, alm·s que, 
pour la fixation de l'indemnite perma
nente, il doit etre tenu compte non. point 
uniquement de l'activite on du metier de 
la victime au moment de !'accident mais 
de !'ensemble des metiers qu'elle de~neure 
capable d'exercer de maniere reguliere 
(violation des articles ]'er et 2 des lois 
coordonnees visees au moyen), et que le 
renvoi dn juge du fond aux motifs du 
premier juge, sans qu'il soit possible de 

determiner avec certitude s'il comporte, 
sur ce point precis, adoption de !'ensem
ble desdits motifs ou, au contraire, un 
choix parmi ceux-ci, est en tout cas in
suffisant a justifier la legalite de la <leci
sion (violation de l'article 97 de la Con
stitution) : 

Attendu que le premier juge avait justi
fie !'augmentation du taux d'incapacite 
permanente par les motifs cc que la vic
time., tant par son etat et par l'etat de 
ses parents (journalier et femme d'ou
vrage) que par son age, par les etudes 
qu'elle a faites (instruction primaire et 
commencement d'etudes moyennes) et 
par son activite au moment de !'accident, 
etait normalement appelee a employer sa 
main-d'feuvre sur le marche du travail 
specialement reserve aux femmes ; · ainsi, 
par exemple, service menager chez des 
particuliers ou dans l'hotellerie, service 
de vente dans les magasins, etc. )) ; 

Que le jugement attaque releve que 
(( c'est a bon droit toutefois, et par des 
motifs que le tribunal fait siens, que le 
premier juge a estime qu'il n'avait pas 
ete tenu un compte suffisant, dans le cas 
de l'espece, de la perte reelle de la capa
cite economique de la victime; qu'en se 
fondant, comme il l'a fait, sur son etat, 
son age, ses etudes et son activite au mo
ment de !'accident, c'est a juste titre qu'il 
a evalue, ex aeq1w et bono, l'incapacite 
permanente a 14 p. c. )} ; 

Que, du fait que le juge d'appel s'est 
approprie expressement et sans reser'ves 
les motifs du premier juge oil celui-ci, 
pour apprecier l'etendue de l'incapacite 
permanente de la defenderesse, faisait 
etat, notamment, de !'ensemble des activi
tes qu'elle etait susceptible d'exercer, il 
se deduit qu'il n'a considere l'etat, l'age, 
les etudes et l'activite de la victime au 
moment de l' accident que comme certains 
des elements a prendre en consideration 
pour apprecier la valeur economique de 
celle-ci sur le marche du travail· 

Que le moyen manque en fait; '· 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 

demanderesse aux depens. 

Du 6 juin 1963. - Ire ch. - Pres. 
l\1. Giroul, premier president. - Rapp. 
111. Valentin. - Ooncl. conf. l\1. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. Van Ryn. 
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1"" CH. - 7 juin 1963. 

1° JOURS FEJRIES PAYES. - ARRE'L'E
LOI DU 25 FEVRIER 1947. - APPLICABLE A 

TOU'L'ES LES PERSONNES ENGAGEES DANS LES 

LIENS D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES. 

- ARRETE APPLICABLE, PARTANT, AUX FEM- 1 

MES DE JOURNEE. 

2° RENVOI APRES CASSATION. - MA
'L'IERE CIVILE. - DECISION DU BUREAU DE 

JUGEMENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

CASSATION. - RENVOI A LA CHAMBRE COM

PETENTE D'UN AUTRE CONSEIL DE PRUD'HOM

MES. 

1 o L'an·ete-lof du i85 tem·fer 1947 1·elatif 
a l'octrof de salai·res awe travailleurs 
pendant un certain nombre de jom·s te
ries par an, modifie par les lois des 
30 decembTe 1950 et i87 jttillet 1955, est, 
aux termes de son article 1"r et a7t:JJ con
ditions q7te celui-ci determine, applica
ble, notamment, ci t07ttes les peTsonnes 
engagees dans les liens d'itn contTat de 
louage de services,· il est, pa1·tant, ap
plicable a·uw femmes de jmtrnee,.le con~ 
trat de service domestique etant un con
trat de lo7tage de services (1). 

2° En cas de cassation de la decision du 
b1weau de conciliation d'un conseil de 
pntd'hommes, siegeant comme bureau 
de jtt{tement, la ca7t8e est renvoyee ci la 
chamb1·e competente d'un aut1·e conseil 
de pntd'hommes (2). 

(NANAY, C. IMPENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 23 juin 1961 par le bureau de 
jugement de la chambre pour ouvriers du 
conseil de prud'hommes de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
.articles 1er, 2, 4, 5 de l'arrete-loi du 25 fe
vrier ;1947 relatif a l'octroi de salaires 
aux travailleurs pendant uncertain nom
bre de jom·s feries par an, 1~r, 4, 13 de 
l'arrete du Regent du 2 avril 19!7, 1er de 
l'arrete du Regent du 15 juillet 1947 cle-

(1) RAEPSAET, Les vacances anmtelles et les 
jours j{;,·ies payes, p. 51-1; Bulletin cles ques
tions et reponses, Chambre, sessions 1957-1958, 
n° 232, p. 82, et 1958-1959, no 25, p. 254. 

(2) Cass., 17 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 463) ; 2 mars 1962 (ibicl., 1962, I, 747) ; 
31 janvier 1963, supm, p. 624. 

terminant les modalites generales d'exe
cution duclit arrete-loi, 1779, 1780 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que. 
apres avoir constate que la demanderesse 
etait au service persom:iel du defendeur, 
en qualite de femme de journee, chaque 
lundi, mercredi et venclredi, et que le de
fencleur ne lui a pas paye le salaire des 
joi:n·s feries tombant un luncli, un mer
crecli on un vendredi, la sentence atta
quee a rejete l'action de la demanderesse 
tendant au payement de la somme de 
1.090 francs, correspondant au montant 
de la remuneration due pour lesdits jom·s 
feries, et a fonde cette decision sur la 
consideration que l'arret~-loi du 25 fe
vrier 1947 et les arretes d'execution des 
2 avril et 15 juillet 1947, applicables aux 
personnes engagees dans les liens d'un 
contrat de louage de services, ne sont pas 
applicables aux domestiques et aux fem
mes cle journee, au motif que ceux-ci 
« concluent avec l'employeur nne conven
tion de nature particuliere ll, alors que 
l'article :l'•r de l'arrete-loi du 25 fevrier 
1947 dispose que cet arrete s'applique h 
toutes les personnes engagees dans les 
liens cl'un contrat de louage de services, 
que les domestiques et femmes de journee 
sont engagees clans les liens cl'un contrat 
de louage de services, puisqu'elles four
nissent leurs prestations a des jom·s et 
heures determines, suivant nne tache im
posee par le maitre de la maison, et que 
l'employeur remunere cette tache et ces 
prestations d'apres un salaire stipule 
d'avance, que l'arrete-loi du 25 fevrier 
1947 etait <}lone applicable a la demande
resse et ani defendeur : 

Attendu qu'apres avoir constate que 
<< la dem:;mderesse etait au service per
sonnel du defendeur en qualite de femme 
de journee ll et que << le clefendeur ne con
teste pas n'avoir point remunere la de
manderesse pour les jours feries ll, la 
sentence rejette l'action de cette derniere 
au motif que les dispositions de l'arrete
loi du 25 fevrier 1947 relatif a l'octroi de 
salaires aux travailleurs pendant un cer
tain nombre de jom·s feries par an, mo
clifie par les lois des 30 decembre 1950 et 
27 juillet 1955, visent uniquement << ceux 
qui sont lies par un conti·at de travail ou 
cl'emploi ll et que << les domestiques et 
femmes de journee concluent avec leur 
employeur nne convention de nature par
ticu~iere ll ; 

Attendu qu'il resulte de l'article 1•r du
clit arrete-loi que celui-ci est, aux concli-
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tions cleterminees par cet article, appli
cable a toutes les personnes engagePs 
{lans les liens d'un contrat de louage de 
services, et, partant, aussi ·au personnel 
domestique; que ce personnel, en effet. 
est lie par pareil contrat ; 

Attenclu, partant, que le moyen est 
fonde; 

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

Du 7 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
:NI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. l\1. Hallemans. -
Ooncl. cont. l\1. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general.- Pl. M. Struye. 

l"e CH. - 7 _juin 1963, 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX coM
MERCIAUX.- REFUS DU BAILLEUR DE RENOU
VELEB LE BAIL. - REFUS FONDE SUR L'ARTI
CLE 16, I, 1°, CONTEND DANS LA LOI DU 
30 AVRIL 1951. - OPPOSITION DU PRENEUR. 
- JUGE DJ1:CIDANT QUE LE MOTIF DU REFUS 
N'EST PAS JUSTIFIE ET CONSTATAN'l' QUE LE 
BAIL EST RENOUVELE AUX CONDITIONS EXIS
'l'AN'l'ES. - CONS'l'ATATION NE FAISANT PAS 
OBSTACLE A L'EXEROICE PAR LE BAILLEUR DU 
DROI'l', A LUI RalSERV,E PAR L'ARTICLE 24 
CON'l'ENU DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951, DE 
PRETENDRE A DES CONDITIONS DIFFERENTES DE' 
CELLES DU BAIL EN COURS. 

2° LOUAGE DE CHOSES. - BAUX CO.ilf
MERCIAUX. - REFUS DU BAILLEUR DE RE
NOU\'ELER LE BAIL. - REFUS FONDE SUR LA 
VOLONTE DU BAILLEUR D'OCCUPER PERSON
NELLEMENT LE BIEN. - REFUS DECLARE IN
JUSTIFlil1; PAR LE JUGE. - BAILLEUR CON
SEBVAN'l', EN VER'l'U DE L'ARTICLE 24 CONTEND 
DANS LA LOI DU 30 AVRIL 1951, LE DHOIT DE 
PR1l£TENDRE A DES CONDITIONS DE BAIL DIFFE-

(1) Si le refus du bailleur avait ete declare 
nul par le juge, parce qu'il n'etait pas motive 
ou parce que sa notification etait llUlle, ]'arti
cle 24 contenu dans Ia loi du 30 avril 1951 ne 
trouverait pas, semble-t-il, application. II re
sulte, en effet, de !'article 14 que, en pareil 
cas, le bailleur est presume consentir au re
nouvellement du bail. 

RENTES DE CELLES DU BAIL EN COURS. 
DISPOSITION APPLICABLE, QUE LE MOTIF DU 
REFUS AI'l' ETE DECLARE NON JUSTIFIE EN 

DHOI'l' OU QU'IL AIT ETE DECLARE NON JUS'l'I
FIE EN FAIT. 

1° Lorsqu.e le jttge, saisi de l'opposition 
dn preneu.1· att 1·etns de 1'e1Wttvellement 
d'·ztn bail commercial, que le bailleu-r 
fonde su·r sa volonte d'occuper pe1·son
nellement le bien lotH!, decide qtte ce 
motif de retus n' est pas justifie et con
state ensuite que le bail est renou.vele, 
attx conditions existantes, cette der
nie1·e constatat-ion ne fait pas obstacle a, 
l' exercice par le bailleu-r dtt d1'0it, it lui 
1·eserve par l'art·icle 24 contemt dans la 
loi du 30 avPil 1951 stw les baux com
me1'ciattx, de pretendre £i des cond-iti01is 
'differentes de celles dtt bail en cow·s. 
(Articles 16, I, 1 o, 14 et 24 con tenus 
dans la loi du 30 avril1951.) 

2° Le baillett1' qui ft 1'efttse an prenetw le 
renottvellement d'ttn ba-il comme1·ciat 
pour le motif qu.'il a la volonte d'ocmt
per pe1·sonnellernent le 'bien, et dont le 
·refttS a ete declare injust-ifie paT le juge, 
conserve, en vertu de l'article 24 con
temt dans la loi flu 30 aV1·il 1951 sttr les 
baux comrnei'C'iawr, le droit de pretendre 
fi des conditions flijferentes de celles du 
bail en cotws, snns distinction ent1·e le 
cas oti ce motif du ref'zt8 ·de 1'e1wuvelle
ment a ete declare non justifie en d1·oit 
et celni 01i il a ete declare non jnstijie 
en fait (1). (Articles 16, I, 1 o, 17 et 24 
contenus clans la loi du 30 avril 1951;) 

(SOClil1:'l11i; ANONY~fE BRASSERIES DE HAECHT 
C. SOCIETE ANONYME ((FORT PRODUKTEN ».) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 decembre 1961 par le tribunal 
tle premiere instance de Turnhout, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1350, 1351 clu Code civil et, pour au
taut que de besoin, 14, 20 et 24 contenus 

En ce qui concerne le cas oil le refus de re
nouvellement etait fonde sur l'offre plus avan
tageuse d'un tiers, et oil le juge a declare non 
sincere cette offre, voy. !'article 22 contenu 
dans ]a Joi du 30 avril 1951 et VAN REEPINGHEN 

et REYNTENB, P1·ecis de prop1·iete cornme•·ciale, 
no 204. 
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dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux, en vue de la protection du 
fonds de commerce, en ce que, premiere 
branche, le jugement attaque meconnait 
le contrat judiciaire tel qu'il a ete forme 
par la citation, donnee le 20 janvier 1961 
a la requete de la demanderesse, et par le 
jugement rendu, le 17 avril 1961, par le 
juge de paix du canton d'Herentals, en 
llecidant que, au cours de la procedure 
aboutissant a ce jugement, le debat etait 
limite au bien-fonde de la demande ini
tiale de renouvellement du bail et que les 
conditions du bail n'en ont, a aucun 
egard, fait l'objet, alors que ladite cita
tion tendait a entendre fixer ces condi
tions et que ce jugement souligne que la 
defenderesse n'excipe pas d'une offre plus 
elevee d'un tiers (violation des arti
cles 1107, 1134, 1135, 1319 et 1320 du Code 
civil) ; deuxieme branche, le jugement at
tuque meconnait les termes clairs dudit 
jugement du 17 avril 1961 en ne tenant 
pas compte du dispositif de celui-ci, qui 
ne se borne pas a accorder a la demande
resse le renouvellement du bail, mais fixe 
aussi les conditions de celui-ci (violation 
des articles 1319 et 1320 du Code civil) ; 
troisH~me branche, le jugement attaque a, 
en tout cas, meconnu la chose jugee par 
le jugement du 17 avril 1961, signifie le 
3 mai 1961, duquel la defenderesse n'a 
pas interjete appel, de sorte que, ce juge
ment ayant fixe les conditions du renou
vellement du bail, la defencleresse ne pou
vait, pour pretendre a de nouvelles con
ditions, invoquer l'article 24 contenu dans 
la loi du 30 avril 1951 (violation des arti
cles 1350, 1351 du Code civil et, poui· au
taut que de besoin, 14, 20 et 24, contenus 
dans la loi du 30 avril 1951) : 

Attendu que le jugement du 17 avril 
1961, statuant sur !'opposition de lfl de
manderesse au refus de renouvellement 
du bail, notifie par la defenderesse, con
state que ce refus etait motive par la vo
lonte de celle-ci d'occuper elle-meme le 
bien lone, mais que, lorsque le bailleur 
est, comme la defenderesse, nne societe 
cle capitaux, le refus de renouvellement, 
prevu par l' article 16, I, 1 o, contenu dans 
la loi du 30 avril 1951, ne pent etre admis 
que s'il est oppose aux fins qui sont deter
minees par !'article 17 contenu dans la 
meme loi, et que la defenderesse n'a pas 
invoquees; 

Attendu que le motif poui· lequel, sui
vant ce jugement, la defenderesse refusait 
le renouvellement du bail excluait la vo-

lonte de celle-ci de subordonner le renou
vellement a des conditions differentes de 
celles du bail en cours; 

Que la contestation entre parties ne 
pouvait, des lors, avoir pour objet des 
conditions differentes; que si ledit juge
ment a neanmoins declare dans son dispo
sitif que le bail est renouvele aux condi
tions existantes, il n'a fait ainsi que con
stater, sans pour autant vider un point 
conteste, un des effets legaux de la cleci
sion que le refus du bailleur de consentir 
au renouvellement du bail est injustifie; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 14, 18, 24 et 16, speciale
ment I, 4°, alinea 3, con tenus dans la loi 
du 30 avril 1951 sur les baux commer
ciaux, en vue de la protection du fonds 
de commerce, en ce que le jugement atta
que admet que le bailleur peut encore 
user du droit prevu par ledit article 24 
bien que son refus de consentir au re
nouvellement du bail ne flit pas fonde 
sur un des motifs vises par !'article 16, 
et en decide ainsi au motif que l'article 24 
ne ferait pas de distinction entre les mo
tifs recevables de refus, c'est-a-dire des 
motifs legaux, et des motifs non receva
bles de refus, c'est-a-dire non vises par 
la loi, al01·s que !'article 24 doit s'inter
pretel; a la lumiere de !'article 16 et que 
le I, 4°, alinea 3, de cette derniere dispo
sition legale ne prevoit un debat sur le 
fondement d'un motif de refus, invoque 
par le bailleur, que dans les cas vises par 
l'article 16, parmi lesquels ne figure pas 
le refus de renouvellement du bail par 
nne societe anonyme en vue d'une occu
pation personnelle, et qu'ainsi la defen
deresse etait exclue de !'application de 
l' article 24 : 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
premier moyen que la defenderesse avait 
fonde sur l'article 16, I, 1°, contenu dans 
la loi du 30 avril 1951, le refus de renou
vellement du bail, par elle notifie a la 
demanderesse ; 

Que l'article 2J, contenu dans la meme 
loi, ne fait point de distinction entre le 
cas oil le refus, fonde par le bailleur sur 
ledit article 16, I, 1°, n'est pas justifie en 
fait et le cas oil il n'est pas justifie en 
droit; 

Que le moyen manque en droit ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depens. 
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Du 7 juin 1963. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Belpaire.- Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. MM. Van Leyn
seele et Struye. 

1re CH. - 7 .iuin 1963. 

LETTRE DE CHANGE. - TIREUR AYANT 
PRIS, ENI'ERS LE TIR1E, L'ENGAGEMENT DE NE 
ll:lET'l'RE OU DE NE LAISSER METTRE EN CIRCU
LA'fiON LA LETTRE DE CHANGE QUE SI UNE 
CONDITION N'ETAIT PAS ACCOMPLIE. - EN
DOSSATAIRE AYANT PRIS LE ME~iE ENGAGEMEN'l' 
ENI'ERS LE TIREUR ET EN AYAN'f AVISE LE 
TIRili:. - ENDOSSA'l'AIRE RECLAMANT AU TIRE 
LE PAYEMENT EN VERTU DE LA LE'l'TRE DE 
CHANGE, ALORS QUE LA CONDITION EST ACCOM
PLIE. - JUGEMENT REJETANT L'AOTION DE 
L'ENDOSSATAIRE. - POINT DE VIOLATION DE 
L'AR'l'IOLE 17 DES LOIS COORDONNili:ES SUR LA 
LE'l"i'RE DE CHANGE. 

La ·regle etablie par l'a1·ticle 17 (1) des 
lois su1· la lettre de change, coordonnees 
le 31 decembre 1955, suivant laquelle le 
tire actionne en vm·tu d'1tne lett-re de 
change pa1· un endossataire, ne peut op
poser a celui-ci les exceptions fondees 
s1u· ses rapports personnels avec le ti-
1'eur, est sans application a !'engage
ment pris par le tireur envers le tire, 
de ne mett1·e ou de ne laissm· mettre en 
ch·culation la lettre de change que si 
w~e condition n'etait pas accomplie, 
lorsque l'endossataire a p1·is le meme 
en,qagement envers le tireur et en a 
a vise le tire (2). (Solution implicite.) 

(CURA'l'EURS DE LA FAILLITE DE LA SOCIETJ£ 
COOPERATIVE <<LA GESTION FINANCffiRE >J, 
C. MAES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 mars 1960 par le tribunal de 
commerce de Saint-Nicolas, statuant en 
dernier ressort (3) ; 

(1) Sur le caraetere abstrait de !'engagement 
cambiaire, cons. cass., 25 octobre 1962, supra, 
p. 254. 

Sur les difficultes que souleve !'interpretation 
de I' article 17 des lois coordonnees sur Ia let
tre de change, cons. FREDERICQ, t. X, nos 105 
et 106; VAN RYN, Principes de droit comme1·-

Sur le moyen pris de la violation des 
articles }'er, 2, 17 contenus dans la loi du 
31 decembre 1955 qui rectifie et interprete 
diverses dispositions de la loi du 10 aoil.t 
1953 concernant !'introduction dans la le
gislation nationale de la loi uniforme sur 
les lettres de change et les billets a ordre 
et sa mise en vigueur, et qui la coordonne 
avec ladite loi uniforme, 1315 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque declare non fondee l'ac
tion, introduite par la societe « La Ges
tion financiere >> et continuee par les cu
rateurs a sa faillite, les demandeurs qua
litate qua, en payement d'une lettre de 
change, au motif que celle-ci a le carac
tere d'une « traite de garantie JJ, pour 
avoir ete signee par les defendeurs en vue 
de garantir !'execution de leurs obliga
tions nees d'un contrat a temperament, et 
que la societe demanderesse connaissait 
ce contrat qui est a la base de la lettre de 
change, · sachant aussi que cette lettre ne 
pouvait ~tre mise en circulation aussi 
longtemps que les defendeurs execute
raient leurs obligations ou apres que ces 
obligations auraient cesse d'exister, que 
la societe demanderesse « etait des lors 
tenue, comme le tireur, a ne pas mettre 
la lettre de change en circulation aussi 
longtemps- qu'il ne serait pas etabli que 
les defendeurs (ici aussi defendeurs) 
etaient restes en defaut d'executer les 
obligations nees du contrat fond amen tal; 
que la demanderesse devait en avoir con
science puisqu'elle n'a pas presente, avant 
le 9 octobre 1959, la lettre de change du 
l6 mai 1958, cependant payable a vue et 
bien que les defendeurs eussent, invo
quant !'exception non adimpleti contrac
tus, refuse pendant dix-sept mois de 
payer quelque acompte que ce soit; qu'a 
supposer que la demanderesse ait acquis 
la lettre de change avec !'intention de la 
presenter en tout cas au payement, no
tamment autrement qu'aux conditions sti
pulees, connues et reprises par elle, elle 
aurait agi sciemment au detriment du de
biteur, de sorte que celui-ci pouvait lui 
opposer les exceptions fondees sur les 
rapports personnels entre le tireur et le 

cial, t. II, no 1579; cons. aussi, en France, Rr
PERT, Traite elementaire de droit commercial, 
4e edit., nOS 2095 et SUiV. 

(2) Rev·ue c1·itique de ju•·isp,·udence belge, 
« Examen de jurisprudence 1954 a 1960 », 1962, 
p. 496, no 8, et 505, no 18. 

(3) Le pourvoi a ete introduit le 19 fevrier 
1962. 
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tire ''• alm·s que : 1° la lettre de change, 
signee et acceptee par les clefencleurs, a 
h~galement le caractere d'une lettre de 
change, ce que le jugement admet, et que 
la loi ignore la notion de « traite de ga
rantie " en vertu de laquelle la lettre de 
change ne servirait qu'a garantir !'execu
tion des obligations nees, pour une des 
parties, d'une vente a temperament (vio
lation des articles 1•r et 2 contenus clans 
la loi du 31 decembre 1955) ; 2° les defen
deurs ne pouvaient opposer au tiers por
teur (ici les demancleurs q1taUtate qua) 
les exceptions, fondees sur les rapports 
personnels a vee le tireur, que si le porteur 
avait, en acquerant la lettre, agi sciem
ment au detriment du debiteur (ici les cle
fendeurs) et que la simple connaissance 
de ce que les defendeurs pouvaient ulte
ricurement perdre le droit cl'invoquer nne 
exception a l'egard du tiers porteur 
n'implique pas dans le chef de celui-ci 
qu'il aurait, en acquerant la lettre, agi 
sciemment au detriment du debiteur (vio
lation de l'article 17 contenu clans la loi 
du 31 clecembre 1955) ; 3° la demancleresse 
originaire etait, des lors, en droit de met
tre en circulation la lettre de change et 
de la presenter au payement des defen
deurs, sans qu'elle eut a faire ou a offrir 
nne p1'euve quelconque, 1es clefendeurs de
vant, au contraire, etablir !'existence de 
!'exception par eux invoquee (violation de 
l' article 1315 c1 u Code civil) : 

Attenclu qu'il resulte des enonciations 
du jugement que l'action, intentee par la 
societe demanderesse, declaree · par la 
suite en faillite, tendait au payement 
d'unc lettre de change, clont elle etait 
porteur, acceptee par les defencleurs et 
payable a la presentation, et que les de
fencleurs en ont refuse le payement, le 
vendeur-tireur n'ayant pas execute les 
.obligations resultant de la vente a tempe
rament qui avait donne lieu a la conven
tion cambiaire; 

Attendu que, pour rejeter cette action, 
le jugement releve, d'une part, que le 
vendeur-tireur s'est,. dans le contrat de 
vente, engage envers les defendeurs a ne 
pas mettre ou laisser mettre en circula
.tion la lettre de change, · acceptee seule
mEmt par les defendeurs en garantie de 
leurs obligations d'acheteurs, aussi long
temps que celles-ci seraient executees ou 
apres qu'elles auraient cesse d'exister, 
notamment ensuite cle l'annulation ou de 
la resolution du contrat de vente ou en-

suite de !'inexecution, par le tireur lui
meme, de ses propres obligations; 

Qu'il constate, d'autre part, que la so
ciete demanderesse n' a acquis la lettre de 
change tln tireur que comme entreprise de 
financement qui, apres avoir exige de re
cevoir connaissance de toutes les clauses 
clu contrat de vente, a avise les defen
!1eurs qu'elle acceptait de financer ce con
trat conformement auxdites clauses; 

Attenclu que de ces constatations le ju
gement deduit, d'une part, que !'engage
ment tlu tireur de ne pas mettre ou laisser 
mettre en circulation la lettre de change, 
dans les circonstances ci-dessus determi
nees, constitue une condition ou une mo
dalite de la convention cambiaire et, d'au
tre part, que n'ayant acquis du tireur la 
lcttre de change qn'avec !'engagement 

- c1ont elle etait assortie envers le tire, et 
en ayant avise celni-ci, la societe deman
cleresse etait tenue de respecter leclit en
gagement ; 

Attenclu que ces motifs clu jugement 
justifient legalement la decision; 

Que, se bornant a critiquer un motif 
subsicliaire qui cliscute !'hypothese ou la 
societe clemancleresse aurait, tout en 
ayant connaissance clnclit engagement du 
tireur, acquis la lettre de change avec 
!'intention de la presenter en tout cas au 
payement au mepris de la condition ou de 
la modalite qui l'affecte, le moyen n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs q1talitate q1ta aux depens. 

Du 7 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -Pl. M. Van Ryn. 

26 CH. - 10 juin 1963. 

FAUX ET USAGE DE FAUX. - INTEN
TION FRAUDULEUSE. - INTENTION D'ELUDER 

DE'! DISPOSITIONS LEGALES 

Peut constU·ue1· l'intention f1'a!tdule!tse re
quise po1w qu'il y ait faux p!tnissable, 
l'intentlon d'el!tder les dispositions de 
la loi nJglementant les ventes (t tempe
·rament et lmws financements et d'obte
ni'l' ainsi des ji1wncements dans aes con
aitions prohibees par cette loi. 
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(VAN BOUWEL.) 

ARRET. 

LA COUR · - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 novemb~·e 1962 par la cour d'appel dE' 
Bruxelles ; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 193, 196, 197 et 214 du Code pe_nal, 
en ce que la prevention, telle qu elle 
etait libellee, releve !'intention. fraudu
leuse et le dessein de 1mire, et que 
la cour d'appel motive la condamna
tion comme suit : « que les agissements 
des prevenus tendaient a eluder les pre
scriptions legales en matiere de finance
ment de ventes a credit et a obtenir ainsi 
le financement dans des conditions pro
hibees par la loi >J, alors que l'on ne pou
vait deduire aucune intention frauduleuse 
ni aucun dessein de nuire des elements de 
fait et que le prevenu n'a d'ailleurs pas 
ete poursuivi sur la base de la loi sur les 
financements : 

Attendu que la condamnation du chef 
de faux en ecritures commis avec !'inten
tion d'eluder les prescriptions en matiere 
de financement de ventes a credit n'est 
pas subordonnee par la loi a nne pour
suite ou a une condamnation du chef de 
contravention a ces prescriptions; 

Que le juge a pu deduire !'existence de 
!'intention frauduleuse ou du dessein de 
nuire de la constatation souveraine que 
les agissements du demandeur tendaient 
a eluder les prescriptions legales en ma
tiere de financement de ventes a credit, 
afin d'obtenir ainsi le financement dans 
des conditions prohibees par la loi; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Attendu, pour le surplus, que les for

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

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

Du 10 juin 1963. - 2e ch. - Pres. et 
Rapp. 1\1. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

26 CH. - 10 _juin 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RffiTS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - DECISION DE CONDAMNA'fiON. 

DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. 

DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui con
damno le prevenu sm· l'action civile, 
sans repond1·e cl 7tne defense reguliere
ment p1·oposee· pa1· lui. (Constit., arti
cle 97.) 

(KIEKENS, C. VAN HOORDE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

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

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

Sur le moyen pris de la violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que l'ar
ret attaque a condamne le demandeur au 
payement envers la defenderesse, _ alors 
partie civile, de la somme de 885.837 fr. 
avec les interets a partir du jour de !'ac
cident, les interets judiciaires et les 
frais, le principal etant calcule sur la 
base d'une somme de 8.000 francs par 
mois, alors qu'il ne contient aucune re
ponse au moyen, invoque en conclusions 
regulierement prises par le demandeur' 
que « la victime exerc;;ait une profession 
liberale et que les 8.000 francs qu'elle re
cevait mensuellement, representaient, 
d'une part, en partie des dividendes et, 
cl'autre part, en partie l'indemnisation 
brute de ses prestations ; . . . que les in
demnites qui reviennent aux ayants droit 
a titre personnel apres un accident mortel 
lloivent 1'\tre calct~lees sur un revenu de 
base net; ... qu'a tort, le premier juge a 
calcule l'indemnite sur un revenu profes
sionnel de 96.000 francs par an ... ; que le 
revenu professionnel net de la victime 
doit etre fixe a 49.485 francs)); que l'ar
ret n'est, partant, pas leg·alement motive : 

Attendu que le demandeur soutenait 
dans ses conclusions que la somme de 
8.000 francs que la victime percevait men
suellement representait, pour partie, des 
dividendes, comme actionnaire dans la 
societe oil elle travaillait, et, pour partie, 
l'indenmisation brute de ses prestations; 
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qu'il en deduisait que le revenu de la 
victime, comme actionnaire, continuait 
d'exister avec le capital apres son deces, 
et que l'indemnite revenant pour le sur
plus a la partie civile pouvait uniquement 
etre calculee sur la base d'un revenu pro
fessionnel net, soit de 49.485 francs; 

Attendu que l'arret se borne a declarer 
que la somme de 96.000 francs (8.000 x 12) 
par an doit etre prise comme base pour le 
calcul des dommages-interets; qu'il a, 
partant, neglige de repondre au moyen de 
defense invoque; 

Que, des lors, la premiere branche du 
moyen est fondee; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il a statue sur l'action de la par
tie civile; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne la defende
resse, agissant en nom propre et comme 
tutrice, a la moitie des frais, et le deman
deur a l'autre ri:witie; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 10 juin 1963. - 26 ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. oonf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

26 CH. - 10 juin 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATI:FmE 
REPRESSIVE. - MOYEN MELANGlE DE FAIT ET 
DE DROIT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Est melange de fait et de dmit et; par
tant, non reoevable le moyen qt~i obli
gerait la cow· a ve-rifier des elements de 
fait (1). 

(BAYENS.) 

ARRlh', 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 25 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 380bis, 2°, du Code penal, tel 
qu'il a ete remplace par la loi du 21 aol'lt 
1948 abrogeant la reglementation officielle 

(1) Cass., 24 decembre 1962, supm, p. 509. 
(2) Cass., 13 mai 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 

I, 1097) et la note; 19 aoilt U60 (ibid., 1960, 

<le la prostitution, en ce que l'arret atta
que condm:hne la demanderesse du chef 
cl'avoir ten~1 nne maison de debauche ou 
de prostitution, alors qu'il resulte claire
ment des travaux preparatoires et de 
l'esprit de la loi que, ce que celle-ci a 
voulu reprimer, c'est !'exploitation d'une 
maison de debauche on de prostitution, 
ou sont livrees a la debauche on a la 
prostitution des personnes du sexe mascu
lin ou feminin autres que soi-meme, et 
non le fait de se livrer soi-meme a la de
bauche on a la prostitution, fait que la 
loi ne defend point : 

Attendu que le moyen se fonde sur nne 
allegation dont l'examen obligerait la 
cour a verifier des elements de fait; que, 
Iiuilange de fait et de droit, le moyen 
n'est pas recevable; 

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

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

Du 10 juin 1963. - 26 ch. - P1·es_ 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Conal. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

26 CH. - 10 _iuin 1963. 

ROULAGE. - PRIORITE. - CODE DE LA 
ROUTE, ARTICLE 16. - JUGEMENT CONSTA
TANT, EN FAIT, QUE LE CONDUCTEUR CIRCU
LANT SUR LA VOlE PRIORITAIRE N'ETAIT PAS 
VISIBLE POUR CELUI QUI SUIVAIT L'AUTRE 
VOlE, - JUGEMENT ACQUIT1'ANT CE DERNIER 
DE LA PREVENTION D'INFRACTION A L' ARTI
CLE 16. - DECISION LEGALEMEN'r JUSTIFIEE-

.JusUfie legalement sa decision acqwittant 
un condt~cteur de la prevention de ne 
pas avoir cede le passaye at~ condtwtettr 
circulant sur la voie p1"i01"itaire, le juge
ment qt~i constate, en fait, qt~e ce der
nie1- n'etait pas visible po-wr le p1·emim· 
au moment oi~ celui-ci a aborde ladite 
voie (2). (Code de la ~·oute, article 16, 
moclifie par !'article 6 de l'arrete royal 
du 6 septembre 1960.) 

I, 1272) ; comp. cass., 9 octobre 1961 (ibid., 
1962, I, 163) ; voy. aussi l'arret suivant. 
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(SOClE'llE ANONYME « KINT GEBROEDERS ll, 

C. HEBBELINCK.) 

ARR!i;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 1~r octobre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

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

Attendu que la demanderesse n'a pas 
ete condamnee aux frais de cette action; 
que, partant, son pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 16 de l'ar
rete royal du 8 avril 1954 portant regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere, tel qu'il a ete modifie par 
l'arrete royal du 6 septembre 1961, 1382, 
1383, 1384 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en ce 
que, bien qu'il constate que le defendeur 
debouchait d'une voie pourvue d'un si
gnal de circulation no 1a et s'engageait 
dans la voie empruntee par le conducteur 
du vehicule de la demanderesse, le· juge
ment attaque decide que le defendeur n'a 
pas commis de faute, que !'infraction a 
I' article 16 du Code de la route n'est pas· 
demeuree etablie, et rejette, partant, l'ac
tion civile· exercee par la demanderesse 
contre le defendeur, au motif que, 
« compte tenu de ces elements ainsi que 
des distances portees au croquis produit, 
d'oil resultent les elements de la collision 
et d'oil apparait egalement que le prevenu 
n'a empiete sur le rond-point que dans la 
mesure necessaire pour avoir vue sur la 
circulation venant de la rue de Bruxelles 
en. direction du rond-point., il ne pent etre 
reproche au prevenu de ne pas avoir, au
dit point de croisement des voies preci
tees, cede le passage a Kint, alors que la 
vitesse exageree et l'apparition soudaine 
de ce dernier ne le lui permettaient pas ll, 
alors que la priorite accordee par ledit 
article 16 existe sur toute la largeur de 
la chaussee et est independante de la 
fa<;on dont circule le beneficiaire de la 
priorite; d'oil il suit que le jugement at
taque, en decidant que le defendeur, qui 
etait tenu de ceder le passage au vehicule 
de la demanderesse, a neanmoins pu s'en-

gager dans la voie principale sans contre
venir aux dispositions dudit article 16, ne 
justifie pas sa decision, ces constatations 
ne pouvant legalement exclure !'infrac
tion reprochee au defendeur et ne permet
tant pas ala cour d'exercer son contr6le : 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
conducteur Kint avait roule a une vitesse 
excedant sensiblement les 60 kilometres a 
l'heure, a un endroit oil la vitesse maxi
mum est limitee a 40 kilometres a l'heure, 
le jugement attaque a pu decider que 
cette vitesse excessive etait la cause ex
clusive de l'accident et qu'il n'etait pas 
etabli que le defendeur Hebbelinck, qui 
debouchait d'une voie publique pourvue 
du signal no 1a (triangle renverse), aurait 
neglige de ceder le passage au conducteur 
Kint, qui circulait sur la voie qu'il abor
dait, puisque le defendeur n'avait empiete 
sur le rond-point, oil survint l'accident, 
que dans la me sure necessaire pour a voir 
vue sur la circulation venant de la rue de 
Bruxelles en direction du rond-point, di
rection sui vie par Kint; 

Attendu que le jugement a, partant, 
implicitement decide qu'au moment oil le 
defendeur est arrive sur la voie suivie 
par Kint, dans les circonstances indiquees 
et avec la prudence requise, le vehicule 
automobile de celui-ci n'etait pas encore 
visible pour lui, de sorte qu'il ne pouvait 
tenir compte de l'arrivee de ce vehicule; 

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

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

Du 10 juin 1963. - 2e ch. - P.res. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Oonol. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. -Pl. M. Simont. 

2e CH. - 10 juin 1963. 

ROULAGE. - PRIORI1'E. - CODE DE LA 
ROU'l'E, ARTICLES 16 ET 17bis. - JUGEMENT 
CONSTATANT, EN FAIT, QUE LE CONDUCTEUR 
CIRCULANT SUR LA VOlE PRIORITAIRE AVAIT, 
PAR SON INDICATEUR DE DIRECTION, INDUIT EN 

ERREUR LE CONDUCTEUR QUI DEBOUCHAIT DE 
L'AU'l'RE VOlE. - JUGEMENT ACQUI'l"l'ANT CE 
DERNIER DE LA PllEVEN'l'ION DE N'AVOIR PAS 
CEDE LE PASSAGE AU PREMIER. - DECISION 
uE'GALEMEN'l', JUS'l'IFrEE. 
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J ~tstifie legalement sa deois·ion aoquittant 
un oondnotem· de la prevention de ne 
pas avoir cede le passage a~t oondtto
tewr oit·onlant s~w la voie prior'itait·e, le 
jngement qwi oonstate qtte oe dentier 
avait, par le signal de di·reotion de son 
vehioule, induit l'inmtlpe en mTetw sur 
ses intentions (1). 

(VAN GELDER, C. JOOKEN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 juillet 1962 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

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

Attendu que le demandeur, partie ci
vile, n'a pas qualite pour se pourvoir 
contre la decision acquittant le defen
deur; 

Que, n'ayant pas ete condamne aux 
frais de l'action publique, le pourvoi 
forme par lui contre le ministere public 
n'est pas recevable; 

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

Sur les premier et quatrieme moyens 
reunis, le premier, pris de la violation de 
l'article 16-1-d clu Code de la route du 
8 avril 1954, en ce qu'a tort le jugement 
a acquitte le defendeur de la prevention 
d'infraction audit article, alors que le 
demandeur suivait la voie principale et le 
defendeur la voie secondaire, et que la 
collision a eu lieu au carrefour meme, 
done a l'endroit oil le demandeur jouis
sait de la priorite; le quatrieme, pris de 
la violation de l'article 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement ne repond pas 
aux conclusions du demandeur soutenant 
qu'il avait priorite et qu'il ne la perdait 
pas, meme si son indicateur de direction 
fonctionnait : 

Attendu que le jugement constate 
qu'alors qu'il approchait de la jonction, le 
demandeur avait fait fonctionner le feu 
indicateur de direction au cote droit de 
son camion, feu de direction par lequel, 
conformement a 1' article 44 du Code de la 

(1) Cons. !'arret precedent et cass., 1er mars 
1954 (B11ll. et PASIC., 1954, I, 562), 

route, s'indique !'intention de modifier la 
direction vers la droite; qu'il a pu de
duire de cette circonstance que, par Ht, le 
demandeur avait induit en erreur le de
fendeur qui, debouchant d'une voie pu
blique pourvue d'un signal no 1a, 1b ou 
26 et eu egard a !'indication donnee par 
le demandeur, n'etait pas tenu d'atten· 
dre d'avoir la certitude que le demandeur 
tournerait a droite ; 

Qu'ainsi le juge a considere qu'induit 
en erreur par le feu de direction du de
mandeur, le defendeur pouvait raisonna
blement croire que le demandeur tourne· 
rait a droite avant la jonction, et que, 
partant, en s'engageant dans la voie sui
vie par le defendeur, il ne couperait pas 
le passage de ce dernier; 

Que, des lors, le jugement a rencontre 
de maniere adequate les conclusions du 
demandeur et a legalement justifie sa de
cision; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 17 du Code de la route 
du 8 avril 1954, en ce que le jugenient a 
acquitte le defendeur de la prevention 
prevue par cet article, alors que le de
fendeur, ayant arrete son vehicule, devait 
ceder le passage au demandeur : 

attendu qu'il n'apparait pas du juge
ment que le defendeur avait arrete son 
vehicule; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 11bis du Code de la 
route du 8 avril 1954, en ce que le juge
ment a acquitte le defendeur de la pre
vention d'infraction a cet article, en vertn 
duquelle defencleur ne pouvait poursuivre 
sa marche que s'il pouvait le faire sans 
:risque d'accident, eu egard a la position, 
l'eloignement et la vitesse des autres con
ducteurs, alors que le defendeur a declare 
de maniere expresse qu'il a uniquement 
tenu compte de l'indicateur de direction 
droit du demandeur et que, du seul fait 
que cet indicateur de direction fonctionc 
nait, il s'etait ern en droit de poursuivre 
sa marche, et al01·s que le defendeur pou
vait se cortformer audit article, puisqu'il 
y avait plus de 40 metres entre l'endroit 
d'ou · il avait aper~u l'indicateur de di
rection et le lieu de la collision : 

Attendu que le moyen se fonde sur des 
elements de fait qui ne resultent pas du 
jugement; qu'etant melange de fait et de 
<lroit, il n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Du 10 juin 1963. -. 2" ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bistho
ven, premier avocat general. Pl. 
M. Van Ryn. 

2e CH.- 10 juin 1963. 

RlDSPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- DELIT. - HOMICIDE. - VEUVE DE LA 

VICTIME AYANT DROIT A UNE PENSION EN CAS 

DE DEcES DE SON MARL - PENSION NE CON

S'l'ITUANT PAS LA REPARA1'ION DU DOUMAGE 

CAUSE PAR UN ACTE ILLICITE. - PENSION 

SANS INFLUENCE SUR L'OBLIGATION DE RlEPA

RATION DE L'AUTEUR DU DELIT. 

Lorsq·u'un delit cause la rnort de·la vic
time et qu.e ce deces donne mtverture 
£1-tl payement, fi, la veuve, d'ttne pension 
ne constitttant point la n3paration du 
dommage cattse par un acte illicite, le 
payement de cette pension est sans in
fluence sttr le rnontant de l'indemnite 
due par l'attteur d·u delit (1). (Code ci
vil, art. 1382.) 

(HITS ET SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS 

DE FER VICINAUX, C. LENDERS ET ETAT BELGE.) 

ARRET. 

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

Attemlu que l'arret attaque statue uni
quement sur les interets civils; 

I. Quant au pourvoi du demandeur : 

1° En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action civile exercee 
par la defenderesse contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 
de la loi du 17 avril 1878, contenant le ti
tre preliminaire du Code de procedure 
penale, 97 de la Constitution, en ce que, 
par confirmation du jugement clout appel. 
l'arret attaque a alloue a la defenderesse 
nne indemnite de 1.250.000 francs en repa
ration du dommage resultant pour elle de 

(1) Cass., 8 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 1957, 
I, 1334) et Ia note 2; comp. cass., 2 mai 1960 
(ibid., 1960, I, 1014). 

la privation des revenus de son epoux, et 
a refuse de tenir compte, pour evaluer ce 
dommage, du montant que la defende
resse re(;oit a titre de pension de veuve, 
aux motifs que le premier juge a judi
cieusement decide que Ia pension allouee 
reposant sur d'autres bases ne 'constituait 
pas ime reparation et ne pouvait, CH$ 

lors, pas etre deduite <les dommages-inte
rets calcules sur le traitement de Ia vic
time, que l'arret de la cour de cassation 
invoque par le demandeur vise le cas de 
la veuve d'un employe deja mis a la re
traite et ensuite victime d'un accident, 
et que cette decision precise clairement 
que pareille pension n'a nullement le ca
ractere d'une indemnisation, alm·s que, 
comme les demandeurs le soutenaient en 
leurs conclusions d'appel, lorsqu'une pen
sion est allouee a nne veuve a la suite du 
deces de son epoux, cette pension a ne
cessairement pour consequence de l'in
demniser dans la mesure du prejudice re
sultant pour elle de la perte du revenu 
qui lui etait procure par la remuneration 
de l'activite de son epoux ou, eventuelle
ment, si ce dernier avait termine sa car
riere, par sa pension; que, partant, le 
dommage materiel, resultant pour la 
veuve du deces de son epoux, consiste 
dans la difference entre le montant des 
sommes qu'elle pouvait personnellement 
retirer de la remuneration ou de 1a pen
sion de son epoux et le montant qu'elle 
recevra, dorenavant, a titre de pension; 
alm·s que l'arret attaque, en refusant de 
deduire du revenu de l'epoux de la de
fenderesse les montants qu'elle per(;oit a 
titre de pension de survie, lors du calcul 
du dommage materiel qui lui a ete occa
sionne par la perte des revenus de son 
mari, lui a, en violation des articles 1382 
et 1383 du Code civil, alloue une indem
nite superieure au montant de son preju
dice, et n'a pas legalement justifie sa de
cision a cet egarcl : 

Attendu que la pension de veuve allouee 
a la demanderesse ensuite du deces de 
son epoux, correspond aux retenues effec
tuees sur le traitement du mari, et se 
fonde sur les liens juridiques particuliers 
existant entre la victime, fonctionnaire, 
et l'Etat, alors que les dommages-interets 
dont le tiers responsable est redevable en
vers la veuve de la victime, visent la re
paration du dommage cause par l'acci
dent, et se fondent sur nne infraction; 

Que cette pension de veuve et les dom" 
mages-interets dus par le tiers responsa-
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l.Jle ont done une cause distincte et un 
objet different; 

Que, la pension de veuve octroyee par 
l'Etat ne constituant pas la reparation 
tl'un dommage, la defenderesse, en acque
rant cette pension, n'a pas ete cledomma-

. gee du clommage resultant de la perte de 
salaire ensuite du deces de la victime; 

Que cette pension de veuve, ne consti
tuant pas la reparation du dommage 
cause par !'infraction, ne cloit pas etre 
tleduite des sommes que la clefenderesse 
peut obtenir a titre de reparation du dom
mage materiel cause par !'infraction; 

Que, pour le meme motif, l'arret, en 
refusant, lors du calcul du dommage ma
teriel subi par la clefenderesse par le 
deces de son mari et la perte de ses reve
nus, de deduire la pension de veuve des 
revenus dont la defencleresse est privee 
par suite de !'infraction, n'alloue nulle
ment a la defencleresse une inclemnite su
perieure au montant de son prejudice; 

Que l'arret a fait une exacte applica
tion des dispositions legales invoquees au 
moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

2° En taut que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action civile exercee 
par le defendeur contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
l<t demanderesse, partie civilement res
ponsable, ait notifie son pourvoi aux par
ties contre lesquelles il est dirige; 

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

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

Du 10 juin 1963. - 2• ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaer~, conseiller faisant 
fonctions de president. - OoncZ. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - PZ. MM. Faures et 
Demeur. 

2• CH. ~ 10 juin 1963. 

APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
I,E JUGE DU FOND. - MATIERE RE-

PRESSIVE. - 'DEMOIGNAGES. - POR'l'EE E'l' 
EXAC'l'l'!'UDE. - APPRECIATION SOUVERAINE. 
- LIMITES. 

Le juge du fond appn3cie souvem·lnement 
la portee et l' exactitude des dec!M·a
Uons des tenwins, pourvu qt~'il ne prete 
pas ci ceux-ci des declarations mttres 
qtte celles qtt'ils ont faites (1). 

{SOCT0!'E ANONYME E'l'AilLISSEMENTS BASTIN, 
C. MAES.) 

ARR~'!', 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 avril 1962 par la cour d'appel de 
Gancl; 

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

Attendu que la demanderesse, partie 
civile, n'a viis ete condamnee aux frais de 
l'action publique; 

Qu'elle n'est, des lors, pas recevable a 
se pourvoir contre la decision rendue sur 
cette action ; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la foi due aux declarations des 
temoins faites sons serment, en ce que 
l'arret admet qu'il n'est pas etabli que le 
defendeur ait re{;u les fonds << detournes ll, 
alors que quatre temoins confirmerent 
sous serment, l'un (Seghers), qu'il avait 
remis les deniers litigieux au defendeur, 
les trois autres (Schoon, Bonnet et 
May ens), que le defendeur leur avait 
avoue avoir re(;u les fonds, et alOI'S qu'au
cun element ne contredit ces temoignages 
formels, specialement en ce qui concerne 
l'aveu du defendeur, de sorte qu'aucun 
doute ne pent exister au sujet du fait de 
la remise des fonds et, en tout cas, au 
sujet de l'aveu dont il s'agit : 

Attendu que la cour d'appel estime que 
« les depositions de Seghers, Schoon, Bon
net et Mayens ne suffisent pas pour as
seoir la conviction de la cour au sujet de 
la preuve des faits de la prevention ll ; 

Que le moyen ne soutient pas et qu'il 
ne resulte pas de l'arret que le juge au
rait attribue aux temoins d'autres decla
rations que celles qu'ils out faites; 

(1) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 379) et 4 fevrier 1963, supra, p. 636. 
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1Attendu que, sous cette reserve, le juge 
~lljprecie souverainement en fait la portee 
et · !'exactitude des cleclarations des te
mQins; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Sur le second moyen, pris ue la vio

lation de l'article 97 de la Constitution, 
.Ueduite de motifs insuffisants, ce qui equi
vaut a une absence de motifs, en ce que 
l'arret declare qu'il n'est pas etabli que 
le defendeur aurait encaisse les fonds li
tigieux, sans repondre aux conclusio~s· de 
1a partie civile, declarant que le defen
deur a avoue l'encaissement des fonds a 
·differents temoins, qui confirment la chose 
sous serment, en ce que l'arret rejette les 
declarations formelles et concordantes des 
temoins comme non concluantes, sans au
-cunement motiver pourquoi celles-ci ne 
seraient pas sinceres ou concluantes, et 
-en ce que l'arret ne permet pas de ve
rifier si la cour d'appel a estime soit non 
<Concluantes, soit insuffisamment sfires, les 
declarations des temoins, de sorte que la 
<Cour n'est pas a meme d'exercer son con
trole sur la legalite (le la decision atta
{}nee : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
-en conclusions regulierement deposees de
vant' le juge d'appel que l'encaissement 
des fonds litigieux etait prouve par les 
declarations sous serment des temoins 
Schoon, Mayens, Bonnet et Seghers ; 

Attendu que l'arret enonce que les de
clarations de ces temoins ne su•ffisent pas 
a asseoir la conviction de la cour d'appel 
en ce qui concerne !'existence des faits 
de la prevention ; 

Que cette consideration concerne egale
ment la partie des declarations relative a 
l'aveu du defendeur; 

Que, partant, le juge a rencontre a suf
fisance les conclusions de la demande
resse; 

Attendu qu'a defaut de conclusions a 
cet egard, le juge n'est pas tenu d'expo
ser les motifs pour lesquels il estime les 
declarations des temoins non dignes de 
credit ou insuffisantes; 

Attendu qu'il est sans interet, pour la 
legalite de la decision, que le juge ait 
rejete ces depositions comme non dignes 
de credit ou comme non concluantes ; 

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

demanueresse aux frais. 

Du 10 juin 1963. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 

fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de BisthOYen, premier 
avocat general. 

2" CH.- 10 juin 1963. 

REVISION. - CONDAMNATION PRONONCEE 

PAR UNE COUR D'APPEL. - FAil' NOUVEAU. 

- AVIS MOTIVlE FAVORABLE DE LA COUR 

D' APPEL CHARG£'E DE L'INS1'RDC'J'ION DE LA 

DEMANDE. - PROCEDURE R:EGULIERE. -

ANNULATION DE LA CONDAMNATION. - REN

VOI A UNE COUR D'APPEL AU1'RE QUE CELLE 

QUI A RENDU L'ARRltT DE CONDAMNA'J'ION. 

Lorsqtte la oottr d'appel, char{!ee d'in
stntire la demande en revision, pour 
fait nouveau, d'une condamnation pro
nonoee par ttne cour d'appel, a emis 
l'avis motive qu'il y a lieu a revision, 
la com·, constatant que la procedtwe est 
regttliere, annttle la condamnation et 
renvoie la cause. a 1tne cour d'appel au
tre que celle qui a rendu l'arret an
mtle (1). (Code d'instr. crim., art. 445; 
loi du 18 juin 1894.) 

(SMET, C. DE BOECK.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Revu l'arret rendu le 
2 avril 1962 (2), qui a ordonne a la cour 
d'appel de Gand de proceder a !'instruc
tion de la demande en revision de Wine
bald Smet, en ce qui concerne les con
damnations prononcees contre lui le 6 fe
vrier 1959 par la cour d'appel de Bruxel
les, du chef de coups et blessures a So
phia De Boeck, ayant cause nne maladie 
ou une incapacite de travail Personnel; 

Vu l'arrtlt motive rendu le 18 janvier 
1963 par la cour d'appel de Gand, emet
tant !'avis qu'il y a lieu a revision; 

Attendu que toutes les prescriptions de 
!'article 445 du Code d'instruction crimi
nelle, tel qu'il a ete remplace par !'arti
cle unique de la loi du 18 juin 1894, ont 
ete observees; 

Par ces motifs, annule les condamna
tions prononcees par ledit arr{lt de la 

(1} Cass., 12 octobre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 173}. 

(2) Bull. et PASIC., 1962, I, 851. 
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cour d'appel de Bruxelles le 6 fevrier 
1959; orclonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liege. 

Du 10 juin 1963. - 2° ell. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

ze CH. 10 juin 1963. 

1° PREUVE. 1\IIATIERE REPRESSIVE. 
For DUE AUX ACTES. - DECISION REJETANT , 
LES MOYENS INVOQUES DANS DES CONCLUSIONS 
SANS EN MIECONNAiTRE LES TERMES. - POINT 
DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX CONCLU
SIONS. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rii!;PRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIAN'l' L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS DE 
CONCLUSIONS. - DEUISION REGULIEREMENT 
1\iO'l'IVJi:E. 

3° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUilLTQUE. - CONTRAVEN
TION. - APPEL DU MINISTERE PUBLIC DANS 
LES SIX 1\WIS. - INTERRUP1'ION DE LA PRE
SCRIPTION. 

1 o N e viole pas la foi cltte (i aes concl·u
sions le jttge qtti, sans en clonner ttne 
inte-rpn3tation inconciliable avec letws 
termes, rejette, par les motifs qu'il ex
pose, les moyens p1'oposes clans ces con
clttsions (1). 

2° En l'absence ae concltts·ions, le jttge d!t 
fond motive regttlierement la clecla1'a
Uon cle cttlpabiFte en constatant, dans 
les termes ae la loi, les elements consti
Wtifs de l'infraction (2). 

3° Inte1TOmpt la preSC1'iption ae l'action 
pttbliqtte nee fl'ttne cont1·avention, l'ap
pel cl'ttn jngement dtt tribtt1Utl de lJOlice 
inte·rjete par le· m·inistere pttblic dans le 
clelai ae six mois ct compter ae la elate 
cle la cont1·avention (3). (Loi clu 17 avril 
1878, moclifiee par la · loi du 30 mai 1961, 
art. 21.) 

(1) Cass., 18 mars 1963, supra, p. 781. 
(2) Cass., 25 fevrier 1963, supm, p. 697. 
(3) Comp. cass., 11 juillet 1939 (Bull. et 

PASIC., 1939, I, 360). 

(PORTERS, C. IlAART ET VILLE D'ANVERS.) , 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 3 octobre 1962 par le tribunnl 
correctionnel cl'Anvers, statuant en degr~
d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 163. 
clu Code cl'instruction criminelle, 557, 4' ,. 
clu Code penal, de la foi clue aux conclu
sion regulierement prises en ce qui con
cerne les declarations faites par le pre
mier clefencleur et les temoins De Bont
riclcler et Peeters, et le fait que ces te-
moins n'ont pas reconnu la clemancleresse 
et que l'empreinte cligitale relevee « sem-

. blait ll uniquement provenir de la cleman
deresse : 

Attenclu que le jugement rencontre lle· 
fa<;on adequate les conclusions de la de
mamleresse : a) en ce qui concerne la pre
tenclue contradiction clans les declarations 
clu premier clefencleur, par le motif que
la rectification faite par ce clefencleur a 
l'auclience n'enerve pas la force probante 
clu surplus de ses declarations, b) en ce 
qui concerne les declarations des temoins 
De Bontriclcler et Peeters, par le motif 
que !'instruction preparatoire dans la. 
cause no 16361/62 a demontre que de la 
petite plaine, situee a·15 metres environ 
de l'enclroit, il etait materiellement pos
sible cle voir jeter clu gouclron, l'adjectif 
« impossible ll, employe; clevant manifeste
ment etre attribue a une erreur mate
rielle, c) en ce qui concerne les allega
tions que ces temoins n'ont pas reconnu la 
clemancleresse, que clans l'immeuble de la 
demancleresse habitaient encore trois au
tres locataires, qui auraient pu commet
tre l'infraction, et que l'empreinte cligi
tale relevee << semble ll uniquement prove
nir de la clemancleresse, par le motif que 
le premier clefencleur a reconnu la cleman
deresse et que les presomptions resultant 
cles depositions de De Bontridcler et cle 
Peeters et de l'empreinte cligitale comple
tent de telle sorte les autres preuves exis
tantes qu'il cloit etre conclu cle }'ensem
ble des elements de }'instruction que la 
demanderesse a effectivement commis les 
faits qui lui sont reproches; 

Attendu que ces motifs ne sont entaches 
ni cle contradiction ni c1' ambiguite; que le 
juge, qui rejette les moyens invoques en 
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ednclusions par les motifs qu'il expose et 
sans donner de ces conclusions une inter
pr~tation inconciliable avec leurs termes, 
ne', viole pas la foi due a cet acte; 

i()ue le moyen ne peut etre accueilli; 
Sur le deuxH~me moyen, pris de ce que 

le jugement condamne la demanderesse a 
trois peines du chef de faits commis a 
trois differentes dates, alm·s que les depo
sitions sur lesquelles se fonde le jugement 
n'ont trait qu'a mi.' seul fait et que le 
jugement ne pouvait par la justifier lega
lement la condamnation relative aux deux 
:auti'es faits : 

Attendu qu'a defaut de conclusions en 
·ce qui concerne les deux autres preven
tions, le juge justifie legalement la con
damnation de la demanderesse a cet 
€gard en constatant dans les termes de la 
loi !'existence des elements des infrac
tions; 

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

tion des articles 23 et 26 de la loi du 
17 avril ·1878, contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en ce 
que les contraventions commises respecti
vement les 28 octobre, 3 et 16 novembre 
1961 sont prescrites, plus de six mois 
s'etant ecoules depuis le dernier acte in
terruptif utile : 

Attendu que le jugement constate que 
les contraventions ont ete respectivement 
commises les 28 octobre, 3 et 16 novembre 
1961 et que le ministere public a interjete 
appel le 13 avril 1962 contre le jugement 
du tribunal de police du 4 avril 1962; que 
cet appel, interjete avant !'expiration du 
delai de six mois, a interrompu la pre
scription et a fait courir un nouveau de
lai de six mois, lequel n'etait pas encore 
expire le jour oil a ete rendue la decision 
:attaquee ; · 

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

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

II. E.n taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur les actions ci,viles : 

a) de la ville d'Anvers : 
Attendu que la demanderesse n'invoque 

aucun· moyen; 
b) d'Antoine Baert : 
Attendu que le jugement attaque, qui 

ne statue pas sur une contestation de 
competence, se borne, par confirmation du 
jugement dont appel, a commetre un ex-

pert; qu'il n'est pas un jugernent definitif 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle, et que le Pourvoi n'est, 
des lors, pas recevable; 

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

Du 10 juin 1963. - 26 ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVL Naulaerts. _: 
Ooncl. conf. J\ti Roger Janssens de Bistho
ven, premier ayocat general 

26 CH. ~ 11 .iuin 1963. 

1" IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
GREVEMENT D'OFFICE DES SURTAXES RESUL

TANT D'ERREURS MAlliRIELLES. -REGIME DE 

L'ARTICLE 61, § 7, DES LOIS COORDONNEES, 

ABROGffi; PAR LA LOI DU 24 MARS 1959. 
2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA

'fiERE DES IMPiJ'l'S DIRECTS. - DEDUCTION 

'fiR:EE PAR LE JUGE DES CONSTA'l'ATIONS QU'IL 

A FAITES. - NATURE ET ETENDUE DU CON

'l'RiJLE DE LA COUR. 

1° Sou.s l'empire dn § 7 de l'article 61 des 
lois coordonnees relatives a1w1 impots 
snr les 1·evenns, tel q1t'U etait en vi
gu.eu1· avant la loi d1t 24 mars 1959 
meme apres l'empiration des delais d~ 
reclamation et de 1'eC01t1'S, le directewr 
des contribntions accordait d'ojjice le 
degt·evement des s1wtames constatees 
pa1· l'administ1·ation et 1·esultant d'er-
1'ettrs materielles (1). (Solution impli
cite.) 

2° S'il appa1·tient a1t juge dn fond de con
stater les faits sn1· lesqnels il fonde sa 
decision, il appa1·tient a la cour de cas
sation de controler si la conclnsion q1te 
le juge adopte en droit peut, sans con
tradiction et logiquement, et1·e ded1tite 
des elements de fait q1t'il invoque (2). 

(SOCIETE ANONYME EN LIQUIDATION HELMAN

CERAMIC, C. ETA'l' BELGE, MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARR~r. 

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

(1) Cons. cass., 24 mai 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 1102). 

(2) Cass., 18 septembre 1962, supm, p. 80, 
et la note 3. 
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Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1S15, 1S20, 1S49 et 1S5S du Code civil, en 
ce que l'arret attaque, en enon(;ant <<que 
ces revirements trouvent leur explication 
dans le fait qu'une premiere enquete de 
l'inspecteur du travail avait conclu que 
les ouvriers de la requerante eta:ient sou
mis au risque de pneumoconiose et qu'une 
seconde enquete, suite aux protestations 
de la requerante, a fait apparaitre qu'au
cun d'eux ne l'etait )) et « qu'il resulte 
de ces elements que !'attention de la re
querante etait attiree sur le probleme et 
qu'en faisant ces declarations elle n'a 
fait que se conformer a· nne appreciation 
erronee d'un service administratif; ... )), 
. . . quatrieme branche, d) est a tout le 
moins entache d'une absence de motifs en 
taut qu'il ne mentionne pas les elements 
qui auraient permis a la cour d'appel 
d'affirmer !'existence d'une «premiere en
quete )) anterieure aux declarations liti
gieuses (article 97 de la Constitution) : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
devant la cour d'appel que les declara
tions souscrites par elle, respectivement 
les 29 juillet 1952 et S septembre 195S, au 
Fonds de prevoyance en faveur des victi
mes de maladies professionnelles etaient 
entachees d'erreur materielle; qu'en con
sequence, elle demandait le degrevement 
des cotisations etablies sur la base de ces 
declarations, conformement au § 7 de l'ar
ticle 61 des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, tel que ce para
graphe avait ete introduit clans ces lois 
par l'article 2, so, de la loi du 27 juillet 
195S; 

Attendu que la cour cl'appel, apres 
avoir constate que les declarations sus
elites sont differentes de celles qui ont ete 
faites en 1951 et 1954, soit anterieurement 
et posterieurement aux declarations liti
gieuses, releve que « ces revirements trou
vent leur explication clans le fait qu'une 
premiere enquete de l'inspecteur du tra
vail avait conclu que les ouvriers de la 
requerante (ici clemanderesse) etaient 
soumis au risque de pneumoconiose et 
qu'une seconde enquete, suite aux protes
tations de la requerante, a fait apparai
tre qu' « aucun cl'eux ne l'etait )) ; 

Que la cour c1 'appel en clecluit que la 
clemancleresse, « en faisant ces declara
tions (de 1952 et 195S), n' a fait que se con
former a nne appreciation erronee d'un 
service administratif)} et « qu'il ne s'agit 
clone pas d'une erreur materielle )) au 

sens de l'article 61, § 7, des lois coOI·don· 
nees relatives aux imp6ts sur les revenus; 

Mais attenclu que la cour cl'appel ne 
pouvait conclure a l'absence d'erreur ma
terielle en raison de ce que la clemande· 
resse n'avait fait que se conf01'mer au re. 
sultat cl'une enquete administrative que· 
si celle-ci etait anterieure au 29 juillet 
1952, date cle la premiere des declarations. 
litigieus~s ; 

Attendu qu'a clefa:ut cle relever quaml 
cette enquete a eu lieu, le juge du foml 
met la cour dans l'impossibilite cl'exercet· 
son contr6le sur la regularite de la deci
sion entreprise; d'ou il suit qu'en sa qua
trieme branche le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision an
nuh~e; conclamne le clefendeur aux frais ;. 
renvoie la cause a la cour d'appel de· 
Liege. 

I 

Du 11 jiiin 196S. - 2e ch. - Pres. 
lVL Vandermersch, president. - Ra.pp_ 
M. Louveaux .. - Conal. con f. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. J. de Longueville (du barreau d'ap
pel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2e CH. - ll .iuin 1963. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. - ll>I

P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SocJJETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI'l"EE. - SOMMES ALLOuEES OU AT'l"RIBuEES 

AUX ASSOCDES AC'l'IFS. - SOMMES SOUMISES 

.A L'IMPClT SUR LES REVENUS PROFESSION

NELS DANS LE CHEF DES ASSOCrES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM:
P6T SUR LES REVENUS PROFESSWNNELS. -

Socr,J!;TE DE PERSONNES A RESPONSADILI'l\E LI

~U'l'EE. - SOMME ALLOuEE OU A'l"TRIBDEE A. 

UN ASSOCIE ACTIF. - SOMME NE POUVANT 

CONSTITUER UNE CHARGE PROFESSIONNELLE 

DE LA SOCIETE. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM:
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SOCIETE DE PEBSONNES A RESPONSABILI'l'E LI

MITEE. - SOMME ALLOUEE OU A'l'TRIBUEE A 

UN ASSOCIE ACTIF. - SOMME NE POUVANT 

El'l'RE CONSIDEREE COMME ALLOUEE OU ATTRI

BU:EE A UN ASSOCIE ACTIF QU' APRES LA DECI

SION DE L' ASSEMBI;EE GENERALE. 

1 o Les sommes a.llouees o~t a.tkibuees auw 
associes actifs d'une societe de person-
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~tes a r·esponsabilite limitee sont des b6-
1tejices imposables ib l'impOt sur· les r·e
~emts pTofessionnels dans le chef de 
ces associes (1). (Lois coordonnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, arti
cle 35, § 4.) 

2o 'Un somme alloltee ou attr·ibuee a 1m 
a'ssocie actif dans tme societe de pe-rson
nes a r·esponsabilite limitee ne saurait 
constituer· une charge pr·otessionnelle de 
la societe, cette somme figuTiit-elle 
meme parmi les (( trais generatt~IJ )) au 
bitan ae la societe (2). (Lois coordon
nees relatives aux imp6ts _ sur les re
venus, art. 35, § 4.) 

go Une somme n'est consicleree comme dl
louee on att-ribuee a l' assoc-ie act if 
d'une societe de per·sonnes a r·esponsabi
lite limitee, contormement a l'article 35, 
§ 4, cles lois coordonnees r·elatives aua; 
impots SltT les revenus, avant sa moclifi
cation paT la loi du 30 avril 1958, que 
lorsque le bilan a ete ar't'ete et approuve 
par l'assemblee generale (3). 

{GRIMARD, C. ETAT BELGE, 

MINIS'i'RE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr€\t attaque, rendu 
le 28 avril 1961 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1320 du 
Code civil et 35, § 4, des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, en 
ce que l'arr€\t entrepris amrme qu'a juste 
titre la decision du directeur a repris 
dans la base imposable de l'exercice 1956 
la somme de 227.496 francs figurant parmi 
les frais generaux du bilan etabli a la . 
date du 31 decembre 1955 par la societe 
Immobiliere de la Tshopo, aux motifs 
qu'il resulte d'une lettre emanant tle la 
societe Immobiliere de la Tshopo, du 
22 fevrier 1961, que cette societe a paye au 
demandeur, certes apres l'assemblee gene
rale de mai 1956, la somme de 227.496 fr. 
mais que cette somme figurait parmi les 

(1) Cass., 16 janvier 1957, deux arrets (Bull. 
et PASIC., 1957, I, 557) ; 16 avril 1953 (ibid., 
1958, I, 883); 21 novembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 354). 

(2) Cass., 9 juillet 1957 (Bull. et PASIC., 1951, 
I, 1351) ; 21 novembre 1961 (ibid., 1962, I, 354). 

(3) Conclusions du ministere public avant 

frais generaux au bilan etabli a la date 
du 31 decembre 1955, que les mentions du 
bilan lient la societe., qu'on doit conside
rer que les sommes reprises parmi les 
frais generaux couvrent des depenses 
reellement faites pendant l'annee du bi
lan et que le di·oit du demandeur au paye
ment des sommes litigieuses est, des ·lors, 
ne le 31 deceinbre 1955, alors que ,.., 
quatrieme branche, en vertu de !'arti
cle 35, § 4, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, tel que ce 
texte etait libelle avant sa modification 
par la loi du 30 avril 1958, les sommes 
attribuees a un associe actif par nne so
ciete de personnes n'etaient imposables. 
qu'au moment de leur attribution ou mise 
en payement; qu'en decidant que la 
somme litigieuse etait imposable dans le 
chef du demandeur pour l' annee 1955, 
sans avoir recherche si elle avait ete mise 
a sa disposition avant le 31 decembre 
1955, l'arret entrepris a viole ledit arti
cle 35, § 4, . . . : 

Attendu que le grief formule sons la 
forme d'une quatrieme branche du moyen 

·unique constitue un moyen distinct; 

Sur ce moyen : 

Attendu que l'arret constate qu'une 
somme de 227.496 francs a ete payee au 
mois de mai 1956 par la societe Immobi
liere de la Tshopo au demandeur, son 
associe actif, ainsi qu'il resulte d'une 
lettre du 22 fevrier 1961, emanant de la
dite societe; 

Attendu que les sommes allouees ou at
tribuees aux associes actifs d'une societe 
de personnes a responsabilite limitee sont 
des benefices imposables a l'imp6t sur les 
revenus professionnels dans le chef de 
ces associes ; 

Que le fait que la somme de 227.496 fr. 
figurait parmi les « frais generaux )) au 
bilan etabli le 31 decembre 1955, ne modi
fie pas le caractere de benefice imposable 
que revet cette somme dans le chef d'un 
associe actif; qu'une somme allouee ou 
attribuee a un associe actif dans nne· so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
ne saurait d'ailleurs constituer nne 
charge professionnelle de la societe ; 

cass., 16 decembre 1955 (B-all. et PAsrc., 1956, 
I, specialement p. 379 et suiv.) ; 6 novembre 
1956 et 3 janvier 1957 (ibid., 1957, I, 236 et 
486); 11 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1160); 
11 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 455); cons. 
aussi Expose des motifs, Doc. parl., Chambre, 
session 1957-1958, 865, no 1, specialement p. 2. 
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Attenclu que pareille somme n'est con
sideree comme .allouee ou attribuee, con
formement a !'article 35, § 4, des lois 
eoorclonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, avant sa modification par la loi 
clu 30 avril 1958, que lorsque le bilan a ete 
-arrete et approuve par l'assemblee gene
rale; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque que l'assemblee gene
rale eut lieu au mois de mai 1956; 

Que, partant, la cotisation pour l'exer
dce 1956 etait illegale; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il decide que 
!'administration a inclus a bon droit une 
somme de 227.496 fr. clans la base imposa
ble de la cotisation a la taxe profession
neUe a charge clu clemancleur pour l'exer
cice 1956; rejette le pourvoi pour le sur
plus; conclamne le defencleur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, clevant la 
cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 11 juin 1963. - 26 ch. - Pres. 
.M. Vanclermersch, president. - Rapp . 
.M. de Waersegger. Ooncl. cont." 
.M. Ganshof van cler Meersch, avocat ge
neral. -Pl. MM. Bours .(clu barreau cl'ap
pel de Liege) et Fally. 

p-e CH. - 13 juin 1963. 

CONVENTION. - JUGE !Yli:CIDANT QU'UNE 
PAR'l'IE NE DOI'l' PAS EX'ECU'l'ER L'OBLIGATION 
QUE LUI IMPOSE UN CON'l'RA'l', - CONDITION 
DE LEGALITE DE CETTE D~CISION. 

Le juge ne pmtt decider qu'une pa1·tie ne 
doit pas ewemtter l'obligation que hti 
impose un contrat, sans constate1· q~te 

ce contrat est nul o·zt que la pa-rtie pe~tt 
se prevaloit' soit d'~me cause legale 
d' extinction ou de s~tsp ension £l1t con" 
t1·at, soit d'·ztne cause libera{oire n~sul
tant de la force majmwe (1). 

(1) Cons. cass., 31 octobre 1936 (Bull. et 
Pisrc., 1936, I, 22); 13 mars 1947 (ibid., 1947, 
I, 109); 12 mars 1959 (ibi,z., 1959, I, 702) et 
·s septembre 1960 (ibid., 1961, I, 32). 

Le juge n' etait pas autorise, en la matiere, 
a statuer « en equite ». Mais meme lorsqu'il 
est autorise a le faire, il ne pent ni meconnai
tre les relations juridiques existant entre les 
parties (cass., 20 fevrier 1947, Bull. et PAsrc., 

(SOCIJI1:1JE ANONYME << GROUPE JOSI >>, 
C, DEGALLAIX.) 

ARRJtT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 9 juin 1961 par le juge de pai:x 
clu cleuxieme canton de Bruxelles, sta· 
tuant en clernier ressort ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1108, 1109, 1117, 1134, 1304 
clu Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que le juge de pai:x, apres avoir con
state que !'obligation, clont la clemande
resse poursuivait !'execution, trouvait sa 
source clans le contrat cl'engagement con
clu entre parties le 26 janvier 1959 et 
sans contester !'existence de ce contrat ni 
en prononcer la nullite ou la dissolution_ 
pour quelque motif que ce soit, declare 
neanmoins l' action mal fonclee par le mo
tif que le clefencleur est « un homme 
fruste n'ayant beneficie que cl'une instruc
tion ruclimentaire », et que la clemancle
resse « n'a pu manquer de constater )) 
cette particularite lors de la conclusion 
clu contrat, en sorte qu'elle est «mal ve
nue » de se plaimlre que le defencleur 
« n'ait pu personnellement assurer le mi
nimum c1' activite de correspondance et de 
comptabilite que comporte l'activite 
cl'agent cl'assurance », alors que les con
trats tiennent lieu de loi a ceux qui les 
ont faits et que le clefaut cl'instruction et 
le caractere fruste cl'un cocontractant ne 
constituent pas, par eux-memes, une 
cause cl'invaliclation des contrats, que, 
cU~s lors, la decision attaquee meconnait 
la force obligatoire de la convention clout 
elle reconnait par ailleurs !'existence 
(violation de toutes les dispositions visees 
au moyen, a !'exception de !'article 97 de 
la· Constitution), alors que, en tout cas, 
les motifs clu jugement entrepris sont a 
ce point ambigus qu'ils ne permettent pas 
de cleceler pour queUes raisons de droit 
ou de fait le juge a estime pouvoir rejeter 
!'action fonclee sur nne convention clout 
il reconnaissait !'existence, aucun lien 
n'existant entre ces motifs et le clisposi
tif clu jugement, en sorte que la cour de 
cassation se trouve clans l'impossibilite 
cl'exercer son contr6le sur cette decision 

1947, I, 80), ni refuser de reconnaitre force 
obligatoire aux stipulations claires et precises 
du contrat liant ces parties (cass., 3 fevrier 
1950, ibid., 1950, I, 380). 
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(specialement violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que le jugement attaque con
state qu'une convention, conclue entre les 
parties le 26 janvier 1959, stipulait que le 
tlefendeur, agent d'assurance de la de
mandet·esse, devait renvoyer a celle-ci les 
quittances impayees et qu'a defaut de le 
faire dans le delai fixe par la convention, 
le defendeur etait tenu d'en payer lemon
tant; 

Attendu que le jugement decide que 
l'action de la demanderesse en execution 
de cette obligation n'est pas fondee; 

Que, pour justifier cette decision, le ju
gement se borne a :r.ffirmer (( que le defen
tleur est un homme fruste n'ayant benefi
cie que d'une instruction rudimentaire ... 
que, dans ces conditions, la demande
resse est mal venue de se plaindre que le 
defencleur n'ait pu assurer le minimum 
u'activite de correspondance et de comp
tabilite que comporte l'activite d'agent 
(}'assurance ... et qu'il resulte des pieces 
du dossier que les inspecteurs de la de
manderesse ont d1} intervenir des les pre
miers encaissements de primes >> ; 

Attendu qu'il ne resulte pas de ces con
statations que le contrat dont le jugement 
releve !'existence etait nul, ni que dans 
l'espece, le defendeur am·ait pu se preva
loir d'une cause legale d'extinction ou de 
suspension du contrat ou d'une cause li
beratoire resultant de la force majeure; 

Attendu, des lors, qu'en refusant, pour 
les seuls motifs enonces par le jugement, 
de reconnaitre au contrat force obliga
toire entre les parties, le juge a meconnu 
que les conventions Iegalement formees 
tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faic 
tes et a vi ole ainsi l' article 113± du Code 
civil; 

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 de
pens; renvoie la cause devant le juge de 
paix du premier canton de Bruxelles. 

Du 13 juin 1963. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\1. Polet, - Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
l\1. VanRyn. 

Fe CH. - 13 iuin 1963. 

SECRET PROFESSIONNEL. - AvocAT. 
- REMISE PAR UN CLIEN1' D'UNE SOMME 

D'ARGENT AVEC l\£ANDAT DE LUI DONNER UNE 

DES'fiNATION nE'l'ERl\Ul\1EE. - LIMITES DANS 

LESQUELLES L'EX'll:CU'l'ION DE CE MANDAT ES1' 

COUVERTE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL DE 

L'AVo'CAT. 

L'avocat q·rti dans l'exe1·cice de sa profes
sion, c'est-lt-di1·e accomplissant un acte 
q1ti lui incombe dans 1tne ca1tse dont a 
est charge, a 1'eQ1t de son client une 
somme d'argent avec ma1~dat de l·ui 
donner une destination detenninee, ne 
doit pas, en 1·aison d1t secret profession
nel, 1·endTe compte de l'exec1ttion de ce 
mandat aux ayants cause de son client. 
n en est atttrement lorsq·ue l'avocat, 
en 1·ecevant une somme et en acceptant 
1tn mandat, n'a pas accompli un acte 
relevant de l'exm·cice de la profession 
d'avocat (1). (Solution implicite.) 

(B ... , C. D ... ) 

ARR:it'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 mai 1961 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1317, 1318, 1319, 1320, 
1322 du Code civil organiques de la foi 
due aux actes (en l'espece, la quittance 
delivree au demandeur le 19 octobre 19~& 
par feu Camille Grandjean) et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
constatant, d'une part, que le demandeur 
a per<;u, pour compte de son client, la 
somme de 109.837 fr. 50 representant la 
quote-part lui revenant dans le prix des 
immeubles realises conformement a se." 
instructions, et, d'autre part, que le de
mandeur produit un re<;u d'une somme de 
89.837 francs signe par feu Camille Grand
jean, en conclut « qu'il existe nne diffe
rence de 20:000 fr. ~0 dont aucune quit
tance n'est exhibee », la cour d'appel Gon
sitlerant par ailleurs << qu'il y a lieu, 
faute de preuve, d'admettre avec l'appe-

(1) REUMO:iT, « Le secret professionnel des 
avocats », Jou>·nal des tribuna~tx, 1948, p. 589, 
no 14, (f; DucHAINE et PICARD, AI anuel p>·ati
que de la profession cl'avocat en Belgique, 
p. 236, note 2. 
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lant (ici demandeur) que la difference 
entre les deux sommes ne represente pas 
ues honoraires ll, alors que, premiere 
branche, par la quittance dont faisait etat 
le demandeur, le sieur Camille Grandjean 
Teconnaissait expressement a voir « re(;u 
de M. B ... , avocat, la somme de 89.837 fr. 
lui revenant du chef de la vente de (ses) 
terrains a Hour ll, ladite reconnaissance 
etant sui vie des mots «pour acquit ll, ce 
qui impliquait necessairement que, si par 
ladite quittance feu Camille Grandjean 
reconnaissait ainsi avoir re(;u la part 
« lui revenant )) du chef de la vente de 
ses terrains, alors que la somme portee a 
la quittance etait de 20.000 fr. 50 infe
Tieure au montant des sommes touchees 
pour son compte par le demandeur comme 
prix de la vente, c'est qu'il considerait 
que l'excedent ne lui revenait pas., ladite 
somme ayant ete utilisee a d'autres fins, 
conformement a ses instructions, en ma
niere telle que, dans la mesure oil il consi
dere que, pour la partie du prix de vente 
des terrains depassant 89.837 francs, soit 
20.000 fr. 50, le demandeur ne justifie pas 
a voir ·rendu compte a Camille Grandjean 
lui-m(')me de !'execution de son mandat, 
l'arret a donne de la quittance du 19 octo
bre 1956 nne interpretation allant direc
tement a l'encontre de son texte m(')me, 
violant ainsi la foi due audit acte (viola
tion des articles 1317, 1318, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; seconde branche, 
dans la mesure ou, a l'appui de sa deci
sion que le demandeur ne justifiait avoir 
Tendu compte a Camille Grandjean, lui
m(')me, de son ·vivant, que d'une partie 
des fonds lui revenant dans le prix des 
immeubles realises conformement a ses 
instructions, soit 89.837 francs, l'arr(')t se 
borne a constater que, pour la difference 
(20.000 fr. 50), « aucune quittance n'est 
exhibee )), il omet de rencontrer le moyen 
deduit en conclusions par le demandeur 
de ce que la quittance du 19 octobre 1956 
ne pouvait, eu egard a son libelle, etre 
interpretee que comme une << quittance 
pour solde )) signifiant que le mandataire 
:avait rendu compte a son mandant de 
l'integralite des fonds qu'il avait encais
ses pour son compte; qu'en effet, ladite 
·quittance, par cela m(')me qu'elle compor
tait de la part de feu Grandjean la re
connaissance de ce qu'il avait re(;u la 
part << lui revenant )) dans le produit de 
la vente de ses immeubles, impliquait 
<< qu'un autre usage en avait ete fait avec 
son accord ... et qu'il n'attenclait rien 

d'autre ... )) (violation de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le notaire, charge de la vente de plu
sieurs immeubles dont feu Camille Grand
jean etait, pour partie, seul proprietaire 
et, pour partie, proprietaire indivis, avait 
vire, le 16 octobre 1956, au compte. de che
ques postaux du demandeur la somme de 
109.837 fr. 50, <<quote-part ll dudit Grand
jean dans le produit de la vente immobi
liere, et que, le 19 octobre 1956, le meme 
Grandjean avait signe nne quittance redi
gee comme suit: << Re(;n de Me B ... , avo
cat, la somme de 89.837 francs me reve
nant du chef de la vente de mes terrains 
a Hour-Namur, le 19 octobre 1956.- Pour 
acquit)); 

Attendu que, relativement a l'emploi de 
la somme de 109.837 fr. 50, l'arr(')t releve 
<< que l'appelant (ici demandeur) pretend 
qu'il a rendu compte a Grandjean et en 
vent pour preuve le re(;u pour acquit qu'il 
produit aux debats ll, mais oppose a cette 
allegation <<que certes l'appelant presente 
un re(;u d'une somme de 89.837 francs, 
signe par feu Camille Grandjean, mais 
qu'il existe une difference de 20.000 fr. 50 
dont aucune quittance n'est exhibee )) ; 

Attendu que, deniant ainsi aux termes 
du document invoque par le demandeur 
le sens qu'en conclusions celui-ci entend 
lui pr(')ter, a savoir que la somme de 
89.837 francs dont il etait donne quittance 
representait tout ce qui revenait encore 
a Grandjean du chef de la vente de ses 
terrains, l'arret souligne, en outre, 
qu'avant l'instance judiciaire, quand !'in
teresse s'etait prevalu de la mission a lui 
confiee par feu Grandjean, il s'etait abs
tenu d'exciper de la pretendue decharge 
qu'il en aurait re(;ue; qu'a cet egard l'ar
ret precise (( qu'a bon droit les premiers 
juges ont porte toute leur attention sur le 
contenu de la lettre adressee par l'appe
lant au notaire Roulez, le 23 mai 1958; 
que l'appelant, en effet, aurait pu se bor
ner a y dire qu'il avait accompli sa mis
sion et en avait rendu compte a feu 
Grundjean, lequel lui avait remis de
charge; qu'au contraire, il y parle d'in
structions' qu'il a re(;ues, apres la vente, 
pour la repartition des fonds provenant 
de ladite vente et laisse nettement enten
dre qu'il en connait l'emploi )) ; 

Attendu que l'arr(')t n'a point attribue 
a l'acte vise au moyen un sens.inconcilia
ble avec les termes de cet acte et qu'il a 
enonce les motifs pour lesquels il ecartait 
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les allegations du demandeur quant au 
sens que celui-ci pretendait y donner; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution et, 
par voie de consequence, de l'article 458 
du Code penal, en ce que l'arret admet, 
sur la foi des enonciations d'une lettre 
adressee par le demandeur au notaire 
Roulez, le 23 mai 1958, que le demandeur 
aurait re(;u de feu Camille Grandjean le 
mandat de « repartir la somme totale re
presentant sa quote-part dans le prix des 
immeubles realises Jl pour son compte, 
tout en soulignant que, dans la lettre en 
question, le demandeur « parle d'instruc
tions qu'il a re(;ues, apres la vente, pour 
la repartition des fonds provenant de la
dite vente et laisse nettement entendre 
qu'il en connait l'emploi Jl; que cette der
niere appreciation, rapprochee de la con
statation de l'arret selon laquelle, tout au 
moins a concurrence de la somme de 
89.837 francs, montant de la quittance a 
lui delivree le 19 octobre 1956, le deman
deur « avait rendu compte a feu Grand
jean lequel lui avait remis decharge JJ, 

laisse incertain si, dans l'esprit de la 
cour d'appel, le demandeur, en execution 
des instructions re(;ues de feu Camille 
Grandjean, aurait procede lui-meme a 
la repartition des fonds, ou si cette cour 
a considere que, bien qu'ayant rendu 
compte a feu Grandjean, tout au moins a 

. concurrence de la somme de 89.837 francs, 
de !'execution du mandat qui lui avait 
ete donne. quant a la repartition des fonds 
provenant de la vente des immeubles, le 
demandEmr a neanmoins des comptes a 
rendre a la defenderesse a raison notam
ment de la connaissance qu'il aurait eue 

·de l'emploi des fonds; que cette ambi
guite dans la motivation de la decision 
entreprise rend impossible le controle de 
la legalite de ladite decision, notamment 
eu egard a !'application que les juges du 
fond ont entendu faire des principes re
gissant le secret professionnel des avo
cats: 

Attendu que le moyen est deduit de la 
pretendue ambiguite que, quant a la re
partition de la somme totale revenant a 
Grandjean dans le produit de la vente 
immobiliere, ferait naitre la constatation 
de l'arret selon laquelle, affirme le moyen, 
tout au moins a concurrence de la somme 
de 89.837 francs, montant de la quittance [ 
a lui delivree le 19 octobre 1956, le deman- ' 

deur avait rendu compte a feu Grandjean 
de !'execution d'un mandat de repartition 
du produit de la vente et en avait re<;u 
decharge; 

Attendu que les motifs de l'arret ne 
contiennent pas la constatation que le 
moyen pretend y relever et precisent, au 
contraire, les raisons pour lesquelles la 
quittance produite par le demandeur ne 
peut etre retenue a titre de decharge, to
tale ou partielle, relativement au mandat 
par lequel le demandeur a ete charge de 
la repartition des fonds provenant de la 
vente des biens immobiliers de feu Grand
jean; 

Que le moyen, fonde sur une interpre
tation inexacte de l'arret, manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution et, 
par voie de consequence, de !'article 458 
du Code penal, en ce que l'arret attaque, 
constatant que le demandeur aurait re<;u 
de son client, feu Camille Grandjean, le 
mandat de repartir selon ses instructions 
la quote-part lui revenant dans le prix de 
vente de ses immeubles, lui denie le droit 
d'opposer aux demandes d'explication 
dont il est l'objet de la part de la defende
resse, en sa qualite de legataire univer
selle de Camille Grandjean, le secret pro
fessionnel qu'en tant qu'avocat il doit a 
son ancien client et se fonde, pour en de
cider ainsi, sur la consideration que le 
secret professioi:mel << ne couvre que les 
actes de l'avocat qui sont necessairement 
lies a la qualite )) et qu'a juste titre le 
premier juge a decide qu'en l'espece 
l'appelant (ici demandeur) ne pouvait se 
retrancher derriere le secret profession
nel « relativement a des actes qui sortent 
des attributions normales de l'avocat JJ, 

l'arret opposant a cet egard les devoirs 
qui (( naturellement incombent a l'avocat 
dans la cause qui lui est confiee JJ a ceux 
qu'il accepte «a cote de sa profession JJ, 

tandis que, dans un autre passage de ses 
motifs destine a etablir que le demandeur 
ne pouvait, en l'espece, invoquer a 
l'egard de la defenderesse son obligation 
au secret professionnel, l'arret fait une 
distinction entre ce qu'il considere comme 
« la mission propre de l'avocat JJ, « qui, 
elle, est couverte par !'obligation au se
cret JJ, et les «missions accessoires qu'il 
peut accomplir et pour lesquelles il doit 
rendre compte a celui qui l'en a charge JJ 

et, le cas echeant, a ses heritiers, que la 
decision entreprise est ainsi motivee, sur 
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ce point essentiel a la solution du litige, 
en termes tels qu'il est impossible de sa
voir si, a l'estime des juges du fond,. le 
demandeur, en acceptant le mandat qui, 
selon l'arrt'\t lui aurait ete confie par son 
dient de repartir selon ses instructions 
la part lui revenant dans le .produit de la 
vente de ses immeubles, a accompli nn 
acte totalement etranger a l'exercice de 
sa profession, on devant etre considere 
comme sortant des attributions « norma
les ll de l'avocat ou, au contraire, un acte 
relevant accessoirement de l'exercice de 
la profession d'avocat, ce qui rend impos
sible le controle par la cour de cassation 
du point de savoir s'il a ete fait, en l'es
pece, une exacte application des regles re
latives au secret professionnel des avo
cats : 

Attendu que l'arret, enoncant la de
fense opposee en conclusions par le de
mandeur, releve que celui-ci soutenait, en 
principe, que le secret professionnel pent 
etre invoque ((par l'avocat qui, par ~tat, 
est depositaire des secrets d'autrui, lors
qu'a titre de corollaire de sa fonction de 
conseil, il remplit occasionnellement un 
mandat ll, et a'ffirmait, en fait, << qu'en en
caissant le prix de la vente. des immeubles 
il a cumule, pour cette operation seule
ment, la double qualite de conseil et .de 
mamlataire ll ; 

Que, quant au principe, l'arret oppose 
a cette defense « qu'il convient de distin
guer selon que l'avocat se borne a accom~ 
plir les devoirs qui lui incombent naturel
Iement dans la cause qui lui a ete confiee, 
on qu'au contraire il accepte, a cote de sa 
profession proprement elite, un mandat 
ou un depot; que, dans cette derniere hy
pothese, il ne pent exciper du caractere 
confidentiel de la mission qt1'il a acceptee, 
car il l'assume comme un simple particu
lier et n'est lie par aucun secret ll, l'arret 
precisant encore que le secret profession
net « ne couvre que les actes de l'avocat 
qui sont necessairement lies a ladite qua
lite)); 

Que, quant au fait, l'arret decide « que 
c'est juclicieusement que le jugement en
trepris a dit qu'en l'occurrence l'appelant 
ne pouvait, relativement a des actes qui 
sortent des attributions normales de l'avo- · 
cat, se retrancher derriere le secret pro
fession,nel ll et constate « qu'en l'espece 
l'appelant a agi comme mandataire des 
consorts Grandjean, non pas seulement, 
comme iL le pretend, lorsqu'il a touche le 
prix de vente des immeubles, mais. encore 

en se faisant llelivrer une procuration en 
son nom personnel et en assistant a· la 
vente publique dans un cafe de Hour ll ; 

Attendu qu'il resulte sans equivoque de 
ces motifs que la cour d'appel a considere 
que le demandeur, en acceptant et en exe
cutant le mandat a lui donne, n'avait pas 
accompli un acte relevant, meme accessoi
rement, de l'exercice de la profession 
d'avocat; 

Attendu que ne fait 1mitre aucune am
bigui:te le motif qui, rencontrant une ar
gumentation du demandeur relative a 
l'etendue du secret professionnel de l'avo
cat <<en tant que conseil ll, enonce qu'on 
ne pent confondre la mission propre de 
l'avocat et des missions accessoires que 
celui-ci peut accepter; 

Qu'ainsi, en effet, l'arret oppose a la 
mission propre de l'avocat, non point, 
comme le suppose le moyen, une mission 
relevant accessoirement de la profession 
d'avocat, mais une mission accessoire que 
l'avocat accepte d'accomplir, mais qu'il 
n'accomplit pas en tant qu'avocat; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 4[)8 du Code penal, 198i, 
1993 et 1996 du Code civil, en ce que l'ar
ret attaque, ayant admis que le deman
deur avait recu de son client, feu Camille 
Grancljean, le mandat de repartir la 
somme totale representant sa quote-part 
dans les immeubles realises pour son 
compte, a, sons pretexte qu'il ne serait 
pas justifie que le demancleur avait recu 
de son mandant, du vivant de celui-ci, de
charge reguliere de l'execution dudit man
dat, condamne le demandeur pers.onnelle
ment au payement de ladite somme, sauf 
a justifier a l'egard de la defenderesse, 
en sa qualite de legataire universelle du
clit Camille Grandjean, de !'utilisation 
des fonds « selon la volonte expresse de 
celui-ci ll, et ce, au motif que, s'agissant 
de !'execution d'un acte ne pouvan:t etre 
considere comme necessairement lie a sa 
qualite d'avocat, le demandeur n'est pas 
recevable a invoquer le secret profession
net pour refuser de rendre compte a la 
defenderesse de l'execution de la misston 
qui lui a ete confiee par son defunt client, 
alors que 1'avocat qui, comme en l'espece, 
cumule la double qualite de conseil et de 
mandataire, s'il est tenu, comme tout 
mandataire quelconque, de rendre compte 
de !'execution de son mandat, n'a cette 
obligation qu'a l'egard de la personne 
meme de son mandant, sa qualite meme 
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d'avocat, qui le fait depositaire des se
crets qu'a cette occasion son client a pu 
lui confier, lui interdisant de divulguer a 
qui que ce soit, fut-ce aux heritiers de 
son client, ce qu'il a pu ainsi apprendre 
accessoirement a i'exercice de sa profes
sion : 

Attendu que le moyen est fond<> sur 
!'assertion que !'obligation au secret pro
fessionnel, dont le principe est consacre 
par !'article 458 du Code penal, ferait 
fiechir, a l'egard de l'avocat qui cumule 
la double qualite de conseil et de manda
taire, !'obligation de droit civil qui pese 
sur le mandataire, tenu de rendre compte 
de !'execution du mandat a l'ayant cause 
a titre universe! de son mandant, a defaut 
d'avoir rempli cette obligation envers ce
lui-ci personnellement; 

Que le principe, ainsi enonce par le 
moyen, suppose que c'est dans l'exercice 
de sa mission d'avocat que celui-ci a, ac
cessoirement, assume la charge de manda
taire; 

Attendu que !'existence, en l'espece, de 
cette circonstance est contredite par les 
constatations de l'arret, ainsi qu'il re
sulte de la reponse au troisieme moyen; 

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

demandeur aux depens. 

Du 13 juin 1963. - Ire ch. - Pres. 
:M. Giroul, premier president. - Rapp. 
:M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Faures et Simont. 

l"" CH. - 14 .iuin 1963. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER
VICES. - CON'l'RAT D'EMPLOI. - CoNTRAT 
CONCLU POUR UNE DUREE INDETERMINEE. -

(1) Comp. cass., 8 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1096) ; 17 janvier 1963, supm, p. 573. 

L'arret ci-dessus n'implique pas que, dans Ia 
pensee de Ia com·, toute condition resolutoire 
affectant un contrat d'emploi, soit valable; 
il doit etre interprete en tenant compte du 
moyen de cassation invoque et de Ia nature 
particuliere de Ia clause litigieuse. En I' espece, 
celle-ci n' exposait pas I' employee au risque de 
voir• le contrat prendre fin brusquement sans 
qu' elle put disposer du delai necessaire pour 
trouver un autre emploi; en effet,. Ia condi-. 

STIPULA'fiON QUE LE :I.IARIAGE DE L'EMPLOYEE 
ME'l"l'RAI'l' FIN AU CONTRAT. - DJi:GALITE. 

Aucune dispos·ition des lois 1·elatives au 
contrat d'emploi, coo·rdonnees pa1· l'ar
rete royal d1t 20 juillet 1955, n'interdit 
de stipulm· q1te le mariage de l'employee 
mett1·ait fin au conf1·at; en ce cas, le 
cont·rat prend fin par le se1tl accomplis
sement de cette condition, sans qu'·u11;. 
preavis doive et1·e donne (1). 

(SOCrET,E ANONYME MERCATOR, C. REELS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 20 juin 1961 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 5, 14, 15, 20, 21, 22 des lois coor
donnees du 20 juillet 1955, relatives au 
contrat d'emploi, 1134 du Code civil et 91 
de la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate en fait que la .defenderesse avait 
ete, du 24 juin 1946 au 4 novembre 1958, 
au service de la demanderesse comme 
employee, qu'a cette derniere date la de
manderesse mit fin im contrat de louage 
de services parce que la defenderesse con
tractait mariage et qu'il avait ete stipule 
dans ledit contrat de louage de services 
que le mariage d'une employee devait 
lltre considere comme mettant fin au con
trat de louage de services, et apres avoir 
constate en droit qu'il n'etait pas etabli 
que la defenderesse aurait ete moralement 
contrainte de donner son accord sur le 
uelai d'expiration du contrat, que ledit 
engagement devait lltre considere comme 
etant conclu sons condition resolutoire, 
que fut-elle purement potestative dans le 
chef de la defenderesse, cette condition 
etait neanmoins valable pour la demande. 
resse et qu'en outre << la clause de ma
riage JJ ne devait pas etre consideree a 
priori comme etant immorale ou contraire 
a l'ordre public et aux bonnes mamrs, la 

tion resolutoire prevue, a savoir le mariage 
de ]'employee, etait un evenement qu'elle de
vait connattre d'avance et dont elle pouvait 
fixer a son gre l'accomplissement. 

Sur Ia liceite de Ia condition de ne pas se 
marier, cons., notamment, cass., 16 mars 1905 
(Bull. et PASIC., 1905, I, 156) et les conclusions 
du ministere public; cass. fr., 8 avril 1913 
(PAsrc., 1921, II, 48); 30 mai 1927 (ibid., 1927, 
II, 44) et Ia note 2; DE PAGE, t. VIII, vol. Ier, 
p. 419 et Ia note 6. 
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sentence attaquee a decide que, <<en l'es
pece, la clause de mariage etait contraire 
aux dispositions de l'article 22 des lois 
coordonnees du 20 juillet 1955, aux termes 
duquel toute clause fixant des delais cl'une 
cluree inferieure a celle qui est indiquee 
a l'article 15 est nulle >>, et que la cleman
cleresse (( etait tenue, aux termes des dis
positions de l'article 15, 1°, d'observer les 
clelais de preavis et de payer l'indemnite 
correspondante )), et pour ces motifs a 
conclamn~ la clemanderesse a payer a la 
clefenderesse la somme de 70.857 francs, 
soit une indemnite egale a neuf mois de 
traitement, alors que, premiere branche, 
les clelais de preavis et les indemnites 
fixes par les articles 15, 20, 21 et 22 des 
lois coordonnees relatives au contrat 
cl'emploi ne sont applicables que lors
qu'une des parties« rompt !'engagement >J, 
alors qu'il n'etait pas, en l'espece, ques
tion de « rupture>> clu contrat cl'emploi, 
mais, comm~ le constate la sentence, 
« cl'un delai convenu pour !'expiration clu 
contrat )), alors que, partant, la sentence 
n'a pu legalement condamner la deman
cleresse au payement cl'une indemnite clu 
chef de rupture de contrat; alors que, 
cleuxieme branche, aux termes de !'arti
cle 1134 clu Cocle civil, « les conventions 
legalement formees tiennent lieu de loi a 
ceux qui les ont faites JJ ; alors, en outre, 
que, suivant les termes de l'article 5 des 
lois coorclonnees relatives au contrat 
cl'emploi, les parties ont le droit cle fixer 
la cluree cle !'engagement et, partant, de 
stipuler nne condition resolutoire; alors 
que la sentence n'a clone pu legalement 
decider que la convention conclue entre 
parties, par laquelle il avait ete stipule 
que le contrat prenclrait fin par le ma
riage de la clefencleresse, n'etait pas obli
gatoire pour laclite clefenderesse et ne cle
vait pas 1\tre executee par elle; alors que, 
troisieme branche, il est en tout cas in
trinsequement contraclictoire de constater, 
cl'une part, que la « clause cle mariage >> · 
litigieuse « n'avait pas ete acceptee par 
la clefenderesse sous la contrainte morale 
et que cette clause ne devait pas ~tre 

consicleree · a p1·iori comme contraire ii. 
l'ordre public et aux bonnes mceurs )), et 
de decider, .cl'autre part, que cette clause 
de mariage etait contraire aux disposi
tions, cl'orclre public, des articles 15 et 22 
cles lois coorclonnees, alors que cette con
trariete de motifs equivaut a l'absence 
des motifs exiges par l'article 97 de la 
Constitution : 

Sur la cleuxieme branche 
Attenclu qu'il resulte des pieces regulie

rement soumises a la cour qu'un contrat 
cl'emploi a ete conclu entre parties, qui 
stipulait notamment que le mariage even
tuel cle la clefencleresse mettrait fin au 
contrat; que, suivant les termes de la sen
tence, la clemancleresse a, le 4 novembre 
1958, « mis fin au contrat cl'emploi en rai
son clu fait que l'appelante (ici clefencle
resse) s'etait mariee JJ; que la defencle
resse introcluisit alors contre la cleman
deresse l'action en inclemnite qui donna 
lieu a laclite sentence, en se fondant sur 
l'article 20 des lois coorclonnees relatives 
au contrat cl'emploi; 

Attenclu que la sentence aclmet que la 
clause de ma'riage, telle qu'elle figure clans 
le contrat conclu entre parties, ne cloit 
« pas ~tre consicleree a priori comme im
morale et contraire aux bonnes mceurs >J 
et que, par l'accomplissement de la condi
tion qui y est prevue, la clause permettait 
a la clemancleresse de mettre fin au con
trat cl'emploi; 

Attenclu que la sentence decide toute
fois qu'en l'espece laclite clause est con
traire a l'article 22 des lois coorclonnees 
relatives au contrat cl'emploi, aux termes 
cluquel toutes clauses fixant un clelai 
cl'une cluree inferieure a celle qui est in
cliquee a l'article 15 de ces lois cloivent 
~tre cleclarees nulles; qu'elle conclamne, 
partant, la clemancleresse a des clommages 
et inter~ts clu chef cl'absence de preavis; 

Attenclu que le contrat contenait une 
condition resolutoire sans effet retroactif; 
qu'il etait, partant, resolu par le seul 
accomplissement de cette condition, sans 
que fussent requis une manifestation de 
volonte de l'une des parties ou un clelai 
de preavis; que ce mocle cl'extinction du 
contrat est etranger aux cas prevus par 
les articles 14, 18 et 20 desdi tes lois coor
clonnees, comme est aussi etrangere aux 
dispositions de l' article 22 de ces lois la 
condition resolutoire prevue en l'espece; 

Qu'en fondant sa decision sur ces dis
positions legales et en meconnaissant, 
partant, la condition stipulee clans la 
convention, la sentence a viole !'arti
cle 1134 du Code civil, inclique au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; orclonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
annulee ; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause devant le con
sen de prucl'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes. 



COUR DE CASSATION 

Du 14 juin 1963. - 1re ch. - Pn3s. 
:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Goncl. conf. J\II. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
:MM. Struye et Van Ryn. 

Fe CH. - 14 .iuin 1963. 

ALLOCATIONS FAJ\IIILIALES. - EM
PLOYEURS ET NON-SALARllS. - CONTESTA

TIONS ENTRE UNE CAISSE D' ALLOCATIONS FA

MILIALES ET ·uNE PERSONNE ASSUJET'l'IE A LA 

LOI. - AC1'ION EN REMBOURSEJ.IENT D' ALLO

CAl'IONS PAYEES IND1JMENT. - CoMPJi:TENCE 

DU JUGE DE PAIX. 

L'action, par laquelle une caisse d'alloca
tions. familiales reclame ci ~tne pm·sonne 
assujettie a la legislation su1· les allo
cations familiales pou1· non-salaries le 
-remboursement d'allocations payees in
dftment, est de la competence dlt juge 
de paix. (Loi du 10 juin 1937, art. 8.) 

(SOCIEllE MUTUELLE D' ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE LA mEDERA'fiON DES BOUCHERS ET CHAR· 

CUTlERS DE BELGIQUE, C. EPOUX DE. SCHEP

PER.J 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mars 1960 par le tribunal de 
premier~e instance de Termonde., statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r, 2, 8, 21 de la loi du 
25 mars 1876 contenant le titre prelimi
naire clu Code de procedure civile, ledit 
article 2 modifie par les articles ter de 
l'arrete royal n° 63 du 13 janvier 1935 et 
1•r de la loi du 28 juin 1948, leclit article 8 
modifie par l'article 1er de la loi du 15 mars 
1932, ainsi que des articles 8 de la loi du 
10 juin 1937 etenclant les allocations fami
liales aux employeurs et aux non-salaries, 
264 de l'arrHe royal organique du 22 de
cembre 1938, pris en execution de ladite 
loi clu 10 juin 1937, moclifie par !'article 1•r 
de l'arrete royal clu 2 septembre 1939, en 
ce que le jugement attaque confirme no
tamment la decision dont appel, en tant 
que le juge de paix s'etait declare incom
petent pour conna:ltre de la clemande en 
remboursement de 12.960 francs au motif 
« que l'action originaire avait certes ete 
introduite a ]'occasion cl'une contestation 

qui se fonde sur une legislation d'excep
tion en matiere d'allocations familiales >>, 
mais « que la nature de la presente action 
puise, en fait, son fonclement juridique 
dans les articles 1376 et 1377 du Code ci
vil >>, alors que le jugement constate ex
pressement que l'action avait ete intro
duite par une caisse cl'allocations fami
liales et etait dirigee contre un affilie as
sujetti a la legislation sur les allocations 
familiales pour non-salaries, et que toutes 
les contestations entre les caisses et les 
personnes auxquelles la loi s'applique doi
vent etre tranchees par le juge de paix, 
conformement a ]'article 8 de la loi du 
10 juin 1937 et a !'article 264 de ]'arrete 
royal clu 22 clecembre 1938 : 

Attenclu qu'aux termes de l'article 8 de 
la loi clu 10 juin 1937 etenclant les alloca
tions familiales aux employeurs et aux 
non-salaries, les contestations entre les 
caisses c1 'allocations familiales et les per
sonnes auxquelles cette loi s'applique se
ront tranchees par le juge de paix; que la 
generalite de ce texte montre qu'il vise 
toutes les contestations qui surgissent en
tre les caisses et lesclites personnes' a la 
seule exception des contestations qui se-

, raient etrangeres a ]'execution de laclite 
loi ou des arretes pris en execution de 
celle-ci; 

Que parmi les premieres figurent les 
contestations qui concernent la clebition 
ou la non-debition d'alloeations familia

·Jes; 

Attenclu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que l'action in
troduite par la demanderesse tendait au 
remboursement par les defendeurs, qui 
tombaient sons !'application de la h~gisla
tion sur les allocations fa:miliales, de 
12.960 francs qui leur avaient ete verses 
en raison de la qualite cl'affilie clu pre
mier defendeur, en vertu des articles 92, 
96 et 120 de l'arrete royal du 22 decembr'e 
1938, en faveur de leur petit-fils habitant 
chez eux, payement qui am·ait ete effec
tue inclument, la mere de cet enfant tra
vaillant comme salariee, de sorte qu'elle 
pouvait recevoir pour celui-ci des alloca
tions familiales pour salaries ; 

Attendu· que, bien que l'action de la 
demancleresse, comme le jugement le re
leve, trouve son fondement juridique clans 

. les articles 1376 et 1377 du Code civil, il 
est neanmoins certain qu'elle avait pour 
objet le remboursement, par les defen
cleurs, de sommes qui .leur a vaient ete 
versees indument comme allocations fa-
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miliales et que la contestation entre par
ties concernait clone la clebition ou la 
non-clebition de ces allocations; 

Que, partant, le jugement, en cleciclant 
. que le juge de paix etait incompetent 

pour connaitre de !'action, a viole les 
dispositions legales visees au moyen; 

Que celui-ci est foncle; 
Attenuu que la cassation de la decision 

sur la competence entraine, par voie de 
consequence, celle de la decision attaquee 
par le second moyen, de sorte qu'il est 
superflu cl'examiner le fondement de ce
lui-ci; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee ; condamne les clefencleurs aux 
depens; renvoie la cause devant le tribu
nal de premiere instance de Gancl, sta
tuant en clegre cl'appel. 

Du 14 juin 1963. - 1re ch. - P·res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

2" CH. - 17 _iuin 1963. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE ru1:PRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - CAUSES- DE 
SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. - POUR
VOI DE LA PARTIE CIVILE. - POURVOI IRRE
CEV ABLE EN RAISON DE LA NATURE DE LA DE
CISION AT'.fAQuEE. - POURVOI NE SUSPEN
DANT PAS LA PRESCRIPTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - INFRACTION 
AU CODE DE LA ROUTE. - PRESCRIPTION 
D'UN AN. 

3° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION CIVILE. - ACTION PUBLI
QUE PRESCRITE. - CIRCONSTANCE SANS EF
FET SUR L' ACTION CIVILE INTEN'lf:E EN TE~IPS 
UTILE. 

4° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSA'l'ION DE LA DE
CISION SUR L'AC'l'ION PUBLIQUE, PARCE QUE 
CELLE-CI EST ETEIN'l'E. - CASSA'l'ION, SANS 
RENVOI. 

1 o Si la p·resct··iption de l' action pu blique 
est, en principe, suspend1te pendant l'in
stance en cassation introd!tite par le 
po1wvoi de la pat·tie civile, il n' en est· 

pas ains·i lorsque le pour·voi est in·ece
vable en raison de la nature de la deci
sion attaquee (1). 

2° Le delai de la pt·escription de l'action 
pttbliqtte fondee sut· ttne infraction azt
Oode de la route est d'un an (2). (Loi 
du l•r aout 1899, art. 7.) 

3° La pt·escr·iption de l'action publique
n'entraine pas la presct·iption de l'ac
tion civile intentee en temps utile (3). 
(Solution implicite.) (Loi du 17 avril 
1878, art. 26, completee par la loi du. 
30 mars 1891, art. l•r.) 

4" Lorsque la decision sur l'action publi
qtte est cassee pat·ce que cette action 
est eteinte, la cassation a limt sans t·en
voi (4). 

(STRAPPAZON, C. J. ET J.-B. BERLEMONT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 fevrier 1962 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en clegre· 
cl'appel; 

I. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la decision renclue sur l'action pu
blique: 

Attenclu que le pourvoi est non receva
ble, a clefaut cl'interet, en tant qu'il est 
dirige contre les dispositions du jugement 
acquittant la clemancleresse de !'infraction 
formant l'objet de la cause no 261 clu tri
bunal de police, et declarant prescrite 
l' action publique nee des infractions a et 
c mises a charge de la clemanderesse dans 
la cause no 510bis; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 7 de la loi clu l•r aout 
1899, et des articles 21, 26 et 28 cle la loi 
clu l7 avril 1878 clans leur texte anterieur 
a la loi du 30 mai 1961, en ce que le juge
ment attaque conclamne · la clemanderesse 
a une peine, alors que l'action publique 
etait eteinte par la prescription : 

Attenclu que, statuant clans la cause 
no 510bis, le jugeiQ.ent conclamne la cle
mancleresse a une peine pour une infrac
tion au reglement sur la police cle la cir-

(1) Cons. cass., 27 mai 1963, su.pra, p. 1024. 
(2) Cass., 13 octobre 1960 (B·ttll. et PAsrc., 

1961, I, 161). 
(3) Cass., 20 juillet 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 1209). 
(4) Cass., 10 decembre 1962 et 27 mai 1963, 

supra, p. 438 et 1024. 
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~ulation routiere commise, suivant ses 
~onstatations, en avril1959; 

Attendu que l'action publique nee de 
pareille infraction est prescrite apres un 
an revolu a compter du jour ou !'infrac
tion a ete commise, et que la prescription 
ne pent etre interrompue que par les actes 
d'instruction ou de poursuite faits dans 
-ce delai; 

Attendu que, pour decider que l'action 
pi.Iblique n'est pas prescrite en l'espece, 
le jugement releve que la prescription, 
.apres avoir ete interrompue le 1ar fevrier 
1960, a ete suspendue par le pourvoi en 
-cassation forme par les parties civiles 
(ici les defendeurs) contre un jugement 
rendu en la cause le 29 fevrier 1960; 

Attendu que le pourvoi en cassation ne 
suspend la prescription de l'action publi
·que que s'il n'est pas irrecevable en rai
son de la nature de la decision attaquee; 

Attendu que le jugement du 29 fevrier 
1960 n'etait pas une decision definitive au 
sens de !'article 416 du Code d'instruction 
-criminelle et ne statuait pas sur une con
testation relative a la competence; que 
la cour a declare irrecevable le pourvoi 
des defendeurs; que ce pourvoi n'a done 
pas, contrairement a ce qu'affirme le ju
-gement attaque, suspendu la prescription 
de I' action publique; 

Attendu qu'a defaut de cause de sus
pension, cette prescription etait atteinte 
depuis une date anterieure a celle a la
·qnelle le jugement attaque a ete pro
nonce; 

II. En tant que le pourvoi est clirige 
-contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Attenclu que les defendeurs se sont 
~onstitues parties civiles le 30 mai 1959; 

Attendu que la demanderesse ne pro
pose aucun moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il con
damne la demanderesse a nne peine et a 
nne partie des frais de I' action publique; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne la demanderesse 
a la moitie des frais et laisse l'autre 
moitie a charge de l'Etat; clit n'y a voir 
lieu a renvoi. 

Du 17 juin 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger .. - Ooncl. conf. M. De
pelchin, avocat general. 

2e CH. - 17 juin 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
'l'ION CIVILE. - CONTRADICTION EN'I.'RE LE 
DISPOSITIF E'l' LES MOTIFS. - VIOLATION DE 
L'ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION. 

Viole l'article 97 de la Constitution le jtt
gement dont le dispositif est en cont·ra
diction avec les motifs. 

(MONIER, C. COMMUNE D'IXELLES.) 

ARRih'l'. 

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

Attendu que le pourvoi est dirige uni
quement contre les decisions rendues sur 
I' action civile de la defenderesse; qu'il 
n'est pas recevable, a defaut d'interet, en 
tant qu'il vise la disposition du jugement 
disant « qu'il n'y a plus lieu pour l'appe
lant Jacques Monier de proceder a l'en
levement du panneau appose no 212 chaus
see d'Ixelles >>; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1"", alinea 11, 175 et 176 du reglement sur 
les batisses de la commune d'Ixelles du 
9 janvier 19±8 (indique dans certaines 
pieces de la procedure comme etant du 
9 janvier 1949); 16 et 38 du reglement 
general de police de la commune d'Ixelles 
du 23 novembre 1940, 4, 23, 26 et 28 de la 
loi du 17 avril 1878, contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale 
(I' article 26 complete par la loi du 30 mars 
1891, article 1~"), J:er et 3 de la loi · du 
30 mai 1961 modifiant la loi du 17 avril 
1878, en ce que, apres avoir dit l'action 
publique eteinte par la prescription, le 
jugement attaque declare neanmoins !'ac
tion civile formee par la defenderesse re
cevable en application de l'article 26 du 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, introduit par la loi du 30 mai 
1961, et, apres avoir, en ce qui concerne 
la prevention d'apposition d'un panneau 
publicitaire chaussee d'Ixelles, no 229, re
jete un moyen oppose au fond par le de
mandeur, declare confirmer quant a ce le 
jugement dont appel, al01·s que ce juge
ment ne statue pas sur !'apposition d'un 

· panneau chaussee d'Ixelles, no 229, et que, 
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en ne s'expliquant pas sur nne confusion 
commise, aux termes des conclusions du 
demandeur, par le tribunal de police, en
tre ledit panneau et un panneau qui 
aurait ete appose chaussee de Wavre, 
n° 117, le jugement attaque est entache 
d'ambiguite, sinon de contradiction entre 
ses motifs et son dispositif, et que cette 
ambiguite ou cette contradiction, qui 
equivaut a un defaut de motifs, empeche 
de contrOler la Iegalite de la decision, 
aussi bien quant a l'existence meme de 
!'infraction que quant a l'absence de 
prescription de l'action civile : 

Attendu que le jugement dont appel, 
enumerant les immeubles sur lesquels le 
demandeur avait, selon le premier juge, 
irregulierement appose des panneaux pu
blicitaires, immeubles que les preventions 
n'indiquaient pas, relevait qu'il avait 
commis !'infraction : «a Bruxelles ( ... ); 
a Ixelles : 1° au n° 117, Chaussee de Wa
vre, angle rue de la Tulipe, entre le 
28 mai et le 4 juin 1959; ( ... ) ; 4° au no 212, 
chaussee d'Ixelles, le 9 novembre 1959; et 
5° au no 212, chaussee d'Ixelles, angle rue 
Maes, le 10 novembre 1959 ll ; 

Que ce jugement condamnait le deman
deur a faire proceder a l'enUwement des 
panneaux apposes « sur les murs des im
meubles situes ( ... ) a Ixelles, no 117, 
chaussee de Wavre, angle rue de la Tu
lipe ( ... ), no 212, chaussee d'Ixelles, et 
n° 212, chaussee cl'Ixelles, angle rue 
Maesll; 

Que ni les motifs ni le clispositif dudit 
jugement ne faisaient mention d'un im
meuble sis au no 229 de la chaussee 
d 'Ixelles ; 

Attendu que, clans ses conclusions cl'ap
pel, le demandeur allegua qu'il etait pour. 
suivi, notamment, pour avoir appose un 
panneau «a Ixelles : 1° 229, chaussee 
cl'Ixelles, le 4 juin 1959 ll, indication qu'il 
faisait suivre, entre parentheses, de la 
mention « confondu avec 117, chaussee de 
Wavre, par le premier juge ll; qu'il op
posa a la poursuite relative a cet immeu
ble un moyen de droit; 

Attendu que le jugement attaque con
state dans ses motifs que « la prevention, 
concernant l'immeuble, situe 229, chaus
see d'Ixelles, vise le placement d'un pan
neau publicitaire, appose, sans autorisa
tion, sur le pignon de cette habitation; 
que cette infraction a ete relevee le 28 mai 
1959 ll, et rejette le moyen de droit invo
que par le clemandeur ; 

Attendu que le meme jugement, apres 

avoir, dans son dispositif, dit « qu'il n'y a. 
plus lieu pour l'appelant Jacques Monier, 
de proceder a l'enHwement du panneau, 
appose au no 212, chaussee d'Ixelles ll, 
« confirme le jugement clout appel, pour 
le surplus ll ; 

Attendu que ces imprecisions et contra
dictions ne permettent pas de determiner
quels sont les immeubles, sis a Ixelles., 
vises par les condamnations prononcees a 
charge du demandeur ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sau:{ en taut qu'il declare !'ac
tion publique prescrite, qu'il condamne le· 
demancleur a enlever les panneaux appo
ses sur trois immeubles sis a Bruxelles, 
et qu'il dit n'y avoir lieu pour le deman
deur de proceder a l'enlevement du pan
neau appose au 212 de la chaussee d'Ixel
les; rejette le pourvoi en tant qu'il est 
clirige contre ce dernier dispositif; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne la defenderesse 
a quatre cinquiemes et le demandeur a 
un cinquieme des frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de Nivelles, siegeant en clegre 
d'appel. 

Du 17 juin 1963. - 2e ch. - Pres. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Philips. 

2" CH. ~ 17 .iuin 1963. 

COMMUNE. - Ri!:GLEMENT COMMUNAL IM
POSANT A L' ADMINISTRATION DE PROaEDER A 

.L'ENLEVEMEN1' DES OB,JETS PLAaEs IRRJEGU
LIEREMENT SUR LA YOIE PUBLIQUE. - 0RDRE 
D'ENLEVEMENT DONNili: PAR LE ·coLLEGE DES 
BOURGMESTRE ET lECHEVINS. - LEGALillE. 

Lorsqn'ttn reglement communal impose ci;. 
!'administration de la commune de pro
ceder a l'enlevement des objets place8 
sur la voie pttbliqtHJ en contravention au 
reglement, l'ord1·e de p1·oceder a cet en
levement peut legalement etre donne 
par le college des bottrgmestre et eche
vins (1). 

(1) Cons., toutefois, Cons. d'Etat, 10 janvier 
1961, arrets nos 8335 et 8336 (Recueil des arret3 
et avis, 1961, p. 27). 
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(MONIER, C. COMMUNE .D'IXELLES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 mars 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Attendu que le jugement attaque statue 
uniquement sur l'action civile de la de
fenderesse ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 90, specialement en son avant
dernier alinea, modifie par l'article 18 de 
la loi du 30 decembre 1887, de la loi com
munale du 30 mars 1836, 17 du reglement 
general de police de la commune d'Ixelles 
du 23 novembre 1940, 1~r, dernier aliliea, 
et 175 du reglement sur les batisses de la 
commune d'Ixelles du 9 janvier 1948, 3 et 
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, et 107 de la Constitution, en ce 
que, le demandeur ayant oppose a l'ac
tion civile formee par la defenderesse, 
l'illegalite de la decis1on par laquelle le 
college echevinal avait demande !'execu
tion de l'article 17 du reglement de police 
et l'enlevement du panneau publicitaire 
litigieux, en meconnaissance des pouvoirs 
exclusivement reserves au bourgmestre 
par la loi communale, le jugement atta
que confirme neanmoins la condamnation 

, du demandeur au payement de la somme 
de 1.601 francs pour frais d'enlevement du 
panneau, aux motifs que le demandeur 
ne pretend point que le bourgmestre 
n'aurait pas, lui aussi, opine pour cette 
operation et que, des lors, !'intervention 
du college echevinal apparait comme une 
garantie supplementaire contre l'arbi
traire, alors que la determination des 
attributions respectives des autorites com
munales est d'ordre public, que le bourg
mestre seul est investi de l'execution des 
reglements de police, et qu'une decision 
du college echevinal relative a cet objet 
se trouve frappee d'une nullite absolue et 
ne peut sortir aucun effet : 

Attendu que l'article 17 du reglement 
general de police de la commune d'Ixelles 
du 23 novembre 1940, indique au moyen, 
dispose : « Les objets ou marchandises, 
enseignes ou ecriteaux places sur la voie 
publique ou contre les fa~:ades des· mai
sons, en contravention aux dispositions 
qui precedent, devront iltre retires a la 
premiere injonction des agents de !'auto
rite, faute de quoi il sera pourvu a leur 

PASIC., 1963. - Jre PARTIE. 

enlevement par les soins de !'administra
tion, aux frais des contrevenants, le tout 
sans prejudice des penalites etablies par 
le present reglement )) ; 

Attendu que le moyen ne soutient pas 
que cette disposition ne pouvait iltre ap
pliquee en l'espece; qu'il se borne a alle
guer qu'elle l'a ete de maniere illegale; 

Mais attendu que ladite disposition est 
imperative; que la circonstance que l'or
dre d'enlever le panneau irregulierement 
etabli par le demandeur, a ete donne par 
le college des bourgmestre et echevins 
au lieu de l'iltre par le bourgmestre, est, 
des lors, denuee d'interilt, et que le dispo
sitif attaque est legalement justifie, quelle 
que soit la valeur des motifs sur lesquels 
il se fonde; 

D'oi'! il suit que le moyen n'est pas. re
cevable; 

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

Du 17 juin 1963. - 2• ch. - Pn3il. 1 

M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Canol. cont. M. De
pelchin, avocat general. - Pl. M. Philips. 

I) 

2• CH. - 17 juin 1963. 

EXPERTISE. - MATIERE RlEPRESSIVE. 
ACTION CIVILE. - ABSENCE DE PREUVE DF. LA 
PRES'I"ATION Prui:ALABLE DU SERMENT LEGAL. 
PAR L'EXPERT. - NULLIT£: DE L'EXPERTlSE. 

Est nul et sans valmw, memo a titre de 
simple renseignement, le rapport d'un 
expert charge par justice d'une mission 
d'expertise, en matiere rep1·essive, ,q'il 
n'est pas prot~ve que cet expert a prea
lablement prete le serment legal (1). 

(GONDA ET ((LA BELGIQUE INDUSTRIELLE », 
C. GUIOT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 28 novembre 1960, 9 avril 
1962 et 21 mai 1962 par le tribunal cor
rectionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris par les demandeurs 
de la violation des articles 44, alinea 2, 
du Code d'instruction criminelle, tel qu'il 

(1) Cass., 14 janvier 1963, supm, p. 559. 

35 
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a ete remplace par !~article unique de la 
loi du 3 juillet 1957, 97 de la Constitution, 
153, 151, 176 du Code d'instruction crimi
nelle, 1382, 11!83 du Code civil, 3 et 4 de la 
loi clu 17 avril1878 contenant le titre pre
liminaire du Code de procedure penale,
en ce que les jugements attaques, et no
tamment le jugement du 28 novembre 
1960, qui declare. adopter les conclusions 
des experts Demelenne et Divry, designes 
conjointement par le premier juge dans 
son jugement du 17 fevrier 1959, ont ete 
rendus sur une procedure entachee de 
nullite, aucune piece a laquelle la cour 
pent avoir egarcl n'etablissant qu'avant 
d'entamer !'execution de leur mission, 
ces experts auraient prete le serment pre
scrit par !'article 44 precite : 

Attendu que le jugement clu 28 novem
bre 1960 fonde sa decision sur les concltl
sions des medecins experts Demelenne et 
Divry, clesignes par le jugement clu tribu
nal de police de Hollogne-aux-Pierres du 
17 fevrier 1959, confirmant le clocteur De
melenne clans sa mission anterieure et 
lui acljoignant le docteur Divry pour ef
fectuer une mission qui, confirmee pour 
le premier, est nouvelle pour le second; 
que les conclusions d'expertise susvisees 
ont ete cleposees, sons leurs signatures 
conjointes, le 16 decembre 1959, au greffe 
du tribunal de police prementionne; 

Attenclu que s'il resulte des pieces de 
la procedure auxquelles la cour pent 
avoir egarcl que l'expert Demelenne a re
gulierement prete le serment legal d'ex
pert le 31 janvier 1956, a l'audience tenue 
a Cette elate par le tribunal de police SUS
dit, il n'apparalt cl'aucune de ces pieces 
que l'expert Divry ait prete ce serment 
avant cl'entamer sa mission, conforme
ment aux prescriptions de l'article 44, ali
nea 2, clu Code d'instruction criminelle, 
remplace par l'article unique de la loi clu 
3 juillet 1957; que cette disposition est 
cl'ordre public et que la formalite qu'elle 
prescrit est substantielle ; 

Attendu que le moyen est fonde en tant 
qu'il invoqne le tlefaut de constatation du 
serment legal de l'expert Divry; 

Attenclu que les jugements des 9 avril 
et 21 mai 1962 vises par le pourvoi sta
tuent en prosecution du jugement renc1u 
le 28 novembre 1960; 

Et attendu qu'aucune instance n'a ete 
liee devant 'le juge du fond entre le de
mancleur Gonda et la flemanderesse La 
Belgique Industrielle, caisse commune 
d'assurances partie civile contre Guiot, et 

que les jugements denonces ne prononcent 
nucune condnmnation contre le deman
deur susclit au benefice de cette demande
resse; 

Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirige par 
le demandeur contre cette clerniere n 'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi cle 
Gonda en tant qu'il est dirige contre La 
Belgique Inclustrielle; casse les jugements 
attaques; orclonne que mention clu pre
sent arret sera faite en marge des deci
sions annulees ; conclamne le clefendeur 
Guiot aux frais, a !'exception cle ceux du 
pourvoi clu demandeur Gonda contre Ia 
demanderesse La Belgique Industrielle, 
caisse commune cl'assurances, qui reste
ront a charge de ce clemandeur ; renvoie 
la cause devant le tribunal correctionnel 
de Huy, siegeant en degre cl'appel. 

Du 17 juin 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Goncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Fally et 
Simont. 

2e CH. - 17 juin 1963. 

PREUVE. - MA'l'IERE n!EPRESSIVE. - Ac
'l'ION CIVILE. - INTERPR!ETATION PAR LA 
COUB D' APPELl D'UN JUGEMENT RENDU EN LA 

CAUSE. - IN~ERPRETATIO~ CONCILIABLE AVEC 
LES 'l'ERMES DE CE JUGEMEN'l'. - POINT DE 
VIOLATION DE LA E'OI DUE A CELUI-Cl. 

N e viole jJas la toi d·ue a ttn jugement 
1·e1ulu en la cattse, la cow· d'appel q·ui 
donne de ce j'ngement une interpreta
tion concUiable avec ses termes. 

(GEYRELS, C. DELESPESSE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renc1u 
le 16 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1317, 1319, 1320, 1350 et 1351 dn 
Code civil, en ce que la .cour cl'appel de 
Bruxelles, confirmant le jugement frappe 
c1'appel, a declare Roger Geybels non re
cevable a demander qu'il soit juge que le 
jugement clu 22 fevrier 1958 avait alloue a 
Georges Delespesse une somme superieure 
au prejudice reellement subi, aux motifs 
que << l'octroi c1'une inclemnite provision-
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neUe implique, d'une manii~re generale, 
que le juge la considere justifiee au moins 
a concurrence du montant qu'il alloue 
·et que, des lm·s, dans la mesure ou elle a 
octroye ]'allocation litigieuse, la deci
sion dont s'agit a statue d'une maniere 
definitive sur un element constitutif du 
fond de la contestation >J, alm·s que, pre
miere branche, selon le sens normal de 
ces termes, « octroyer nne indemnite pro
visionnelle », c'est octroyer nne indemnite 
qui, dans l'etat ou se trouve !'instruction 
de la cause, apparait comme vraisembla
blement justifiee sans que cette vraisem
blance atteigne la certitude qui permet
trait de l'octroyer a titre definitif (vio
lation des articles 1317, 1319 et 1320 du 
Code civil); et que, seconde branche, un 
jugement qui accorde une telle indemnite 
provisionnelle n'a pas l'autorite de la 
chose jugee a l'egard de la demande prin
cipale (violation des articles 1350 et 1351 
du Code civil) : 

Attendu que l'arrl\t ne se borne pas a 
dire que ]'octroi d'une indemnite provi
sionnelle implique, d 'nne maniere gene
rale, que le juge la considere justifiee au 
moins a concurrence du montant qu'il al
loue, mais decide aussi qu'il resulte du 
jugement meme du 22 fevrier 1958, qu'il 
en est ainsi en l'espece; 

Attendu que le jugement susdit, apre3 
avoir alloue au defendeur nne somme 
pour frais medicaux et pharmaceutiques 
et une somme pour l'incapacite de travail 
temporaire subie par ce dernier, a or
donne une nouvelle expertise et condamne 
le demandeur, compte tenu d'une indem
nite provisionnelle de 10.000 francs al
louee anterieurement, et a titre de << nou
velle indemnite provisionnelle )) ' a payer 
au clefendeur une somme de 40.000 francs 
« a valoir sur le prejudice materiel et 
moral », le prejudice materiel ainsi vise 
etant celui que le defendeur pretendait 
subir du fait d 'une incapacite permanente 
de travail; 

Attendu que, interpretant ce jugement, 
l'arret deduit de !'expression « a valoir 
sur le prejudice materiel et moral», de 
la circonstance que la nouvelle expertise 
a ete ordonnee parce que le defendeur 
pretendait que son etat s'etait aggrave 
depuis le depot du premier rapport, et du 
fait que !'allocation de 40.000 francs en
globait pour partie le dommage moral re
sultant d'une incapacite de travail de 
longue duree et de traitements medicaux 
divers, << element constitutif du fond de 

la contestation >J, que, suivant la volonte 
du juge qui a rendu ce jugement, la 
somme de 40.000 francs etait en tout cas 
definitivement due a la date du 22 fevrier 
1958;. 

Attendu que cette interpretation n'est 
pas inconciliable avec les termes du juge
ment; que l'arrl\t n'a done viole ni la foi 
due a celui-ci, ni, partant, l'autorite de 
la chose jugee qui s'y attache; 

Que le moyen ne peut lltre accueilli; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 17 juin 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. JVL De
pelchin, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et de Locht (ce dernier du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2e CH. - 17 _juin 1963. 

1° REVISION. - 'JJEMOIN CONDAMt'!E POUR 
FAUX 'l'EMOIGNAGE. - ANNULA'l'IO:'! ET REN
VOI. 

2° REVISION. - ANNULA'l'ION D'UNE CON
DAMNATION PRONONcEE PAR UN TRIBUNAL 
CORREC'l'IONNEL .. - RENYOI A UNE COUR D'AP
PEL. 

1 o Il y a liett <1 1·evision lo1·sque, apres 
ttne condamnation definitive d'ttn pre
ventt pa1· un tr·ibttnal co1·rectionnel, wn 
temo·in, entendtt att cow·s de l'instntc
tion d'attdience devant ce tribunal et 
stw la deposition clttqttel celtti-ci a tonde 
sa decision, a ete definit-ivement con
damne po1w tawiJ temoignage conke le 
preven·tt (1). (Code d'instr. crim., arti
cles 443, 2°, et 445, al. 2.) 

2° LoTsque, ensttite d'une de1nancle en ·re
vision, la cow· anmtle une condamna
tion p1·ononcee par !tn tribunal con·ec
tionnel, elle 1·envo·ie la cattse <i une cour 
d'appel. 

(PROCUREUR GE~"ERAL A LA COUR DE CASSA1'IO:'!, 
EN CAUSE DE BEFAYT, C. COMPAGNIE LUXE:H
BOURGEOISE D' ASSURANCES (( LE FOYER ll E'r 
VANDERHAGEN.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 

(1) Cass., 4 fevrier 1963, supra, p. 638; cons. 
cass., 9 novembre 1959 (Bull. et PASJC., 1960, 
I, 292). 
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M. le procureur general pres la cour de 
oassation, ainsi con(;u : 

<< A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

,, Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que J\11. le Ministre de 
la justice l'a charge, par lettre du 27 juin 
1962, cabinet, litt. A.P.OIC/113.412/2~,. de 
saisir la cour d'une demande en rev1s10n 
basee sur !'article 443, 2°, du Code d'in
struction criminelle en raison des faits 
suivants : 

,, Le nomme Henri-Fernand -Joseph Be
fayt, ouvrier,. ne a Oourcelles le 28 aollt 
1939, y domicilie rue Jonet, 116, a, par 
jugement · du tribunal correctionnel de 
Charleroi du 27 decembre 1960, coule en 
force de chose jugee, ete condamne a une 
peine unique de un mois d'emprisonne
ment et 100 francs d'amende, amende ma
joree de 190 decimes et ainsi portee a 
2.000 francs, a un emprisonnement subsi
diaire de un mois et aux frais, avec sur
sis de cinq ans pour la peine d'emprison
nement principal, du chef d'avoir <<a Thi
'' meon et a Liberchies, canton de Gosse
'' lies, la nuit du 3 au 4 septembre 1960, 
,, frauduleusement soustrait deux roues de 
,,.voiture au prejudice de Henri Vander
'' hagen et des ampoules d'auto au preju
,, dice de Lucien Robin, le tout ne lui 
'' appurtenant pas ''; 

,, Par le meme jugement, le precite Be
fayt a ete condamne a payer : 1° a la 
partie civile Compagnie luxembourgeoise 
d'assurances. « Le Foyer n, la somme de 
3.806 francs avec les \nterets judiciaires 
a dater du 20 decembre 1960, et les frais, 
liquides a 15 ~rancs; 2° a la partie civile 
Henri Vanderhagen, la somme de 810 fr. 
avec les interets judiciaires a dater du 
20 decembre 1960, et les frais, liquides a 
15 francs; 

,, Le tribunal correctionnel a fonde sa 
decision, notamment, sur les temoignages 
de Jean Brunclair, Robert Nonnon et 
Alexandre Arnoulc1, qui, entendus aux 
audiences des 11 octobre et 20 decembre 
1960, avaient, notamment par confirma
tion de leurs declarations anterieures, at
teste, Jean Brunclair et Alexandre Ar
nould, qu'ils avaient vu Henri Befayt' 
commettre les deux vols vises a la pre
vention, et Robert Nonnon, qu'il l'avait 
vu commettre le premier de ces vols ; 

,, Par arret rendu par la cour d'appel de 
Bruxelles le 17 mars 1962 et coule en force 
de chos·e jugee, Jean Brunclair, Robert 

Nonnon et Alexandre Arnould ont ete con
damnes, notamment, le premier et le 
deuxieme a dix-lmit mois d'emprisonne
ment, le troisieme, a six mois d'emprison
nement, chl chef de s'etre rendus coupa
bles, aux audiences des 11 octobre et 
20 decembl:e 1960 du tribunal correction
nel de Charleroi, de faux temoignages 
contre Henri Befayt; 

,, Ces dernieres condamna tions justi
fient, en vertu de l'article 443, 2°, du 
Code d'instruction criminelle, la proce
dure. de revision ; 

,, A ces causes, vu les articles 443, 2°, 
444 et 445, alinea 2, du Code d'instruction 
criminelle modifies par la loi du 18 juin 
1894, le ~rocureur general soussigne re
quiert qu 'il plaise a la cour recevoir la 
demande en revision, annuler les con
damnations prononcees, tant sur l'action 
publique que sur l'action civile, a charge 
de Henri-Fernand-Joseph Befayt par le 
jugement du tribunal correctionnel de 
Charleroi du 27 decembre 1960 ; ordonner 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee ; mettre 
les frais a charge de l'Etat et renvoyer 
Ia cause a la cour d'appel de Bruxelles, 
oiL les temoins condamnes ne pourront 
etre entendus au cours des nouveaux de
bats. 

,, Bruxelles, le 28 juin 1962. 
,, Pour le procureur general, 

,, L'avocat general, 
(s.). Depelchin ''; 

Vu les sommations d'intervenir signi
fiees aux parties civiles par le procm·em· 
general, les 10 et 18 juillet 1962; vu les 
articles 443, 2°, 444, 3°, et 445, alinea 2, 
du Code d'instruction criminelle, modifies 
par la loi du 18 juin 1894, adoptant les 
motifs du requisitoire precite, re(;oit la 
demande en revision; annule les condam
nations prononcees, tant sur l'action pu
blique que sur !'action civile, a charge 
de Henri-Fernand-Joseph B~fayt par le 
jugement du tribunal correctionnel de 
Charleroi du 27 decembre 1960; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee ; met les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
a la cour d'appel de Bruxelles, oiL les te
moins condamnes ne pourront etre en
tendus au cours des nouveaux debats. 

Du 17 juin 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
NI. de Waersegger. - Canol. oonf. M. De
pelchin, avocat general. 
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2e CH. - 17 juin 1963. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 

RlEPRESSIYE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL CONTRAVEN'l'IONNALISAN'l' UN DE

LIT. - ,JUGEMENT D'INCOMPETENCE FONDE 

SUR L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE APPA

RUE POS1JERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE 

RENVOI E'l' EN RAISON DE LAQUEF.LE LE FAI'r 

EST PUN! D'UNE PEINE CORRECTIONNELLE PLUS 

GRAVE. - REGLEMENT DE JUGES. - .ANNULA

TION DE L'ORDONNANCE. - RENVOI DE LA 

CAUSE A LA MEME CHAMBRE DU CONSEIL AU

'l'REMENT COMPOSEE. 

Lorsq~te, la chambre d~t conseil ayant, 
par admission de ci1·constances atte
nttantes, renvoye l'auteur d'un delit de
vant le f1·ibunal de police, il est 1·end~t 

· ~tn jttgement d'incompetence pour le mo
tif que, posterieu1·ement a l'ordonnance 
de 1·envoi, s'est revelee une ciTconstance 
en Taison de laquelle le fait est pttni 
pa1· la loi d'ttne peine C01'1'ectionnelle 
pltts grave; la com·, saisie d'une req~tete 
en 1·eglement de juges, ve1·ijie si les 
deux decisions sont cottlees en force de 
chose jugee et si la constatation d~t 

juge du fond parait ewacte; dans l'ajfiT
mative, elle annule l'oTdonnance et 1'en
voie la cattse devant la milme chamb1·e 
du conseil, atttrement composee {1). 

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES, EN CAUSE 

DE VERSTAPPEN, PAULUS ET DEVIS.) 

ARRET •. 

LA COUR; - Vu la requ~te en r~gle
ment de juges formee le 15 janvier 1963 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Nivelles; 

Attendu que, par ordonnance du 23 oc
tobre 1961, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere instance de Nivelles a, 
par admission de circonstances attenuan
tes, renvoye Adolphe-Francais Verstap
pen, ouvrier ajusteur, ne a Jumet le 
19 juillet 1928, domicilie a Limelette, 
Jeanne-Victorine Paulus, epouse d'Ernest 
Devis, menagere, nee a Limal, le 6 avril 
1900, domiciliee a Limelette., Ernest-Jo
seph Devis, plafonneur, ne a Lasne-Oha
pelle-Saint-Lambert le 23 novembre 1905, 
domicilie a Limelette, devant le tribunal 

(1) Cass., 24 decembre 1962, supm, p. 508. 

de police competent du chef d'avoir a Li
melette, canton de vVavre, le 2 juillet 
1961, volontairement porte des coups ou 
fait des blessures, le premier lmx deu
xieme et troisieme, les deuxieme et troi
sieme au premier, coups ou blessures 
ayant cause a Verstappen et a Jeanne 
Paulus nne maladie on nne incapacite de 
travail personnel; 

Que l'O'fficier du ministere public pres 
le tribunal de police de vVavre a fait citer 
lesdits prevenus devant cette juridiction 
du chef des infractions precitees; 

Qu'a l'audience du 8 janvier 1962., Pau
lus et Devis se sont constitues parties ci
viles contre Verstappen; 

Attendu que, par jugement du 17 de
cembre 1962, le tribunal de police de Wa
vre s'est declare incompetent pour connai
tre des faits dont il etait saisi, au motif 
que des coups portes ou des blessures 
faites a Jeanne Paulus est resultee nne 
incapacite permanente de travail person
nel; 

Attendu que !'ordonnance de la cham
bre du conseil du 23 octobre 1961 et le ju
gement du 17 decembre 1962 du tribunal 
de police out to'us deux acquis force de 
chose jugee; que la contrariete de ces de
cisions engendre un confiit de juridiction 
qui entrave le com·s de la justice, et que, 
pm·tant, il y a lieu a reglement de juges ; 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure, d'une part, que les coups 
portes ou les blessures faites a Jeanne 
Paulus ont cause a celle-ci nne incapacit€' 
permanente de travail personnel, circon
stance qui ne fut portee a la connaissance 
des autorites judiciaires que posterieure
ment a !'ordonnance de la chambre du 
conseil, d'autre part, que cette incapacite 
pent avoir ete causee par Adolphe Ver
stappen; 

Attendu que les faits mis a charge de 
Verstappen, Paulus et Devis paraissent 
connexes entre eux; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
l'orc1onnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Nivelles 
du 23 octobre 1961, sauf en taut qu'elle 
decide que les coups portes ou les blessu
res faites par Verstappen a Devis et par 
Paulus et Devis a Verstappen ne peuvent, 
en raison de circonstances attenuantes, 
donner lieu qu'a l'application de peines 
de police ; ordonne que mention du pre
sent arr~t sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; renvoie la 
ct\use devant la chambre du conseil du 
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tribunal de premiere instance de Nivelles, 
autrement composee. 

Du 17 juin 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Depelchin, 
avocat general. 

2° CH. - 17 _juin 1963. 

EXPERTISE. - MA'l'IERE R·EPRESSIVE. 
SERMEN'l' DE L'EXPER'l'. - ARRET CONSTA
'l'AN'l' QUE L'ECRIT PAR LEQUEL LE SERMENT A 
E'l'E PRET.!i; EST EGARE. - ARRE'l' DEDUISANT 
DE PRESUMPTIONS QUE LE SERMEN'f A ETE 
PRET.E CONFORUEMENT AUX DISPOSITIONS DE 
L'AR'l'ICLE 44 DU CODE D'INS'l'RUCTION CRI
MINELLE. - LEGALITlL 

Le juge dtt fond qtti constate qtte l' ecrit 
pa1· leqnel nn expert a, en matiere nl
pressive, prete serment est egare, pettt 
legale·rnent dedni1·e de p1·esomptions qtte 
le serment a ete prete conformernent 
aux dispositions de l'arUcle 44 dtt Code 
d'instntction criminelle. 

(RICAL, C. VANDERPLAS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la uecision de condamnation pro
noncee sur l'action publique exercee con
tre la demanderesse : 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque se fonde sur le rapport 
uepose par l'expert uesigne par le juge 
u 'instruction, alors que la regularite du
uit ntpport n'est pas legalement etablie, 
1' accomplissement de la formalite de la 
prestation de serment par l'expert prea
lablement a !'execution de sa mission, 
conformement a l'article 44 du Code d'in
struction criminelle, ne resultant pas des 
pieces uu dossier : 

Attemlu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, que l'original de 
l'ecrit par lequel l'expert a prete serment 
a ete egan~; 

Attendu que la cour d'appel a pu lega
lement clelluire de presumptions, incli
quees par l'arret, que le serment prete 

par cet ecrit l'avait ete conformement. 
aux dispositions de l'article 44 du Code
d'instruction criminelle; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le defendeur, partie ci
vile, contre la demanderesse : 

Attendu que la demancleresse ne fait va
loir aucun moyen special; 

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

Du 17 juin 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. RapfJ. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Depel
chin, avocat general. 

2e CH. - 17 _juin 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
l\1A'l'IERE RlitPRESSIVE. - ARRE'l' SE RORNANT 
A REJETER UNE DEMANDE DE MISE EN OBSER
VATION. - POURVOI OUVERT APRES L'ARRE'l' 
D'EFINI'l'IF SEULEMEN'l'. 

Le 1·ecours en cassation cont·re nn CL1Tet 
se bornnnt (t ret1tse1· ln m·ise en obser
vat-ion dtt preven·u n'est ouvert q·u'apres 
l'(wret (lefinitif (1). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

(RONGE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 avril 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi est non receva· 
ble, a defaut d'interet, en tant qu'il est 
clirige contre la disposition ue l'arret qui, 
par emendation du jugement dont appel, 
ordonne la restitution au demancleur d'ou
tils saisis ; 

Sur le moyen pris de ce que la cour 
tl'appel, apres aYoir, par arret clu 21mars 
1963, rejete la reqnete par laquelle le de
mandeur sollicitait son placement en ob-

(1) Cass., 28 janvier 1963, supra, p. 607. 
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oservation, instruisit la cause le 28 mars, 
.alors que le demandeur disposait de dix 
jom·s pour se pourvoir en cassation con
tre l'arret du 21 mars, de sorte que l'ar
ret attaque a ete rendu ensuite d'une 
vroceuure illegale : 

Attendu que, sans statuer sur une con
testation de competence, l'arret du 
'21 mars ·1963 s'est borne a rejeter nne re
quete du demandeur tendant a son place
ment en observation dans l'annexe psy
~hiatrique d'un centre penitentiaire; que, 
·en vertu de l'article 416 du Code d'in
struction criminelle, le recours en cassa
tion contre cet arret n'a ete ouvert 
qu'apres l'arret definitif; 

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

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

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

Du 17 juin 1963. - 2° ch. - Pres. 
llf. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M. Busin. - Ooncl. cont. J\1. Depelchin, 
avocat general. - Pl. :M. Henri-Michel 
Hoven (du barreau d'appel de Liege). 

2e CH. ~ 17 _iuin 1963. 

.JUGEMENTS ET ARRi1JTS. - MA'l'IERE 
HEPHESSIVE. - JVliNEUR DE MOINS DE QUINZE 
ANS EN'l'E;IIDU SOUS SERMEN1' PAR LE TR!BlT
NAL CORHECTIONNEL. - ARRET DE CONDAMNA
'l'ION N'tECARTANT PAS CETTE DEPOSI'l'ION. -
NULLITE. 

L'altdition, pa1· le t'J·ibunal correct·ionnel, 
SOliS la foi dn serment, cl'1m mineur 
age ae moi11s cle qu;inze ans entacl~e ae 
nullite l'arret de la co1w ll'appel qu·i 
contlamne le prevenu sans ecm·te1· la flC
posUion illegalement recue (1). (Code 
d'instr. crim., art. 79.) 

(BLAIR ON.) 

ARRET. 

LA COOR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 10 decembre 1962, supra, p. 443. 

le 17 avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 79, 153, 155, 189, 190, 211 
du Code cl'instruction criminelle, en ce 
que l'arret attaque a declare le cleman
ueur coupable des preventions mises a 
sa charge sans ·ecarter des debats les de
positions cl'enfants ages de moins de 
quinze ans, entenclus sons la foi du ser
ment par le tribunal correctionnel de 
Charleroi a son audience du 11 avril 1962, 
alors que !'audition par le tribunal cor
rectionnel, sons la foi du serment, cl'un 
enfant age de moins de quinze ans est 
entachee de nullite et que l'arret qui 
s'approprie cette i:lerniere en n'ecartant 
pas la deposition illegalement re!;ue est 
lui-meme nul : 

Attendu que l'article 79 du Code d'ln
struction criminelle, aux termes duquel 
les enfants au-dessous de l'age de quinze 
ans ne peuvent etre entendus que sous 
forme de declaration et sans prestation 
de serment, etablit une formalite substan
tielle; 

Attendu que le proces-verbal de !'au
dience tenne le 11 avril 1962 par le tribu
nal correctionnel constate que les temoins, 
parmi lesquels Yvon Navez, age de sept 
ans, et Paul Ghislain, age de dix ans, ont, 
avant de faire leur declaration, prete le 
serment (( de dire toute la verite, rien 
que la verite, ainsi m'aide Dieu ll; 

Que, des lors, les depositions de ces en
fants sont nulles ; 

Attencln que l'arret attaque, qui, apres 
que la cour d'appel eut ou1 le rapport fait 
par son president, condamne le deman
ueur et ordonne !'arrestation immediate 
de celui-ci, en se fondant sur !'instruction 
faite devant · la cour et sans ecarter des 
debats les depositions irregulierement re
cueillies devant le premier juge, s'est 
approprie la nullite dont est entachee la 
procedure et est, partant, lui-meme nul; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
u 'examiner le moyen propose par le de
mandeur a l'appui de son pourvoi, qui ne 
serait pas de nature a entrainer nne cas
sation sans renvoi, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
h~e; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renYoie la cause a la colu d'appel de 
Liege. 

Du 17 JUlll 19G3. - 2° ch. - Pres. 
l\i. Vanclermersch, president. Rnpp. 
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Baron Richard. - Concl. conf. M. Depel
chin, avocat general. 

2° CH. - 17 juin 1963. 

PEINE. - Co,NFJSCATION. - POINT DE coN
STATATION DES CONDITIONS REQUISES PAR LA 
LOI. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui, en ma
tiere repressive, prononce tme confisca
tion sans constater l' existence des con
clitions requises par la loi (1). (Constit., 
art. 97.) 

(THURION.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 11 avril 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

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

Sur Ie moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
42 du Code penal : 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandeur, notamment du chef de faux 
et usage de faux, et confirme le jugement 
dont appel qui « ordonne la confiscation 
des pieces saisies arguees de faux, objets 
(\e !'infraction >> ; 

Attendu qu'a defaut de relever que les 
choses confisquees etaient Ia propriete du 
condamne, cette motivation est insuffi
sante pour permettre a Ia cour de verifier 
si la confiscation a ete prononcee dans les 
conditions prevues par I' article 42, 1 o, du 
Code penal ; 

Que, partant, !'arret viole les disposi
tions legales indiquees au moyen; 

Attendu, quant au surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est" conforme a Ia loi ; 

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

Attendu que le demandeur ne propose 
aucun moyen; 

(1) Cass., 24 septf]mbre 1962 et 29 avril 1963, 
supm, p. 117 et 914. 

Par ces motifs, casse l'arret attaque. 
mais en taut seulement qu'il prononce la 
confiscation; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; orclonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; conclamne le de
mandeur aux neuf dixiemes des frais, le 
surplus etant a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 17 juin 1963. - ze ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Concl. conf. M. De
pE!lchin, avocat general. 

2° CH. - 17 juin 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALI'l'E POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE R·EPRESSIVE. -· AssUREUR AP
PELE EN INTERVEN'l'ION OU INTERVENANT VO
LON'l'AIREMENT. -. POURVOI CONTRE LA DE
CISION RENDUE SUR L' ACTION PUBLIQUE. -
NoN-RECEVABILITE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - HmnciDE INVOLONTAIRE DU 
AUX FAU'l'ES CONCURRENTES DU PRlEVENU ET 
DE LA VIC'l'IME. - ASCENDANT DE LA VICTIJ\IE 
RECLAMANT, A CHARGE DU PREVENU, LA REPA
RATION DES PREJUDICES MORAL ET MA11ERIEL 
QU'IL A SUBIS PERSONNELLEMENT PAR SUITE 
DU DECES. - PREVENU N'iETANT TENU DE R.li:
PARER LESDITS DOMMAGES QUE DANS LA PRO
PORTION DE LA GRAVI'llE DE SA PROPRE FAUTE. 

1 o L' asswrmtr de la responsabilite civile 
en matiere de vehicules atttomotetws, 
appele en intervention ou inte1·venant 
volontai1·ement devant une juridiction 
rep·ressive, est sans qualite pmw se 
potwvoir contre la decision rendue sur 
l'cwtion publique (2). 

2° Lo1·sq·1t'ttn ascendant de la victime d'·un 
accident martel, cause par les fautes 
co1wur1·entes cle cette den~ie1·e et d·u 
prevemt, reclarne a cha1·ge de ce dernier 
la 1·eparation des prejudices moral et 
materiel qn'U a subis tJersonnellement 
pwr su.ite dn cleces de ladite victime, il 
n'a cl1·oit, c1 chct~·ge de ce prevenu, qtt'c1 
ttne reparation correspondant c1 la pa1·t 
cle ·responsnbilite de celtti-ci clnns l' acci
dent (3). 

(2) Cass., 8 octobre 1962, supra, p. 164. 
(3) Cass., 19 d~cembre 1962, wpm, p. 491. 
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{MARKUS ET COMPAGNIE D' ASSURANCES GROUPE 

JOSI, C. SOCIE'lUl; ANONYME L'UNIVERSUM, 

COURTOY ET JOUE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendn 
le 22 novembre 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
~outre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

A. Sur le pourvoi de Markus : 
Attendn que ce pourvoi est non receva

ble, a defaut d'interet, en taut qu'il est 
-dirige contre la decision acquittant le de
mandeur de la prevention B et declarant 
prescrite l'action publique relative aux 
vreventions D et E; 

Attendu, quant au surplus, que les for
malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

B. Sur le pourvoi de la compagnie 
-cl'assurances «Groupe Josi )) : 

Attendu que la demanderesse, partie 
intervenue volontairement dans les ac
tions des parties civiles, n'est pas rece
vable a se pourvoir contre la decision 
Tendue sur I' action publique; 

II. En. taut que les pourvois sont diri
:ges contre les decisions rendues : 

A. Sur l'action civile de la societe ano
nyme d'assurances generales L'Univ.er
sum: 

Attendu que les demandeurs ne propo
sent aucun moyen; 

B. Sur les actions civiles de Courtoy et 
Joue: 

Sur le moyen pris de la violation des 
.articles 1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 
de la loi du 17 avril1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure pe
nale, et 97 de la Constitution, en ce que, 
tout en admettant que feu Henri Courtoy, 
fils legitime des defendeurs Courtoy-Joue, 
·doit, en raison de ses fautes, supporter 
pour moitie la responsabilite de l'acci
dent litigieux, dans lequel il a trouve la 
mort, l'arret attaque decide neanmoins 
·que lesdits defendeurs, n'etant plus les 
ayants cause a titre universel de leur fils, 
a la succession duquel ils ont reguliere
ment renonce, ont droit a la reparation 
integrale clu dommage,. taut materiel que 
moral, que leur a cause le cleces de leur 
fils suite a cet accident, et condamne les 

demandeurs, l'un a defaut de l'autre et 
chacun pour le tout, a payer a chacun des 
epoux Courtoy-Joue 60.000 francs pour 
dommage moral, et 12.500 francs pour 
dommage materiel, les interets Iegaux 
sur ces sommes depuis le jour de l'acci
dent et les depens, alors que, lorsqu'un 
dommage a ete cause a la fois par le fait 
de la victime et par le fait d'un tiers, 
celui-ci n'est tenu a repar.ation vis-a-vis 
de cette victime que clans l:Y proportion cle 
la gravite cle sa propre faute, en l'espece 
la moitie, que le droit a reparation cles 
dommages eprouves par repercussion, par 
chacun des epoux Courtoy-Joue, taut au 
point de vue materiel qu' au point de vue· 
moral, ne trouve sa source que dans les 
liens de famille et d 'affection qui les unis
saient a la victime decedee, qu 'il est done 
affecte par la responsabilite personnelle de 
celle-ci, dans toute la mesure ou le pre
mier demandeur aurait pu l'opposer soit 
a la victime reclamant elle-meme la repa
ration de son prejudice propre, soit a ses 
heritiers poursuivant cette reclamation ex 
haerede, encore qu'en l'espece les epoux 
Courtoy-.Toue aient renonce a la succes
sion de la victime, leur fils, que, des lors, 
l'arret attaque ne pouvait, comme il l'a 
fait, accorder aux epoux Courtoy-Joue, a 
charge des demancleurs, la reparation in
tegrale des dommages moral et materiel 
resultant du deces cle leur fils, suite a 
l'accident litigieux dont il est declare res
ponsable pour moitie (violation de toutes 
les dispositions legales visees au moyen) : 

Attenclu que les defendeurs Com-toy et 
Joue reclamaient au prevenu, ici deman
deur, d'une part, des sommes represen
tant le clommage moral que, comme pere 
et mere de la victime, ils a vaient respec
tivement eprouve par suite du cleces de 
celle-ci, et, d'autre part, a titre de dom
mage materiel, la reparation du prejudice 
qu'ils avaient subi de meme, par suite de 
la privation du salaire que la victime leur 
remettait integralement; 

Attendu qu'apres avoir releve que le 
premier juge a vait justement apprecie 
que la responsabilite incombait, par moi
tie, d'lllle part, a la victime et, .d'autre 
part, au demancleur, reconnu coupable 
cl'homicide involontaire sur la personne 
de celle-ci, l'arret determine les montants 
couvrant les prejudices subis par les de
mandeurs, cle ces chefs, et, par la consi
deration mentionnee au moyen, decide 
qu'ils ont droit a la reparation integrale 
de leurs dommages nonobstant la circon-
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stance que la faute commise par leur fils , 
a contribue ala realisation de ceux-ci; 

Attenclu que les doimnages allegues par 
les defendeurs Com·toy et Joue apparais
sent, en l'espece, tant en ce qui concerne 
le prejudice cl'orclre moral qu'ils invo
quent qu'en ce qui concerne le prejudice 
materiel vise ci-dessus, des dommages su
bis par eux personnellement, mais par re
percussion du dommage inflige a la vic
time meme clu delit, et non des clommages 
propres causes clirectement aux clefen
deurs par les fautes concurrentes du cle
mandeur et de la victime clefunte ; 

Attemlu que lorsque le dommage a ete 
cause a la fois par le fait de la victime et 
par la faute cl'un tiers, celui-ci n'est tenu 
a reparation vis-a-vis de cette victim9 
que dans la proportion de la gravite de sa 
pro pre faute ; 

Attendu que le droit a la reparation 
des dommages eprouves par repercussion 
ne trouve sa source que clans les liens de 
famille et cl'affection qui unissaient les 
defencleurs a la victime decedee; qu'en 
raison de ces liens qui fondent le droit a 
reparation, ce droit est affecte par la res
ponsabilite personnelle de la victime clans 
toute la mesure ou le demandeur aurait 
pu l'opposer soit a la victime premiere 
reclamant elle-meme l'inclemnisation de 
son prejudice propre, soit a ses heritiers 
poursuivant cette reparation ex haerede; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il condamne 
les clemanlleurs a payer a chacun des de
fendeurs Courtoy et Joue les sommes cle 
GO.OOO francs et 12.500 francs et qu'il les 
condamne <(chacun aux frais de son up
pel respectif )) et « chacun pour le tout 
aux depens d'appel )) ; rejette les pourvois 
pour le surplus ; oi·donne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement mmulee; condamne 
Ies demandeurs aux deux tiers des frais 
et les defendeurs a un tiers; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 juin 1963. - 2" ell. - Pres. 
JVI. Vandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. :NI. Depel
chin, avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 18 _iuin 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couns DEi' AN'!' LA COUR D' APPEL. - AI!RE'r 

CONS'l'A'l'ANT Q"CE LA DKCISION SUR LE lm

COURS EST R&'IDUE EN CAVSE DE L'ETA1'' 

BELGE_, REPRlESENTE PAR LE ~'IINISTRE DES

FINANCES. - ARRJi:'l' INDIQUAN'l', EN OUTRE,. 

QUE LE ~'IINIS'l'RE DES FINANCES AGISSAIT SUR 

LES POURSUI'l'ES ET DILIGENCES D'UN DIREC

TEUR DES CONTRIBUTIONS AUTRE QUE CELU[ 

AUQUEL LE RECOURS AVAil' E'11ii: DENONCE. -

INDICATION SANS INFLUENCE SUR LA VALIDll'E. 

DE LA O:ECISION. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI

'l'IONS DEVAN'!' ETRE INDIQOEES POUR CHACUW 

DES MOYENS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - AN
NUALI'IlE DE L'IMP61'. - POR'l'EE DE LA RE3LE,_ 

- EuEMENl'S DE PREUYE RELATIFS A UN AU

'l'RE EXERCICE. 

1° Lorsqne l'arret constate qtte la deci-
sion sw· le recou;1·s contre la clecision du 
directe1w des contributions est 1·endue· 
en cwttse ae l'Etat belge, 1·epresente pa·r 
le il1inistre cles finances, l'·inclicat-ion qu.e
celui-ci agissait sur les pozwsuites et 
clU·igences cl'·ztn di·1·ectew· des cont1"ib·n
Uons au.tTe qtte celui attq nel le recotws 
a ete denonce est sans inflttence st~r la 
vnUdUe de la decision (1). 

2° Le zwuTvoi, en nHLtiere cl'MnpUts di--
1'ects, rloit incliq·zwr avec precision et
e.r·actittHle les dispositions legnles invo
q·t~ecs a.uxquelles se rappoTte chacun rles · 
moyens (2). 

3° La Tegle de l'annttalite rle l'impot con-
scfcree pnr l' art-icle 32 des I ois coordon
nees ·relatives at~w impots snr les 1·eve-
n·ns ne s'oppose pas tl ce q·ne, pottr cle-
terminer les benefices nets d'·ztn exer
C'ice, l'on contronte des elements cle 
p1·e·nve relatifs cl cet exe1·cice avec cl' au-. 
tTeS elements cle pTeWVe relcttifS (t 'ltn 

cmtre exercice (3). 

(1) Comp, cak, 3 mai 1960 (Bull. et PASiC .. 
1960, I, 1032). 

(2) Cass., 24 octobre 1961 (Bull. et PAs:c.,_ 
1962, I, 217) et 5 mars 1963, su.pm, p. 740. 

(3) Comp. cass., 4 dece:nbre 1962, supm,._ 
p. 416. 
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•(SOCilh1f: ANONYME LIBRAIRIE CENTRALE I.:EON 

CAMPE ET cie, C. ETA'!' IlELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
"le 9 mai 1961 par la cour d'appel de 
·Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 61, § 3, 66, 67 des lois 
Telatives aux impOts sur les revenus, coor
·donnees par l'arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, et 7 a 12 de la lOi du 6 septem
bre 1895, modifies par l'article 1•r de la 
loi du 23 juillet 1953, en ce que la cour 
·d'appel a rendu l'arr~t attaque en cause 
·de la demanderesse contre le directeur 
iles contributions directes a Bruges, alors 
-que la reclamation avait ete adressee et 
le recours denonce au directeur des con
tributions directes a Mons : 

Attendu que l'arr~t constate en son inti
"tule que la decision est rendue en cause 
-cle l'Etat belge, represente par le Minis- , 
tre des finances, dont ies bureaux sont 
-etablis a Bruxelles, rue de la Loi, no 14; 

Attendu que si !'indication du directeur 
des contributions, poursuites et diligences 
·duquel le Ministre des finances agissait, 
·contenait effectivement l'erreur denoncee, 
-celle-ci serait sans influence sur la vali
dite de la decision; 

Que le moyen est, des lors, non receva
ble, a defaut d'inter~t; 

Vu le «second moyen>>, pris de la vio
"lation des articles 97 de la Constitution, 
:26, 28, 55, 74 des lois relatives aux imp6ts 
.sur les revenus, coordonnees par l'arr~te 
du Regent du 15 janvier 1948, 1349 et 1353 

· clu Code civil : 1 o en ce que l'arr~t attaque 
admet la legalite de l'enr6lement a la 
taxe professionnelle dans le delai extra
ordinaire de cinq ans, sans repondre aux 

, conclusions par lesquelles la demande
resse faisait valoir « que la contestation 
par !'administration des frais de marche 
ne laisse pas apparaitre d'intention 
frauduleuse; que la requerante avait 
mentionne clairement dans sa declara
tion : << Frais de marche et reparation 
'263.350 fr. 50>>, que le rapport du conseil 
· d'administration souligne specialement 
que « les postes frais de voyage et frais 
)) de marche et reparations de vehicules, 
>> assez eleves, ont ete consentis pour le 
'>> maintien de la bonne marche de la so
;> ciete >> ; que le contrOleur a demande le 

3 septembre 1955 un releve detaille des 
frais de marche et de reparations; que la 
requerante a fourni ce releve le 20 sep
tembre 1955 ; que ce releve fut examine 
par le contrOleur, ainsi qu'il resulte de 
ses annotations >> et « que son avis de 
rectification du 5 decembre 1955 ne souf
fle pas un mot des frais de marche >>, 
alors que ces conclusions faisaient appa
raitre l'absence d'element de dol de na
ture a induire !'administration en en·eur 
et que !'application du delai de cinq ans 
suppose la fraude; 2° en ce que, repondant 
a !'argumentation opposee par la deman
deresse a !'affirmation de !'administration 
suivant laquelle il etait demontre que la 
consommation d'essence declaree est im
possible, l'arret se borne a relever « que 
selon le calcul fait par le directeur, et 
que la cour adopte, cette consommation 
d'essence correspond a 61.590 kilometres 
en moyenne par voiture utilisee en 195! 
et 59.090 kilometres par voiture utilisee 
en 1955 ; que ce kilometrage ne repose sur 
rien et est inadmissible; qu' Andre Campe 
voyage environ quatre jours par semaine 
pour la librairie et Leon Campe, quatre 
a pres-midis par semaine ; que la camion
nette sort cinq jom·s par semaine et la 
Citroen quatre jom·s par semaine; que 
Philippe Campe, bien que nomme admi
nistrateur en 1953, n'exer(;ait pas de fonc
tions reelles et permanentes en 1954 et 
1955 >> et « qu'a bon droit !'administration 
a fixe le mo'ntant des depenses profession
nelles par comparaison avec celles de re
de>ables exer(;ant leur profession dans 
des conditions semblables quant aux frais 
de deplacement, leur rayon d'action etant 
similaire >>, alors que : a) les conclusions 
de la demanderesse objectent qu'il est 
en·one d'wffirmer que la consommation 
declaree supposerait une. utilisation 
moyenne de 6±.156 kilometres par voiture, 
et a cet effet se referent a la lettre du 
28 fevrier 1958 (piece 38) suivant laquelle 
le contrOleur - ainsi que le directeur 
d'ailleurs - s'est base sur la publicite 
faite par les fabricants, tandis qu'il faut 
se baser sur la realit~, et suivant laquelle, 
compte tenu de cette realite, la consom
mation moyenne est plus elevee parce 
qu'il s'agit en l'espece de << vehicules en 
fin de carriere >> et d'une activite compa
rable a celle d'un commerce de laitier ou 
de boulanger," quant a la consommation 
moyenne; b) les conclusions objectent 
aussi que la comparaison faite avec des 
representants de commerce (pieces 48 et 
49) ne constitue pas une presomption de 
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l'homme, parce que le fait certain, base 
du raisonnement, fait defaut, etant donne 
qu'il n'est pas prouve que les contribua
bles indiques comme points de comparai
son parcourent la meme distance que la 
demanderesse, que les contribuables indi
ques comme points de comparaison n'uti
lisent pas les memes marques de voiture 
ni des « voitures en fin de carriiore ll et 
que le genre d'activite de la demanderesse 
est tout autre que celui des contribuables 
incliques comme points de comparaison; 
c) les conclusions font remarquer << que 
les administrateurs ne sont pas les seuls 
a employer les voitures, loin de la ll, ce 
qui implique que le calcul des jours pen
dant lesquels les administratetirs en font 
usage est sans pertinence; (0 les conclu
sions denient purement et simplement? 
avec la meme force de preuve, que l'ad
ministrateur Philippe Campe n'exer(;ait 
pas des fonctions reelles et permanentes ; 
alors que ces conclusions, auxquelles l'ar
ret ne repond pas, constituent des argu
ments prouvant que les motifs retenus 
par l'arret ne suffisent pas a justifier !'ap
plication du delai de cinq ans; 3° en ce 
que l'arret declare (( que les factures eta
blies par un garagiste de Mouscron ne 
donnent pas le detail de chacune des li
vraisons mais un total periodique, non 
justifie par ailleurs par des bons qui sont. 
cependant etablis a chaque enlevement 
d'essence; que pour la premiere quinzaine 
de janvier 1959 le total des bons d'essence 
s'eleve a 2.645 francs, ce qui correspond a 
un montant annuel de 64.360 francs; que 
les fluctuations dans le chiffre d'affaires 
au cours d'une annee ne peuvent justifier 
un grand ecart entre les moyennes bimen
suelles; qu'il n'est pas allegue, par ail
leurs, que le chiffre d'affaires realise au 
cours de cette annee aurait ete inferieur 
a celui des annees precedentes; que l'en
quete a laquelle s'est livre l'inspecteur a 
revele qu'un autre redevable avait admis 
l'exageration des quantites de carburants 
factures par le garagiste en question ll, 
alon; que : a) les bons d'essence n'ont 
plus de valeur apres delivrance de la fac
ture, ainsi que le soulignent les conclu
sions de la demanderesse; b) le total des 
bons d'essence de la premiere quinzaine 
du mois de janvier 1959 est denue de force 
probante, parce qu'il concerne nne autre 
annee que celle au cours de laquelle ont 
ete recueillis les revenus imposables (vio
lation de !'article 32 des lois coordonnees), 
et alors. que, comme le soulignaient les 
conclusions de la demanderesse, il resulte 

des pieces 21 a 24 qu'il y a toujours eu 
des fluctuations, de sorte q1~'il serait er
rone de se baser sur une periode d'une 
quinzaine de jours, surtout pendant l'hi
ver, pour fixer la consommation d'essence 
d'une annee; o) les conclusions de la de
manderesse objectent que la preuve de la 
fraucle commise par un tiers est inverifia
ble par elle et inoperante en la cause; et 
alors que, lorsque le juge du fond statue 
souverainement,, il doit faire les constata
tions justifiant sa decision et repondre 
aux .conclusions de la demanderesse : 

Sur la fin de non-recevoir deduite, d'of
fice, de l'inobservation de !'article 14 de 
la loi du 6 septembre 1895, remplace par 
]'article 1•r de la loi du 23 juillet 1953 : 

Attendu que la demanderesse invoque 
dans sa requete un « second moyen ll alle
guant globalement la violation de diffe
rentes dispositions legales et formulant. 
a tout le moins, trois griefs dont le seul 
enonce prouve que, etant distincts et sans 
rapport juridique entre eux, ils consti
tuent plusieurs moyens; que, sauf en ce 
qui concerne le grief relatif a la violation 
de l'article 32 des lois com·donnees, la re
quete ne precise pas laquelle des disposi
tions legales visees concerne chacun cle 
ces moyens ; 

Attendu que, pour repondre aux exigen
ces fixees a peine de nullite par !'arti
cle 14 precite, la requete doit indiquer 
avec precision et exactitude les disposi
tions legales invoquees auxquelles se rap
porte chacun des moyens ; 

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en tant 
qu'il est fonde sur les m1tres griefs, n'est 
pas recevable; 

Sur le grief constituant un moyen et cle
duit de la violation de l'article 32 des lois 
coordonnees relatives aux impt'lts sur les. 
revenus, en ce que l'arret. fait etat de la
consommation d'essence au cours de la 
premiere quinzaine du mois de janvier 
1959, annee autre que celles qui ont pro
duit les revenus clont la taxation est liti
gieuse : 

Attendu qu'apres avoir releve divers 
elements de nature a faire considerer, 
selon la cour d'appel, que les frais d'es
sence et d'huile declares, soit 221.650 fr. 85· 
pour l'annee 195! et 189.988 francs pour 
l'annee 1955, correspondent, compte tenu 
des circonstanc.es indiquees, a un ((kilo
metrage )) inadmissible, ]'arret releve, a 
titre de recoupement, « que, pour la pre
miere quinzaine de janvier 1959, le total 
des bons cl'essence s'eleve a 2.645 francs,. 
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ce qui correspond a un montant annuel de 
64.360 francs )) ; 

Attendu que la regie de l'annualite de 
l'imp6t consacree par l'article 32 des lois 
coordonnees ne s'oppose pas a ce que, 
pour determiner les charges deductibles 
des revenus bruts d'un exercice: le direc
teur des contributions et la cour d'appel 
confrontent des elements 'de preuve rela
tifs a cet exercice avec des. elements de 
preuve relatifs a un autre exercice; 

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

demanderesse aux frais. 

Du 18 juin 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl·. MM. Delafontaine (du blll'
reau de Courtrai) et Van Leynseele. , 

2• CH. - 18 _iuin 1963. 

10 PREUVE.- FOI DUE AUX A()TES.- MA
'riERE DES IMP6:l'S DIRECTS. - MOYEN ALLf:
GUANT QUE L' ARRET VIOLE LA FOI DUE A DES 
AC'l'ES DI£TERMINJES. -.ARRET NON FONDE SUR 
CES ACTES. - POINT DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE A CEUX-CI. 

2° PREUVE. - MATIERE DES IMP6TS DI
R-ECTS. - .APPRf:CIATIONS EMHlES DANS LES 
R-APPORTS DE L'INSPECTEUR DES CONTRIBU
TIONS CHAR-GE DE L'INSTR-UCTION D'UNE RE
CLAMATION. - APPRiKCIATIONS NE LIANT PAS 
LA COUR D' APPEL. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
.AVANTAGE EN NATURE ACCORDE A L'ADMINIS
TR-ATEUR- D'UNE SOCJill:m ANONYME. - .AVAN
TAGE CONSIDJi:RUi; COMME UN REVENU IMPOSA
BLE A LA '!'AXE PROFESSIONNELLE S'IL A LE 
CARACrERE D'UNE REMUll'iERATION OU D'UN 
SALAIRE DE L'ADMINISTRATEUR. 

1° Manque en fait le moyen alleg7tant que 
la decision attaq7tee viole la toi due a 
des actes detennines, alors q7t'il ne re
sulte pas de la decision que celle-ci se 
fonde sur ces actes (1). 

2° La cour d'appel n'est pas liee pa1· les 
appreciations em·ises dans les 1"appO'I"t8 
de l'inspecteur des contrib7ttions charge 
d'instruire une reclamation (2). 

(1) Cass., 16 octobre et 17 decembre 1962, 
supra, p. 209 et 480. 

(2) Ces appreciations ne lient pa~ davantage 
le directeur des contributions. 

3° L'avantage en natut·e accorde a l'admi
nist1·ateur d'7tne societe anonyme, en 
cette q7wlite, n'est considere comme 7tn 
Te·venu imposable ci la tame p1·otess·ion
nelle q7te lorsqu'il a le ca1·actere d'7tne 
remuneration ou d'7m salaire de ses 
prestations (3). (Lois co01·donnees rela
tives aux imp6ts sur les revenus, arti
cles 25, § 1~r, 2°, litt. a, et 29, §§ 1er 
et 2.) 

(CAMPE, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1961 par la cour d'appel de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324, 1349 et 1353 du Code civil, 14, 
16, 25, 27 et 29 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que, apres avoir releve « qu'il echet de 
rechercher si la societe anonyme << Soft
com )) a octroye au requerant, ici deman
deur, un avantage en nature ll, I' arret at
taque declare << que le seul avantage eta
bli est celui qui resulte de l'apport fait a 
la societe anonyme <<Tout pour la mena
gere )} ; qu'il importe peu que, dans la 
suite, cette societe ait realise les appa
reVs avec perte; qu'on ne peut supposer 
que l'apport fait par le requerant n'a pas 
ete sincere; qu'il represente une valeur de 
142.106 fr. 50; que les motifs pretes aux 
autres associes de la societe << Tout pour 
la menagere n, pour l'admettre, ne repo
sent sur rien )) : 1° alors que la constata
tion que les autres associes de la societe 
anonyme << Tout pour la menagere )) ont 
ete d'accord pour remunerer l'apport du 
<lemandem1 par <les parts sociales ayant 
une valeur nominale de 142.106 fr. 50 ne 
suffit pas pour en deduire qu'un avantage 
en nature a ete octroye au demandeur par 
la societe << Soficom )) plut6t que par les 
associes de la societe << Tout pour la me
nagere )) ; 2° alors qu'aux conclusions 
du demandeur, soulignant les motifs 
qu'avaient les autres associes de la so
ciete << Tout pour la menagere )) pour ad
mettre cette evaluation, notamment << que 
M. Verliefde s'est sans doute soumis aux 
conditions du requerant parce qu'il esti-

(3) Cons. cass., 19 janvier 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 572); Rev. prat. soc., 1960, 
p. 75, et Ia note de M. PIERRE CoPPENS, dans 
cette revue. 
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mait que la creation de la societe etait 
necessaire pour sauver ses affaires qui 
periclitaient et pour obtenir du requerant 
de !'argent frais )), l'arret attaque reponcl 
«que les motifs pretes aux m1tres asso
cies de la societe « Tout pour la mena
gere ll, pour l'aclmettre, ne reposent sur 
rien ll, violant ainsi la foi clue, d'une 
part, au rapport de l'inspecteur des con
tributions (piece 6) qui clemontre le bien
fonde des conclusions du clemandeur et 
releve que celui-ci etait creancier de la 
societe cc Tout pour la menagere ll et que 
le sieur Verliefde .en etait le debiteur, et, 
cl'autre part, a la constatation faite, en 
reponse a l'inspecteur, par le clirecteur 
des contributions qui releve (piece 6) que 
cc le coactionnaire principal Verliefcle 
avait eli} se soumettre aux conditions du 
sieur Campe pour obtenir les avances cle 
fonds de ce dernier )) ; 3° alors que, le cle
mandeur ayant fait valoir en conclusions 
cc que la valeur d'apport de 142.106 fr. 50 
n'a pas ete fixee par une vente normale 
mais par une evaluation, que cet apport, 
qui a ete remunere a due concurrence par 
des parts sociales, s'est avere etre evalue 
trop haut ... vu que la societe anonyme 
c< Tout pour la menagere )) n'a jamais rea
lise de benefice et a ete mise en liquida
tion le 30 aoil.t 1958 ll et le tlemandeur 
ayant objecte dans une note signee, depo
see le 18 mars 1961, (( que la remuneration 
Lle I' apport n'a pas ete realisee en especes 
mais sons forme de parts sociales et qu'il 
est constant que la valeur intrinseque des 
parts sociales etait beaucoup moindre que 
la valeur nominale )), l'arret attaque se 
borne a repondre (( qu'on ne pent suppo
ser que l'apport fait par le requerant n'a 
pas ete sincere ll et ne rencontre pas tl'une 
maniere adequate les conclusions et Ja 
note clu demancleur : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret ne se borne pas a 
relever que les motifs pretes aux autres 
actionnaires cle la societe « Tout pour la 
menagere )), pour admettre le prix de 
142.106 fr. 50, ne reposent sur rien; qu'il 
constate, en outre, qu'on ne pent supposer 
que l'apport fait par le demandeur a la
dite societe n'a pas ete sincere; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu que l'arret, qui ne fait etat ni 
clu rapport de l'inspecteur des contribu
tions ni de la reponse du directeur a ce 

rapport, n'a pu violer la foi due a ces 
pieces, clout les appreciations ne lient 
cl'ailleurs pas la cour d'appel; 

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

Sur la, troisieme branche : 

Attenclu que l'arret ne retient comme 
avantage en nature concede au cleman
cleur par la societe cc Soficom )) que la clif
ference entre la valeur d'achat des appa
reils qui lui ont ete cedes par cette cler
niere et la valeur cle l'apport fait par le 
demancleur a la societe cc Tout pour la 
menagere )), apport que l'arret considere 
comme sincere et representant une va
leur cle 142.106 fr. 50;. que, faisant ainsi 
abstraction de la 1·alenr intrinseque des 
titres de la societe c< Tout pour la mena
gere ll, la cour d'appel n'etait pas tenue 
de se prononcer sur les pretentious du 
demancleur relatives a cette valeur; 

Que le moyen, en cette branche, ne pent 
etre accueilli ; · · 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 14, 
16, 25 et 29 des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, ·coordonnees par l'arrete 
clu Regent clu 15 janvier 1948, en ce que 
l'arret attaque decide que· la"societe ano
nyme Soficoin a octroye au demandeur un 
avantage en nature tombant sous !'appli
cation de l'article 29, § 2, des lois coor
donnees aux motifs cc qu'il suit de ce qui 
precede que la societe Soficom n'a pas 
fait cle liberalite au requerant et que, 
cl'ailleurs, une liberalite ne se presume 
pas, surtout clans le chef d'une societe 
commerciale )), 1 o alors que la these sui
vant laquelle la societe anonyme Soficom 
a consenti au demandeur un avantage en 
nature n'implique pas cc que la societe 
n'a pas fait de liberalite an requerant )), 
2° alm·s que la motivation de l'arret ne 
suffit pas pour en deduire que l'avantage 
en nature toinbe sons !'application cle 
l'article 29, § 2, precite, et ne repond pas 
aux conclusions dans lesquelles le deman
deur faisait valoir que !'administration 
auraJt clil. examiner si le pretendu avan
tage en nature avait le caractere d'un 
avantage venant s'ajouter aux remunera
tions et salaires du demancleur; que, le 
demandeur etant actionnaire et bailleur 
de fonds de la societe Soficom, ainsi qu'il 
resulte de la decision du directeur, l'ar
ret devait .se prononcer sur le point de 
savoir si l'avantage en nature constituait 
nne remuneration de l'administrateur 
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plutOt qu'une remuneration du bailleur 
de fonds : 

Sur la premiere branche : 
.Attemlu qu'apres avoir constate, par la 

comparaison entre le prix d' acquisition 
des appareils et la valeur de l'apport fait 
a la societe « Tm'tt pour la menagere ll, 
!'existence d'un avantage en nature et 
a voir rappele les circonstances dans les
quelles cet a vantage a ete consenti par la 
societe Soficom au demandeur, l'arret de
cide sans ambiguite, par la consideration 
reproduite au moyen,. que cet a vantage 
en nature n'avait pas le caractere d'une 
liberalite, estimant ainsi que ledit avan
tage constituait nne remuneration; 

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

Sur la seconde branche 

.Attendu qu'en ses conclusions devant Ja 
cour d'appel le demandeur reprochait a 
!'administration de n'avoir pas exam,ine 
<< si le pretendu avantage en nature avait 
le caractere d'un avantage s'ajoutant aux 
remunerations et defini 'par l'article 29, 
§ 2 ll ; que le demandeur en deduisait 
« qu'il devenait done necessaire de scruter 
si la volonte de remunerer animait la so
ciete Soficom, c'est-a-dire qu'elle (!'admi
nistration) aurait d(l rechercher si la re
prise a prix reduit constituait un geste 
liberal envers l'administrateur ou bien si 
la societe visait a mieux retribuer les 
services de celui-ci ll; 

.Attendu qu'ainsi le demandeur n'exci
pait vas d'un aYantage a lui accorde en 
sa qualite d'actionnaire ou de bailleur de 
fonds, mais se bornait a discuter la na
ture de l'avantage a lui consenti en sa 
qualite d'administrateur; 

Que, des lors, en refusant a l'avantage 
litigieux le caractere d'une liberalite ac
cordee au demandeur en sa qualite d'ad
ministrateur de la societe Soficom et en 
lui reconnaissant le caractere d'une re
mtmeration attribuee a celui-ci en cette 
qualite, l'arret reponu ll'une maniere 
adequate aux conclusions du demancleur 
et justifie !'application de l'article 29, 
§ 2, des lois coordonnees; 

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

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

Du 18 juin 1963. - 2" elL - Pres. 
:J\.1. Vandermersch, presiuent. - Rapp. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux. -

Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Delafontaine (du bar
reau de Courtrai) et Van Leynseele. 

2e CH.- 18 _j1,1in 1963. 

1° I:MPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA RASE IMPOSARLE. - An
SENCE DE RECLAMATION DANS LE DELAI Llf:GAL. 

- CoNSEQUENCES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - D.E
DUCTION DES PERTES PRO~"ESSIONNELLES. -

PERTES PROFESSIONNELLES D.EDUITES DES BE

VENUS D'UN EXERCICE. - POSSIBILI'l'E POUR 

L' ADMINISTRATION D'Ell CON'l'ES'l'ER LA RiEA

LI'l'E POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DE L'EXER

CICE SUIVAN'f • 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - D.f:
DUCTION DES PERTES PR-OFESSIONNELLES. -

EXEROICE PRJEcEDEN'f AYANT DONNlli: LIEU A 

UNE CO'l'ISATION DE\'ENUE DEFINITIVE A DE
FAU'l' DE RECLAMATION. - POSSIRILI'l'E POUR 

LE REDE-vARLE DE CONTESTER L'EXACTITUDE 

DES RESULTATS DE CET EXEROICE POUR LE 

CALCUL DE L'IMPOT I!E L'EXERCICE SUIVAN'l'. 

1° En l'absence de ·reclamation dans le 
delai legal, !'imposition devient defini
t-ive <i l'egard du cont;·ibttable, en ce 
sens q·ue l'imp6t est legalement presu·me 
du et que le contTibuable est fo;·clos du 
d;·oit lle Teclamer cont·re la cotisa
t-ion (1) ; cette circonstance n'impliqu~; 
cepenaant pas que les dive-rs elements 
ayant concottnt a. la dete;··mination de 
la base imposable acqttierent ttn carac
tere in·evocable <l'exactituae (2). (Lois 
com·donnees relatives aux impOts sur 
les revenus, art. 55 et 61.) 

2° Lorsqtte des pertes p;-ofessionnelles ant 
ete dedttites des ·revenu.s d'un exercice 
!lete·r·m·ine, la ;·ealite !le ces pertes, a!l
m·ise pou-r l'etabl-issement de l'impot 
sur les revenu.s professionnels afferent 
a cet exe;·cice, pe·ut enco·re etre contes
tee paT l'a<lministration lorsqtt'il s'agit 
!l'etablir l'impot afferent <i l'exercice 
su-ivant (3). (Lois coordonnees relatives 

(1) Cass., 29 avril 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 958). 

(2) Cons. cass., 31 mai 1949 et les conclusions 
de M. l'avocat general Ganshof van der 
Me,ersch (Bull. et PAScC., 1949, I, 409). 

(3) Cass., 16 septembre 1942 (Bnll. et PAsrc., 
1942, I, 189) et 17 decembre 1945 (ibid., 1945, 
I, 291). 
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,' aux imp6ts sur les revenus, art. 32, 
§ 1•r.) 

3° Lorsqne les n3statats d'un exercice ont 
donne liett a nne cotisation a l'·imp6t 
sur les 1'eDenus protessionnels, deDenue 
definitiDe c), defaut de reclamation 1·egu
liere, l'exactitttde de ces resttltats peut 
enco1·e etre contestee par le contribtta
ble lorsqu'il s'agit d'etablir l'imp6t at
te·rent c), l'exe1·cice sttiDant, et notam
ment de dednire des reDentts de cet 
exeTcice les pm·tes professionnelles de 
l'exercice precedent. (Lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
art. 32, § 1er.) 

('E'£AT BELGE, l\UNISTRE DES FINANCES, C. SO

CI'ETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI· 

TJi:E ETABLISSEMENTS LENNE-BOURDON.) 

ARR~T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 32, § 1~r, alinea 2, et 61, 
§ 3, des lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees parTarrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
autorise la defenderesse a faire la preuve 
de !'existence de pertes qu'elle aurait pre
tendument subies pendant les exercices 
anterieurs et lui permet, par application 
de l'article 32, § 1•r, alinea 2, de deduire 
ces pertes des benefices de l'exercice en 
cause, alors que !'existence, pour ces 
exercices anterieurs, de cotisations deve
nues, a defaut de reclamation, definitives 
jusqt1e dans les divers elements de leurs 
bases fait obstacle a l'etablissement de 
cette preuve et a cette deduction : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel, la defenderesse faisait va
loir que les evaluations des stocks de cafe 
et de denrees coloniales, surfaites depuis 
1953 jusqu'en 1955, ont ete ramenees a 
leur juste valeur en 1956, et qu'elle avait, 
partant, le droit de deduire la perte, 
comptabilisee ·au 31 decembre 1956, du 
montant des benefices imposables bruts 
recueillis au cours de l'exercice fiscal 
1957 en litige ; 

Que le demandeur opposait a cette pre
tention que, les cotisations relatives aux 
exercices sociaux 1953, 1954 et 1955 
n'ayant fait l''objet d'aucune reclamation, 
la, forclusion faisait obstacle a ce qu'il 
fut procede a une rectification de ces im
positions; 

Attendu qu'apres avoir releve que la 
forclusion invoquee par le demandeur est 
sans pertinence puisque la defenderesse 
ne demande pas la revision des taxations 
relatives aux exercices anterieurs a 
l'exercice litigieux, l'arret decide legale
ment que la defenderesse est fondee a 
faire la preuve de !'existence des pertes 
ulleguees et de leur caractere profession
nel; 

Attendu, il est vrai, qu'en l'absence de 
reclamation reguliere dans le delai prevu 
par l'urticle 61, § 3, des lois co01·donnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, soit 
directement contre l'imp6t etabli a charge 
d'un contribuable, soit inclirectement con
tre un autre imp6t etabli sur les memes 
elements contestes, et suuf prolongation 
du delai legal ep raison de force majeure 
ou application du § 6 de ce meme article, 
!'imposition devient definitive, en ce sens 
que l'imp6t est, des lors, legalement pre
sume du; 

1\tiuis attendu que la forclusion du droit 
pour le contribuable de reclamer contre 
lu cotisation, uinsi devenue definitive a 
son egard, n'implique nullement que les 
divers elements ayant concouru a la de
termination de la , base imposable ont, 
pour autant, acquis un caractere d'exac
titude irrevocable; 

Qu'independamment du droit de rappe
Ier, en raison d'insuffisance d'imposition, 
un supplement d'imposition duns les de
luis prevus par l'article 74, alineus 2 et 3, 
des lois co01·donnees, !'administration a, 
lors de l'etablissement de l'imp6t dil pour 
un exercice, la faculte de contester lu 
realite des elements ayant concouru a de
terminer le montant de la cotisation d'un 
exercice anterieur, pour autant que celle
ci n'ait fait l'objet d'aucune decision ad
ministrative ou judiciaire, ayant autorite 
de la chose jugee ; 

Qu'aucune disposition legale ne prive le 
contribuable de cette meme faculte; 

Attendu qu'ainsi !'existence d'une coti
sation qui n'a fait l'objet d'aucune recla
mation ne fait pas, a elle seule, obstacle 
a !'application de la disposition de !'arti
cle 32, § 1•r, alinea 2, des lois coordon
nees; 

Que le moyen manque, des lors, en 
droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des · articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322, 1349, 1353 du Code civil et 32, 
§ 1~r, alinea 2, des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus,, coordonnees par l'ar-
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2° La 1·esponsabilite du taU d'une chose 
est st~bonlonnee, notamment, a Fexis
tence d'tm vice de la chose en '!'elation 
cwztsale avec le dommage (1). (Code ci
vil, art. 1384, aL 1•r.) 

3° N'est pas 1·ecevable, <i defwut tl'·interet, 
le moyen qt~·i 1·eproche att j·urJe d'avoi·r 
rejete ttne aemwnde d'indemnite tondee 
sw· l'article 1384, alinea 1"r, dt~ Oode 
civU en raison lle ce qtte le d6fendett1' 
n'avait pas legalement la garde de la 
chose, alors qt~'il 1·est~lte des constata
tions non critiqttees lle la decision que 
la chose n'etait affectee d'attcttn v-ice en 
relation cattsale avec l' accillent (2). 

(LEROUX ET VANDY, C. VILLE DE NAMUR.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que· la 
decision, qui declare la defenderesse in
<lemne de toute faute et tient l'impru
tlence des enfants et tle la victime pour la 
cause necessaire de !'accident, est deter
minee par les motifs que les enfants 
jouaient sur un terre-plein avec installa
tion de raccordement au chemin de fer, 
propriete de la defenderesse, qui n'est 
pas, en principe, accessible au public, que, 
tout comme celui qui penetre abusivement 
sur le terrain d'autrui, celui qui s'engage 
sur une partie de la voie. publique sou
straite a la circulation agit a ses risques 
et perils, qu'il en est ainsi a torUo1·i en 
l'espece, !'accident n'etant pas dfi au fait 
tle la circulation sur la plaque tournante, 
mais a celui de la participation de la vic
time a un jeu comprenant la manamvre 
de la plaque et que le fait pour la defen
deresse de n'avoir pas cloture cette partie 
de son domaine public est tlonc sans rela
tion de causalite avec !'accident, alors 
que les termes ainsi utilises successive
ment par l'arret attaque ne permettent 
point de determiner avec certitude si les 
lieux litigieux, reconnus partie integrante 
du tlomaine public de la defenderesse, 
etaient reellement soustraits a la circu
lation, encore moins si !'interdiction even-

(1) Cass., 21 decembre 1956 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 427). 

(2) Camp. cass., 24 mai 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1078) et 7 decembre 1962, supra, 
p. 432, motifs. 

tuelle tl'y circuler etait portee a la con
naissance des usagers de la voie publique· 
d'une· maniere qui n'etait pas susceptible 
de les induire en erreur et de tramper
leur legitime confiance, et que, par cette, 
equivocite dans les motifs, le juge du_ 
fond manque a !'obligation de motiver sa, 
llecision au v•oou de la loi : 

Attendu que l'arret entrepris decide
que la defenderesse a observe les regles· 
de conduite iwrmales pour l'espece; 

Attendu qu'il considere le terre-plein· 
sur lequel se trouvait la plaque man{:eu
vree par les enfants, tantt'lt comme un 
<< terrain appurtenant a la ville de N a
mur ll, << le terrain d'autrui ll sur lequel 
on ne pent « penetrer abusivement et sam;, 
necessite ll, ce qui se refere a un terrain 
prive intenlit au public, tantt'lt comme un: 
endroit « qui n'est pas, en principe, acces
sible au public ll, ce qui laisse incertain 
si le « principe ll trouve application en_ 
l'espece; tantot comme <<nne partie de la. 
voie publique soustraite a la circulation ll, 
consideration entachee d'ambigulte, sinou 
meme de contradiction, faute de Pl'eciset· 
si !'interdiction de circuler a cet endroit 
est limitee a certains usagers, tels les con
tlucteurs de vehicules, ou bien s'eteml a. 
tons les usagers, y compris les pietons, 
ce qui exclurait le caractere public de la 
voie; tant6t enfin comme « une partie du 
<lomaine pub,lic de la ville ll, ce qui est 
uenue de pertinence, le domaine prive 
pouvant se trouver, en fait, accessible au 
public au meme titre que .le do maine pu
blic, et celui-ci n'etant pas toujours ac
cessible a tout public dans les memes con
tlitions; 

Attentlu que les · termes successifs ell 
lesquels l'arret formule ces constatations 
ne permettent pas de savoir si le terre
plein etait ou non accessible au public,. 
notamment aux enfants, et, partant, d'ap
precier si la defenderesse avait «observe 
les regles de conduite normales pour l'es
pece )) ; 

Que l'arret viole <lone !'article 97 de la· 
Constitution; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 537, 538, 5!2, 138±, 1709< 
et 1712 du Code civil, en ce que, ayant 
reconnu le terre-plein et les installations: 
de raccordement ferroviaire avec plaque
tournante comme parties integrantes du 
domaine public de la defenderesse, !'ar
ret attaque decide qu'il ne pent etre re
proche a celle-ci d'avoir conserve sons sa 
garde une chose affectee cl'un vice, aux 
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rete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
-que l'arret considere que la defenderesse 
a administre, au moyen de presomptions 
graves, precises et concordantes, la 
preuve de l'etendue de la perte profes
sionnelle a deduire de la base imposable, 
alors que, premiere branche, les faits in
voques par l'arrH ne permettent pas d'en 
·conclure que cette preuve est fournie; 
·qu'il resulte, au contraire, d'un rapport 
du 21 juin 1958 relatif a une inspection 
.sur place (p. 36) et d'un rapport du 18 oc
tobre 1958 de l'inspecteur regional (p. 51)' 
ainsi que des lettres de la defenderesse 
des 10 et 24 juin 1958 (p. 42 et 44) que la 
D.efenderesse elle-meme se declare dans 
l'impossibilite d'apprecier le montant de 
·cette perte (violation de toutes les dispo
sitions legales susvisees) ; et, al01·s que, 
:seconde branche, les pertes anterieures 
dont tient compte la cour d'appel etant 
.afferentes aux exercices comptables 1953 
a 1955, la cour d'appel ne pouvait admet
tre globalement le montant des pertes des 
trois exercices precites, s11ns examiner si 
la perte de l'un quelconque d'entre eux 
n'etait pas susceptible d'etre recuperee, · 
fftt-ce en partie, avant l'exercice compta
ble 1956 litigieux (violation de l'article 32 
des lois coordonnees) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret fonde sa decision 
·sur les constatations de fait, qu'il precise, 
·du rapport de l'inspecteur des contribu
tions du 18 octobre 1958 et sur celle qu'il 
deduit, ainsi que le proposaient les con
clusions de la defenderesse, de la compa
raison des valeurs et des quantites de 
marchandises inscrites dans les bilans 
-qu'il indique; 

Attendu que le moyen ne reproche pas 
a l'arret d'avoir, quant a ces elements, 
donne au rapport et aux bilans susdits 
une interpretation inconciliable avec 
leurs termes; qu'il se borne, des lors, 
€n cette branche, a critiquer !'apprecia
tion souveraine, en fait, du juge du fond 
€t n'est, partant, a cet egard, pas receva
ble; 

Sur la seconde branche : 

Attendu . que,, contrairement a ce que le 
moyen suppose en cette branche, l'arret 
n'autorise' pas la defenderesse a deduire 
du montant des benefices imposables reali
ses au cours de l'exercice social 1956, en 
litige, des pertes professionnelles eprou
vees pendant les exercices sociaux 1953, 
1954 et 1955; qu'il se borne a constater la 

realite de la perte comptabilisee au 31 de
cembre 1956 par la defenderesse et a de
cider que celle-ci etait, des lors, en droit 
de deduire cette perte professionnelle des 
benefices imposables de l'exercice fiscal 
1957; 

Qu'ainsi le moyen, en cette branche, 
repose sur une interpretation inexacte de 
l'arret entrepris et, des lors, manque en 
fait; 

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

Du 18 juin 1963. - 2° ch. - Pres. 
.i\L Yandermersch, president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general.- Pl. MM. Yan 
Leynseele et Pierre Coppens (ce dernier 
du barreau d'appel de Bruxelles). 

F" CH. - 20 _iuin 1963. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - FAU'.rE IMPU'I1EE A UNE COM

MUNE. - ARR.fi:T DECIDANT QUE LA COMMUNE 

A OBSERvE LES REGLES DE CONDUITE NORMA

LES POUR L'ESPECE. - APPRlECIATION FON

DEE SUR DES CONS'l'ATATIONS AMBIGUi~S. -

DECISION NON RI~GULIEREMENT MOTIVEE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - RESPONSABILI'.ffi DU FAIT D'UNE 

CHOSE. - RESPONSABILI'l'Ji: SUBORDONNEE A 

L'EXISTENCE D'UN VICE DE LA CHOSE, EN RE

LATION CAUSALE AVEC LE DOMMAGE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MATI.Em: 

CIVILE. - RE.JET D'UNE DEMANDE D'INDEM

NITE FONDlf:E SUR L'ARTIOLE 1384, ALINEA l•r, 
DU CODE CIVIL. - MOYEN CRITIQUANT LES 

MOTIFS I!ELATIFS A LA GARDE DE LA CHOSE. 

- CONSTATATION DE L' ABSENCE DE TOUT VICE 

EN RELATION CAUSALE AVEC LE DOMMAGE. 

MOYEN NON RECEVABLE. 

1° N'est pas reg~tlierement motive l'arret 
qui decide qn'~tne comm~tne n'a pas 
commis de taute et a observe les 1·egles 
de cond~tite nm·males pour l'espece, en 
se fondant sur des constatations dont 
l'ambigu'ite ne pm·met pas de contr6ler 
la legalite ae l' app?·eciation d~t juge au 
fond (1). 

(1) Sur l'obligatiim de prudence qui incombe 
aux administrations publiques cons. cass., 
7 mars et 26 avril 1963, s11pm, p. 744 et 905; 
voy. aussi cass., 5 mai 1961 (ibid., 1961, I, 950). 
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motifs que la defenderesse avait donne 
ces installations en location a un tiers 
.ayant assume !'obligation de les tenir en 
bon etat et meme, a l'egard de la Societe 
nationale des chemins de fer belges, la 
responsabilite des accidents ayant pour 
cause leur existence et leur usage, et que, 
-des lors, la defenderesse n'avait plus sur 
la plaque tournante le pouvoir de direc
tion et de surveillance et, par consequent, 
n'en avait plus la garde au sens de l'arti
de 1384 du Code civil, premiere branche, 
.alors que les biens constituant le domaine 
]JUblic d'une commune ne sont pas suscep
tibles de faire l'objet d'un contrat de 
louage de choses proprement dit (viola
tion des articles 1J37, 538, 542, 1709 et 1712 
du Code civil) ; seconde branche, alors 
que, meme a reconnaitre aux termes uti
lises par l'arret la signification d'une con
cession du domaine public, pareille con
cession ne depouille pas le pouvoir public 
•concedant de la garde de son domaine et 
que, specialement lorsqu'il s'agit d'une 
portion de la voie publique, ce pouvoir 
;public conserve, a tout le moins concur
Temment avec le concessionnaire, un pou
voir de surveillance et de controle repon
-dant a la notion de la garde dans !'arti
cle 1384 du Code civil (violation des arti
cles 537, 538, 542 et 1384 du Code civil) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non critiquees de l'arret que la plaque 
tournante n'etait affectee d'aucun vice en 
relation causale avec le dommage dont se 
plaignaient les demandeurs ; 

Attendu que cette constatation justifie 
Iegalement le dispositif de l'arret, en 
taut qu'il decide que la responsabilite de 
la defenderesse n'est pas engagee sur la 
base de l'article 1384 du Code civil; 

Que le moyen ne critique que des consi
-derations surabondantes de l'arret, rela
tives a la garde de la chose, et est, des 
lors, irrecevable, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le deuxieme moyen, qui n'en
trainerait pas nne cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, en tant seulement 
qu'il statue sur l'action des demandeurs 
contre la ville de Namur, fondee sur les 
articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il 
statue sur les depens afferents a cette ac
tion; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
Drdonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne respectivement 
les demandeurs et la defenderesse a la 
moitie des de pens ; · renvoie la cause, ainsi 

limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles . 

Du 20 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
:M:. Giroul, premier president. - Rapp. 
:M:. Moriame. - aoncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Philips 
et Simont. 

l"e CH. - 20 juin 1963. 

1° PREUVE.- FOI DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - CONTRA'!' D' ASSURANCE. -
lNTERPR:ii:TA'l'ION D'UNE CLAUSE PAR LE JUGE. 
- lNTERPR•ETATION CONCILIABLE AVEC LES 
TERMES DE LA CLACSE. - POINT DE YIOLA
TION DE LA FOI DUE A CET ACTE. 

2° CONVENTION. - FoRcE OBLIGATOIRE 
ENTRE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT A LA 
CONVENTION L'EFFET QUE, DANS L'INTERPRJi1:
'l'ATION QU'IL EN DONNE, ELLE A LEGALEMENT 
ENTRE PARTIES. - POINT DE VIOLATION DE 
L' ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL. 

1° Ne meconnaU pas la foi dtte awE actes, 
la decision qui donne d'ttne clattse d'ttn 
cont1·at d'assm·ance ttne interpretaUon 
conciliable avec les termes de cette 
claitse (1). (Code civil, art. 1319 et 1322.) 

2° Le jttge ne meconnait pas la force obli
gatoire d'ttne convention lorsqu'il ·re
connait a cette convenUon l'effet qtte, 
dans !'interpretation qtt''il en donne, 
eUe a legalement ent·re parties (2). 
(Code civil, art. 1134.) 

(ROCHEZ, C. SOCI'li:'l\E ANONHlE UNION 
DES PROPRIETAIRES BELGES.) 

ARRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola· 
tion des articles 113!, 1135, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et }'er de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances, en ce que, 
pour faire droit a l'action de la defende
resse, l'arret attaque dit que, si le con
trat d'assurance avenu entre parties dis
pose, en principe, que les primes et les 
accessoires sont querables au domicile du 
preneur cl'assurance et payables d'avance, 

(1) et (2) Cass., 9 novembre 1962, supra, 
p. 316. 
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l' article 11 cle ses conditions generales 
prevoit, a titre cle derogation a la regie 
de la querabilite, que, clans un cas parti
culier, c'est-a-clire en cas d'envoi au pre
neur cl'assurance d'un avis recommancle a 
la poste lui impartissant un delai cle seize 
jom·s pour s'acquitter de la prime au 
siege de la societe, l'assure est tenu de se 
liberer de cette maniere, moyennant quoi 
la garantie lui sera de nouveau acquise le 
lenclemain du jour ou l'assureur aura ete 
mis en possession de la prime arrieree et 
de ses accessoires ; que, queUe que soit 
!'opinion qu'on puisse avoir concernant la 
sincerite du payement pretendument re(;u 
par Mons-Assur le 2 ao1lt 1956, il importe 
de constater que, bien que mis en de
meure de respecter les termes dudit arti
cle 11, le demandeur est demeure en de
faut « de se liberer au siege de la societe, 
selon le mode preconise par celle-ci dans 
sa lettre recommandee du 29 juin 1956 et 
dans ses communications confirmatives 
des 5 et 27 juillet 1956 ll, al01·s que, s'il 
impose au preneur d'assurance un paye
ment de la prime au siege de la societe, 
dans les seize jours de l'envoi d'un avis 
recommande, pour eviter la suspension 
retroactive lle la garantie, !'article 11 
susclit, aux termes duquel « le contrat re
prencl tons ses effets le lendemain du jour 
du payement integral, tant des primes ar
rierees que des accessoires et des frais cle 
recouvrement ll, ne prevoit pas que la 
prime et ses accessoires cloivent egale
ment ~tre payes au siege de la compagnie 
pour que !'assurance deja suspendue re
prenne tons ses effets; cl'ou il suit que 
l'arret attaque viole la foi clue aux enon
ciations dudit article 11 (violation cles 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) 
et, de toute fa(;on, en meconnait la force 
obligatoire en refusant d'admettre que la 
garantie cle la clefencleresse reprenait 
tons ses effets le lenclemain clu jour du 
payement cle la prime (violation des arti
cles 1134, 1135 clu Code civil et 1•r de la 
loi du 11 juin 187 4 sur les assurances) : 

Attendu que l'arret decitle qu'en l'es
pece le contrat cl'assurance ne reprend ses 
effets que le lenclemain du jour du paye
ment integral, au siege cle la societe de
fencleresse, des primes arrierees, acces
soires et frais, non seulement dans le cas 
ou ce payement est fait pour eviter la 
suspension cle. la garantie clonnee a !'as
sure, mais aussi lorsqu'il est effectue a 
un moment ou !'assurance etait deja sus
pendue; 

Attenclu que, si le cas ou !'assure veut 
eviter la suspension et celui ou il cherche 

·a la lever ne sont assnrement pas identi
ques, les termes de la convention n'impo
sent toutefois pas nne solution differente 
clans l'un et dans l'autre cle ces cas; que 
l'arret ne donne pas aux enonciations de 
la clause relative au payement des primes 
arrierees au siege de la compagnie cl'as
surance une interpretation inconciliable 
avec ses termes, en consiclerant que cette· 
clause s'applique, en raison de son econo
mic, clans l'une et l'autre eventualite ;: 
qu'il ne meconnait pas la force obliga
toire de la convention, telle qu'il l'a sou
verainement interpretee, en ·aclmettant 
que !'assurance ne clevait reprendre ses 
effets que le lendemain clu payement cle Ia 
prime arrieree au siege de la societe de
fencleresse ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'est pas legale
ment motive, faute de reponclre aux con
clusions par Iesquelles Ie demancleur fai
sait valoir << que tout 1)-USSi vainement, 
l'appelante pretend, au mepris des men
tions de ses polices et · clu role joue par 
Mons-Assur, que celui-ci n'aurait agi que 
comme mandataire du concluant; que non 
seuleme;rrt il estmentionne comme <<agent l> 

mais en remplissait les fonctions vis-a-vis 
de I' assure; qu'il n'avait pas a s'immiscer 
dans les rapports entre Ia compagnie et 
ses agents; qu'il est constant que I'appe
lante chargeait Mons-Assur cle l'encaisse
ment des primes et que cette agence pos
seclait un compte chez I'appelante; que 
tons les payements faits par le concluaut 
a Mons-Assur ont ete acceptes par Ia com
pagnie et que laclite agence apparaissait 
en tout cas comme le mandataire appa
rent de l'appelante ll : 

Attendu que l'arr~t reponcl aux conclu
sions du clemandeur, visees au moyen, 
qu'il n'est pas clemontre que l'agence, a 
laquelle le versement a ete fait, « ait ete, 
en l'espece et quant au payement liti
gieux, le mandataire cle l'appelante ll; 
qu'ainsi il decide implicitement que, pour 
reponclre aux clauses clu contrat, le paye
ment de la prime arrieree ne pouvait etre 
fait qu'a la demanderesse ou a son man
dataire, a !'exclusion de toute autre per
sonne, celle-ci e1lt-elle, aux yeux de !'as
sure, les apparences cl'un mandataire; 

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

Du 20 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - R~pp. 

M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Fally 
et Demeur. 

1'"6 CH. - 20 juin 1963. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- ABSENCE 
DE SERVICE MIEDICAL. - FRAIS M'EDICAUX. -
TARIF E'J'ABLI PAR ARR1hE ROYAL. - POR-
1lEE DE CE 'J'ARIF. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - FRAIS 
MEDICAUX. - TARIF ETABLI PAR L' ARR:Ih'J'E 
DU REGENT DU 8 MARS 1948 E'J' LES ARR:Ih'J'ES 
QUI L'ONT MODIFrE. - INTERVENTIONS MUL-
'l'IPLES. 

3° ACCIDENT DU TRAVAIL. - FRAIS 
MIEDICAUX. - TARIF ETABLI PAR L'ARR:Ih'J'E 
DU REGENT DU 8 :r.fARS 1948 E'J' LES ARRJh1<ES 
QUI L'ON'J' MODIFrE. - TRAI'l'EMEN'J'S PHYSIO
LOGIQUES COMBINlES. 

1° Le chef d'entTeprise qui n'~ p~s insti
t~te 7111 Se1"vice medic~l OU l'~SSU1"eU1" q7ti 
lui est subroge est tenu des t~·~is medi
c~ux c~uses p~r un ~ccident du t~·~v~il, 
a concun·ence d'une somme dont le 
rn~ximurn est fixe p~~· un t~rif et~bH 
p~r ~1"1"ete roy~l; ce m~xirnurn s'imp'Ose 
non seulernent ~71 tr~v~illmtr, m~is 

~ussi a l~ personne a qui ces tr~is sont 
d7ts (1). (Lois coordonnees sur la repa
ration des dommages resultant des ac
cidents du travail, art. 3.) 

2° Le t~!·if medic~l et~bli, en execution de 
l'~rticle 3 des lois coordonnees su1· l~ 

1·eparation des clornmages 1·esultant des 
accidents d7t t~·~v~il, par l' ~rrete d7t 
Regent dtt 8 m~1·s 1948 et les ~n·etes qui 
l'ont complete et modifie cons~cTe le 
p!·incipe que les interventions multiples 
pour une meme lesion ne donnent clroit 
qu'a des honm·~i!·es interieurs aux mon
tants cumules cles honor~i1·es ta!·ifes 
pottr ch~cune des inte1~venUons. 

3° Le taTif medic~/. etabli, en execution 
de l'article 3 des lois coo1·clonnees sur 
la !'epa!·ation cles dommages 1·esult~nt 
des accidents cl7t t-ravail, p~1· l'an·ete 
dtt lUgent du 8 m~rs 1948 et les arretes 

(1) Cass., 16 fevrier 1911 et les conclusions 
du ministere public (Bull. et PAs:c., 1911, I, 
132). 

qtti l'ont complete et moclifie ne conte
n~nt a7tctme tarific~tion· des honMai
res rel~tifs attx tr~itements physiologi
ques combines, ces honorai1·es sont 
fixes, sous le controle cles t1·ibttn~1ur., 
pa1· le rnedecin qni (~ pratiqtte ces tT~i
tements, lettr montant ne ponv~nt ce
tJencl~nt excedm· les rnont~nts Cltmnles 
des sommes taritees pmw chacttn des 
tr~itements. 

(KUPPER, C. CAISSE PA'J'RONALE DU COMMERCE 
ET DE L'INDUSTRIE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 janvier 1962, en degre d'appel, 
par le tribunal de premiere instance de 
Verviers; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, specialement en son alinea 5, 
des lois sur la reparation des qommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees par l'arrete royal du 28 septem
bre 1931 (ledit article 3 modifie et com
plete par les lois du 17 juillet 1957, arti
cles 1•r et 2, et du 10 juillet 1951, arti
cle 2), 2 et 3 de !'arrete du Regent du 
8 mars 1948 relatif aux frais medicaux et 
pharmaceutiques en matiere d'accidents 
du travail (ledit article 3 modifie par !'ar
rete royal du 17 septembre 1951, arti
cle 1•r) et du Tarif A annexe audit ar
rete, specialement en son chapitre III, 
rubriques 20!, 205, 206bis et 207 (la rubri
que 2067Jis ajoutee par !'arrete royal rlu 
29 mai 1952, article 1•r, et la rubrique 207 
modifiee par !'arrete du Regent du 14 sep
tembre 1948, article 1er), en ce que, tout 
en reconnaissant que le bareme legal des 
honor aires et frais medicaux . en matiere 
d'accidents du travail etabli par !'arrete 
du Regent du 8 mars 1948 ne contient pas 
de tarification globule des traitements 
physiotherapiques combines appliques par 
seance journaliere et que, de l'avis des 
experts commis, expTessis verbis rien 
n'empeche le demandeur de taxer separe
ment les actes mMicaux prevus par les 
rubriques 20!, 205, 206bis et 207, le juge
ment attaque substitue neanmoins a ces 
dernieres tarifications la somme de 162 fr. 
par seance, reduit en consequence a 
2.160 francs le solde d'honoraires restant 
du au demandeur, et delaisse a celui-ci 
le tiers des depens des deux instances, 
aux motifs que des traitements combines 
en une seule seance donnent normalement 
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lieu a reduction des honoraires prevus 
-pour chacun d'eux, que pareille globali
sation est notamment adoptee par le 
Fonds national d'assurance maladie-inva
lidite et par le docteur Devillers exer(;ant 
a l'h6pital de Verviers, que le demandeur 
n'etablit pas d'usages analogues aux 
siens, et qu'en !'absence de tarification 
:globale pour les traitements combines li
tigieux, il y a lieu d'en revenir au prin
dpe de la libre fixation des honoraires 
]Jar le medecin, sons le contr6le des tri
bunaux, alors que les dispositions legales 
et reglementaires determinant, en ma
tiere d'accidents du travail, la mesure 
dans laquelle l'employeur qui n'a pas or
ganise de service medical propre (ou l'as
sureur subroge a ses obligations) est tenu 
,des frais meclicaux, ont un caractere im
-peratif et cl'ordre public et que le juge ne 
IJeut substituer aux tarifications distinc
tes et precises du bareme une tarification 
_globale fixee arbitrairement par lui : 

Attemlu qu'il resulte, taut des termes 
·de l'article 3 des lois coordonnees sur la 
Teparation des dommages resultant des 
:accidents du travail que des travaux pre
paratoires de l'article 5 de la loi du 24 cle
·eembre 1903, que le chef cl'entreprise qui 
n'a pas institue un service medical ou 
l'assureur qui lui est subroge n'est tenu 
·des frais medicaux causes par l'acciclent 
-qu'a concurrence d'une somme, clout le 
maximum est fixe par un tarif etabli par 
.arr~te royal et s'impose non seulement 
au travailleur, mais aussi a la personne 
.a qui ces frais sont dus; 

.Attendu que le tarif medical etabli par 
l'arr~te du Regent du 8 mars 1948 et les 
.arretes qui l'ont complete et modifie con
sacre, dans ses regles liminaires comme 
dans plusieurs de ses dispositions, le 
-principe que les interventions multiples 
pour nne m~me lesion ne clonnent droit 
-qu'a des honoraires inferieurs aux mon
tants cumules des honoraires tarifes pour 
,chacune des interventions ; 

Que ce bareme ne contient toutefois au
cune tarification des honoraires relatifs 
aux traitements physiologiques combines, 
que le demancleur a appliques en !'occur
rence; 

Que c'est, des lors, a bon droit que le 
jugement cleci<le qu'il y a lieu, en pareil 
cas, d'en revenir a la regle selon laquelle 
le medecin fixe lui-meme ses honoraires, 
,compte tenu de !'importance de ses pres
tations et des circonstances, sons le con
tr6le des tribunaux, le montant ainsi clu 

ne pouvant cependant exceder les mon
tants cumules des sommes tarifees pour 
chacun des traitements ; 

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

demandeur aux depens'. 

Du 20 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
lVI. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Philips 
et .Ansiatix. 

F• CH. - 21 _juin 1963. 

1° MOYENS DEl CASSATION. - MA
'l'IERE CIVILE. - Mm.'EN SOU'JCENAN'f QU'UNE 
PARCELLE DE TERRE OUVER'l'E. A LA CIRCULA
'rlON N'EST PAS UNE CHAUSSEE, MA~S UNE 

·DEPENDANCE. DE LA CHAUSS'EE SEULEMENT. -
MOYEN MELANG;f; DE FAIT E'l' DE DROIT. 

2° VOIRIEl. - PARCELLE DE TERRE OUVERTE 
A LA CIRCULATION. - PARCELLE AYANT AC
QUIS UNE DES'l'INATION PUBLIQUE OU QUASI 
PUBLIQUE. - .APPRIEOIATION SOUVERAINE. 

1° Est melange de fait et de d1·oit le 
moyen dans lequel 7tne pa1·tie soutient 
q~t'une parcelle de te1"1'e OUVerte a la 
circulation n' est pas une chaussee, mais 
~tne depenclance de la chaussee se~tle
rnent. 

2° La q7testion cle savoi·r si 7tne -parcelle 
de te1·1·e mtverte a la circulation a ac
q·uis ~me clestination publiq7t e 07t q·uasi 
p~tbliq7te 1·eleve de l' appreciation sou
veraine clu ju.ge d·u foncl (1). 

(COMMUNE DE HEREN'l', C. VILLE DE LOUVAIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 octobre 1961 par le tribunal 
de premiere instance de Louvain, statuant 
en clegre cl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 537, 538 et 542 clu Code 
civil, :J'•r (modifie par la loi du 15 aout 
1897) et 2 de la loi du 1•r fevrier 1844 sur 
la police de la voirie et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jugement attaque . de
cide que la parcelle de terre clout ques-

(1) Cons. cass., 8 fevrier 1926 (Bull. et 
PASlC., 1926, I, 223); 27 octobre 1930 (ibid., 
1930, I, 336) . 
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tion ne fait pas partie du domaine pu· 
blic de la defenderesse et en consequence 
ordonne la demolition de la piste cyclable 
etablie par la demanderesse, qu'il se re
fere a cet egard aux motifs du premier 
juge, (Jue celui-ci ne mentionne ladite 
parcelle que comme un << chemin boueux ll 
et que la demanderesse elle-meme, dans 
une lettre, faisait mention d'un eventuel 
« elargissement ll de la digue du canal, 
alors que, premiere branche, ces seuls 
motifs ne constituent pas nne reponse 
adequate au moyen Lleduit par la deman
deresse du fait que la defenderesse avait 
plante une haie precisement pour separer 
son domaine prive du terrain ouvert a la 
circulation vublique, et que le juge du 
fond a de la sorte contrevenu a !'obliga
tion de moti ver sa decision (violation de 
!'article 97 de la Constitution) ; al01·s que, 
seconde branche, non seulement les chaus
sees proprement elites mais aussi leurs de
pendances, notamment les accotements 
font partie du domaine public (violatio~ 
des dispositions du Code civil et de la loi 
<lu J:•r fevrier 1844, indiquees au moyen) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le premier juge avait con
state que la parcelle de terre litigieuse 
etait, SUivant la clemanderesse, « un che
min boueux, et qu'elle-meme clans sa let
tre clu 22 juillet 1959 faisait mention cl'un 
projet d'elargissement de la cligue clu ca
nal, ce qui demontre precisement que la 
parcelle occupee ne faisait pas partie de 
la cligue clu canal en tant que chaussee ll; 

Attendu que le jugement releve que 
« comme le premier juge l'a deja constate, 
la parcelle de terre litigieuse ne fait pas 
partie clu clomaine public, cl'une part; 
que l'appelante (ici clemanderesse), d'au
tre part, allegue a tort)) que l'intimee 
(ici defen<leresse) << avait ouvert ll cette 
parcelle (( a la circulation generale )) ; 

Qu'ainsi le jugement, en se referant 
aux elements de fait sur lesquels il Re 
foncle pour rejeter !'allegation de la cle
manderesse, selon laquelle la clefenderesse 
am·ait ouvert la parcelle de terre liti
gieuse a la circulation generale, decide 
implicitement mais certainement qu'un 
autre element de fait, invoque par la cle
manderesse, notamment !'existence d'une 
haie, n'est pas de nature a etablir l'ou
verture de la parcelle a la circulation ge
nerale; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que la demancleresse faisait va

loir en conclusions que la parcelle de 
,terre litigieuse « a ete et est ouverte a 
la circulation generale ll et qu'elle en cle
duisait le caractere de voie publique de· 
laclite parcelle; 

Attenclu qu'en cette branche du moyen 
la demancleresse soutient que non seule
ment les chaussees proprement dites mais 
aussi leurs dependances font partie du 
clomaine public; 

Que cette branche du moyen, qui sup
pose ainsi que la parcelle litigieuse ne 
serait pas une chaussee mais une depen
dance de la Chaussee, melange le fait et 
le droit et n'est, des lors, pas recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 537, 538 et 542 du Code 
civil, 1•r (modifie par la loi du 15 aout 
1897) et 2 de la loi clu 1er fevrier 18!4 sur 
la police de la voirie, 76, 7°, de la loi 
communale du 30 mars 1836 (mouifie par 
la loi clu 9 a out 19!8, article 3), 1~r et 3, 
1 o, clu titre XI clu clecret des 16-24 aout 
1790 sur !'organisation jucliciaire et 97 de· 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque refuse de considerer la parcelle· 
de terre uont question sur laquelle la de
manderesse a entrepris des travaux de· 
voirie, notamment une · piste cyclable, 
comme nne partie de la voirie placee sons. 
son pouvoir de police,· aux motifs qu'il 
n'est pas etabli que la defenderesse, dont 
la propriete et la vossession ne sont pas' 
contestees, avait ouvert lauite parcelle a 
la circulation generale, et que meme au 
cas oil cette parcelle etait, en fait, utilisee· 
par les pietons et oil pareil usage a ete
tolere par la defenderesse, il ne s'ensuit 
cependant pas que ladite parcelle puisse
etre consiueree comme ouverte a la circu
lation generale, de sorte que la demande
resse aurait ete justifiee a la considerer· 
comme nne partie de la voie publique et 
a y effectuer .des travaux, alors que, pre
miere llranche, ces motifs sont ambigus
quant a la nature et a !'importance de· 
l'usage de fait invoque par la demande
resse pour etablir la uestination publi-
que de la parcelle dont question et ne· 
constituent pas une reponse adequate au 
moyen llelluit, non· seulement d'une tole
rance d'usage par les pietons, mais bien· 
d'un usage de fait en vue d'une circula
tion mixte, generale : pietons; cycles, au
tos, etc., dont elle offrait ue faire la 
preuve, et alors que le juge du fonu a 
ainsi manque a !'obligation de motiver sa. 
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decision (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; al01·s que, seconde branche, 
la destination de voie publique d'un bien 
prive trouve son origine non seulement 
dans la volonte expresse ou tacite clu pro-' 
prietaire, mais aussi clans !'occupation ou 
l'usage de fait par le public, et alors que 
pareille servitude legale cl'utilite publique 
sll'ffit a entrainer la competence et les 
pouvoirs de la commune en matiere de 
voirie (violation des autres dispositions 
legales visees au moyen) : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que la demancleresse soutenait 

en conclusions que << la cligue clu canal a 
ete et est respectivement ouverte a la cir
culation generale; . .. que la demancle
resse offre en appel cl'en faire la preuve 
par temoins et experts pour autant que 
cela n'apparaisse pas deja de la nature 
mt!me de la circulation des pietons, cy
cles, autos, etc., qui s'y effectue de fa(;on 
permanente, et clu revt!tement place au 
milieu clu chemin; que la circulation des 
pietons et le trafic des vehicules y etaient 
entra ves et rend us malaises par le fait 
que le long de la haie separative il n'exis
tait pas un chemin approprie a la circu
lation des pietons, et que la presence 
cl'une bancle de terrain non ronnie cl'un 
revt!tement ... constituait une entrave JJ; 

Attenclu que, apres avoir constate que 
la parcelle de terr·e litigieuse << est situee 
le long de la digue clu canal JJ, le juge
ment decide, en s'appropriant les consta
tations de fait clu premier juge, que la 
clemanderesse soutient a tort que la cle
fencleresse avait << ouvert JJ cette parcelle 
« a la circulation generale JJ, y ajoutant 
« qu'il n'est pas exclu, comme l'appelante 
(ici clemancleresse) le soutient, que la 
parcelle de terre clont question ·est, en 
fait, utilisee par les pietons qui profitent 
de la circonstance qu'il n'existe pas de se
paration entre cette parcelle et la cligue 
du canal; que cette situation de fait, qui 
a peut-etre ete toleree par l'intimee (ici 
clefencleresse), ne pent cepenclant avoir 
pour consequence que la parcelle cloive 
etre consicleree comme ouverte a la circu
lation generale )) ; 

Que le jugement constate ainsi sans 
ambigui:te que la parcelle de terre liti
gieuse n'etait pas ouverte a la circulation 
des cycles et vehicules automobiles; 

Qu'il ne clevait pas examiner plus an::.· 
plement l'offre de preuve relative a !'exis
tence cl'une circulation mixte et generale 
sur la parcelle de terre litigieuse, la-

quelle, cl'apres la constatation clu juge
ment, etait situee le long de la cligue clu 
canal, puisque la clemancleresse elle-meme 
reconnaissait en conclusions, cl'une part, 
que c'etait la cligue clu canal qui etait 
ouverte a la circulation generale et, 
d'autre part, que les travaux executes 
« avaient pour objet le revetement de la 
route et l'etablissement cl'un chemin pour 
pietons )) ; 

Sur la seconde branche : 

Attenclu que le juge apprecie souverai
nement si une parcelle de terre a acquis 
une destination publique ou quasi publi
que; 

Que, se fondant sur les circ,onstances de 
fait qu'il indique, le jugement decide que 
la parcelle de terre litigieuse n'avait pas 
acquis pareille destination; 

Qu'il ne se prononce done pas, et n'avait 
pas a se prononcer, sur les consequences 
juridiques · que la clemanderesse en tend 
decluire de la destination de voie publique 
cl'un bien prive, et n'a, partant, pu violer 
les dispositions legales incliquees au 
moyen; 

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

clemanderesse aux clepens. 

Du 21 juin 1963. - p·e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters.- Concl. 
cont. M. Ganshof van cler Meersch, avo
cat general. - Pl. MM. Philips et Struye. 

1"6 CH.-----;- 21 juin 1963. 

1° LOUAGE DE CHOSES. - BAux COM
MERCIAUX. - REFUS DE RENOUVELLE~IENT 

DU BAIL FONDlE SUR LA 'voL.ONTE DU BAILLEUR 
D'OCCUPER LE BIEN LOU'E OU DE LE FAIRE 
OCCUPER. 

2° LOUAGES DE CHOSES. - BAUx coM
MERCIAux. - RE~'US DE RENOUVELLEMEN'l' 
DU BAIL FONDlE SUR LA VOLONTJi; DU BAILLEUR 
D'OCCUPER LE BIEN LOUE OU DE LE FAIRE 
OCCUPER. - OCCUPATION NE DEVAN'£ PAS 
NECESSAIREMEN'l' PR,ESEN'l'ER UN CARAC1'ERE 
COMMERCIAL. - Sr L'OCCUPA'l'ION PRESENTE 
UN CARAr:TERE COMMERCIAL, OCCUPATION NE 
DEVAN'£ PAS CONSISTER EN UN COMMERCE SI
MILAIRE. 

3° LOUAGE DE CHOSES.- BAux coM
MERCIAUx. - REFUS DE RENOUVELLEMENT 
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DU BAIL FONDE SUR LA VOLONTE DU BAILLEUR 

D'OCCUPER LE BIEN LOU'Jl: OU DELE FAIRE OC

CUPER. - BAILLEUR DONNANT A L'IMMEUBLE, 

POS'i1ERIEUREMENT A SON REFUS, UNE AFFEC

TATION AUTRE QUE CELLE POUR LAQUELLE IL 

A PU EVINCER LE PRENEUR. ~ LEGALITE, 

MOYENNANT PA'\'EMENT DES INDEMNI'l'ES PR'li:

VUES PAR L'ARTICLE 25, 3° ET 6°, DE LA 

SECTION DU CODE CIVIL CONTENANT LES Ri!;

GLES PARTICULIERES AUX BAUX COMMER

CIAUX. 

1° En vertu de rar·ticle 16, I, 1°, de la sec
tion d~t Oode civil contenant les r·egles 
particulieTes awv baux commerciaux, le 
baille~tr peut se refuser au r·mw~welle
ment du bail s'il a la volonte d'occupet· 
le bien loue pe1·sonnellement et effec
tivement ou de le faire occuper· de cette 
maniere pa1· une des personnes visees a 
cette d·isposition (1). 

2° L'article 16, I, 1°, de la section dtt 
Oode civil contenant les regles particu
lieres aux baux commerciaux ne fait 
aucune distinction, en cas de refus de 
1·eno~tveliement d'ttn bail commercial, 
quant a~t genre d'occttpation a laquelle 
le baille~w procede ou fait proceder·, 
que l'occttpation se fasse a des fins C'i
viles ou a des fins commerciales, et, 
dans ce de1·nie1· cas, qu'il s'agisse o·u 
non d'un commerce similaire a celui du 
prenettr evince (2) . 

3° Le bailleur· peut, posteTieurement a 
son r·efus de renouvellenient d'tm bail 
commer·cial, et sous 1·eserve des indem
nites prevues pa1· l'aTticle 25, 3° et 6°, 
de la section d~t Oode civil contenant les 
1·egles particttlieres aux baux commer
cia~tx, donne1· a rimmeuble une affecta
t-ion aut1·e que celle potw laquelle il a pu 
evince!' le prenmw. 

(DE KOKER, C. DE SMET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 fevrier 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Termonde, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 16, I, 1°, de la sec-

(1) Cass., 25 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 820). 

(2) Cass., 1er octobre 1953 (Bull. et PASIC., 
1954, I, 65) ; 25 mars 1955 (ibid., 1955, I, 820) ; 
22 decembre 1955 (ibid., 1956, I, 401). 

tion IIbis du chapitre II du livre III, 
titre VIII, du Code civil (loi du 30 avril 
1951 sur les baux commerciaux, en vue de 
la protection du fonds de commerce), en 
ce que le jugement attaque refuse au de
rnandeur le renouvellement du bail, bien 
qu'il soit etabli que le defendeur, apres 
avoir d'abord fonde son refus sur !'inten
tion d'occuper lui-meme le bien, a, par la 
suite, a !'occasion d'une comparution per
sonnelle des parties devant le juge de 
paix, le 27 octobre 1961, precise cette in
tention en reconnaissant qu'il voulait y 
exploiter un cafe, c'est-a-dire le meme 
commerce que celui exerce par le dema!l
deur, et en decide ainsi au motif que le 
defendeur reste libre de decider ulterieu
rement de !'affectation qu'il donnera au 
bien, ce qui ne peut avoir d'effet que sur 
l'indemnite d'eviction, alors que ledit ar
ticle 16, I, 1 o, ne permet le refus de re
nouvellement du bail, fonde sur l'occupa: 
tion personnelle du bien telle qu'elle est 
prevue par cette disposition legale, que si 
le bailleur n'a pas !'intention d'exercer 
un commerce similaire dans le bien : 

Attendu, d'une part, que, suivant !'arti
cle 16, I, 1 o, de la section du Code civil 
contenant les regles particulieres aux 
baux commerciaux, seule disposition dont 
la violation est invoquee, le bailleur peut 
se refuser au renouvellement du bail s'il 
a la volonte d'occuper le bien loue person
nellement et effectivement ou de le faire 
occuper de cette maniere par une des per
sonnes visees a cette disposition; 

Que celle-ci ne fait aucune distinction 
quant au genre d'occupation, qu'elle se 
fasse a des fins civ.iles ou a des fins com
merciales, et, dans ce dernier cas, qu'il 
s'agisse ou non d'un commerce similaire 
a celui du preneur evince; 

. Attendu, d'autre part, qu'il resulte de 
1' article 25 de ladite section, relatif au 
uroit a indemnite du preneur en cas de 
refus ue renouvellement du bail, notam
ment du 3° et du 6° de cette disposition, 
que le bailleur pent, posterieurement a ce 
refus et sous reserve des indemnites pre
vues par cet article, donner a l'immeuble 
une affectation autre que celle pour la
quelle il a pu evincer le preneur; 

Attendu que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 16, I, 1°, et IV, de la 
section !Ibis du chapitre II du livre III, 
titre VIII, du Code civil (loi du 30 avril 
1951 sur les banx commerciaux, en vue de 
la protection du fonds de commerce), en 
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ce que le jugement attaque decide a tort 
que, pour refuser au demandeur le re
nouvellement clu bail, il reste permis au 
·defendeur << d'occuper sans plus le bien, 
sans y exercer de commerce, comme il a 
le droit cl'y exercer un commerce simi
laire, ffit-ce le meme que celui de l'intime 
(ici demandeur), ce qui ne peut a voir 
d'effet que sur l'indemnite cl'eviction qui 
pourrait etre clue JJ, alors que, lorsque le 
1Jailleur ne fonde pas son refus de renou
veler le bail sur un des motifs limitative
ment determines par leclit article 16, I, 
il est tenu de faire offre au preneur de 
l'inclemnite fixee par l'article 16, IV, et 
qu'a defaut de pareille offre le renouvel
lement du bail doit etre accorcle au pre
neur : 

Attenclu qu'il ne resulte ni clu jugement 
:ni d'aucune autre piece regulierement 
.soumise a la cour que le demandeur au
rait, devant le juge du fond, propose cette 
defense; 

Que le moyen est non recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion des articles 16, I, 1 o, 25, 2°, et 27 de 
Ja section IIbis du chapitre II du li
ne III, titre VIII, du Code civil· (loi du 
.30 avril 1951 sur les baux commerciaux, 
en vue de la protection du fonds de com
merce), en ce que, bien que le defendeur 
ait en fin de compte fonde son refus sur 
.son intention d'occuper le bien lone pour 
y exercer un commerce similaire a celui 
du demandeur, le jugement attaque n'a 
pas decide que le clefendeur ne pouvait 
expulser le demandeur que moyennant 
payement d'une inclemnite cl'eviction egale 
a deux annees de loyer, puisque, a defaut 
de pareille disposition dans le jugement, 
le preneur est prive du droit que lui re
connait leclit article 27 et qu'il ne pent, 
des lors, se maintenir clans le bien en 
!'absence de determination cle l'indenmite 
1t laquelle il a droit : 

Attenclu qu'il ne resulte ni du jugement 
ni d'aucune atltre piece regulierement 
soumise a la cour que le demandeur au
rait, llevnnt le juge du fond, propose cette 
defense; 

Que le moyen est non recevable; 

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

Du 21 juin 1963. - p·e ch. - P/"(38. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire . ...c.. Gone/. 
cont. M. Ganshof van cler Meersch, avo-

cat general. - Pl. MM. Van Leynseele et 
Struye. 

2" CH. - 24 juin 1963. 

1° ROULAGE. -CODE DE LA ROUTE, AR'l'I
CLE 8. - INTERDIC'l'ION DE GENER LA CIRCU
LATION OU DE LA RENDRE DANGEREUSE, EN 
ABANDONNANT, SUR LA YOIE PUBLIQUE, DES 
OBJETS OU IviA'l'IERES QUELCONQUES. - POR
'lfE DE CETTE INTERDICTION. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, AR'fl
CLE 8. - INTERDICTION DE GENER LA CIRCU
LA'l'ION OU DE LA RENDRE DANGEREUSE, EN 
AllANDONKANT, SUR LA \'OlE PUBLIQUE, DES 
OBJETS OU IviATiERES QUELCONQUES. 
ABANDON DIRECT OU INDIRECT. - INFRAC
'l'ION . 

1 o L'intenUcUon tle gener llt ci·rc·ulat·ion 
o1t tle la ?'e?ulre llcmgeret/.se en aban
clonnant, s1w la voie pubz.iqu.e, tles ob
jets ott matieres q·ztelconqttes s' appliqtte 
li taus les ttsagers 1le la voie publiq·ue, 
mais ne s'appliqu.e qtt'li mtx (1). (Code 
cle la route, art. 8.) 

2° Le fait ile gene1· ln ci·l·cu.laUon 01t tle lu 
renilre clangerettse en abunllonnunt, s·zw 
lu vo·ie pubt·ique, lles objets mt mntiere8 
quelconques constitne ·nne infnwtion (1. 

l'a'i'ticle 8 ll·u Colle 1le la 1·oute, q·zte cet 
ubanclon soit volontaire 01t involontwi·re, 
lles lo1·s q·u'il n3s·ulte directement ou in
tlirectement cl·u twit lle l'homme (2), 
snns q·u'il soU 1·eqwis qtte l'a1tte1tr cle 
l'intmction lwisse tomber personnelle
ment les objets on mutieres. (Code de 
la route, art. 8.) 

(DE S~iET ET OFFICE DE LA NA"•'IGA'i'ION, 

C. BEECKAERT.) 

ARRET. 

LA COUR; - V{l le jugement attaque, 
remlu le 16 mai 1962, en degre <l'appel, 
par le tribunal correctionnel de Tongres ; 

I. Quant au pourvoi du premier deman
deur: 

(1) VAN RoYE, Corle de la circnlation, nos 1579 
et 1573. 

(2) Cass., 5 mars 1951 (Bnll. et PASIC., 1951, 
I, 438) et 18 fevrier 1957 (ibirl., 1957, I, 726) ; 
cons. cass., 28 novembre 1960 (ibicl., 1961, I, 
332). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r et 8 du reglement general sur 
la police de la circulation routiere, an
nexe a l'arr~te royal du 10 decembre 1958, 
et 97 de la Constitution, en ce que, par 
confirmation du jugement dont appel, le 
jugement attaque a condamne le premier 
demandeur du chef d'infraction a l'arti
cle 8 du Code de la route, et a condamne 
les demandeurs solidairement a la repa
ration du dommage cause au defendeur 
par cette infraction, aux motifs, notam
ment, que le premier demandeur, surveil
lant principal a l'Office de la navigation, 
charge de la direction et de la surveil
lance des travaux de enrage, etait tenu de 
veiller a ce que la voie publique ne flit en 
aucun endroit souillee de vase, qu'il a 
manifestement manque a cette obligation 
en ce qui concerne nne bande de 30 cen
timetres environ et que, s'il est exact 
qu'il n'a pas personnellement laisse tom
ber de la vase sur la voie publique, on 
pent cependant dire qu'il a personnelle
ment « abandonne >> sur la voie publique 
des matieres rendant la circulation dan
gereuse, puisqu'il a omis de les faire en
lever completement, alm·s que, premiere 
branche, celui qui est charge de !'execu
tion ou de la surveillance de certains tra
vaux sur la voie publique n'est pas, 
comme tel, soumis aux prescriptions du 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, ni, partant, aux pre
scriptions de ]'article 8 dudit reglement, 
et alors que le jugement attaque, en ne 
relevant pas que le premier demandeur 
etait un pieton, un conducteur de vehi
cule on d'animaux, empruntant la voie 
publique et soumis aux prescriptions du 
Code de la route, n'a pu par consequent 
le condamner legalement du chef d'infrac
tion a l'article 8 dudit code (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen) ; et alors que, seconde branche, en 
tout cas, !'article 8 precite ne punit que le 
fait de gener on de rendre la circulation 
dangereuse en jetant, deposant, abandon
nant on laissant tomber sur la voie publi
que des objets on matieres quelconques, 
c'est-a-dire lies matieres ou objets que 
l'on y a personnellement apportes, soit 
clirectement, soit inclirectement, de quel
que manii~re que ce soit, et alm·s que le 
jugement attaque, qui releve expresse
ment que le premier demandeur n'a pas 
depose les matieres qui ont remlu dange
reuse la circulation snr la voie publique, 
ne pouvait le comlamner du chef d'infrac-

tion a Jlarticle 8 du Code de la route (vio
lation, specialement, de l'article 8 du re-· 
glement general sur la police de la circu
lation routiere, annexe a l'arrete royal 
du 10 decembre 1958) : 

Sur la premiere branche 

Attendu que l'article 8 du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere figure dans le reglement sons le cha
pitre I•r du titre rer, intitule << Regles ge
nei·ales applicables a tons les usagers )) ; 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, le jugement attaque con
state que les travaux de enrage ont ete 
executes a l'aide d'une equipe d'ouvriers 
qui transportait la vase par camion le 
long de la voie publique et que de la vase 
est tombee sur la voie publique, au cours 
de ce transport; 

Que le jugement constate, des lors, que 
les ouvriers, a ]'intervention desquels ce 
transport a ete effectue, ont fait usage de 
la voie publique pour y transporter de la 
vase, au moyen de vehicules autres que 
des vehicules sur rails ; 

Que, partant, ces ouvriers etaient des 
usagers soumis aux prescriptions du Code 
de la route, et plus specialement de l'ar
ticle 8 dudit code ; 

Attendu que, par confirmation encore 
du jugement a qlto, le jugement attaque 
constate aussi que le premier demandeur 
assumait la direction immediate des tra
vaux et avait sur les ouvriers nne auto
rite absolue; 

Qu'il resulte de la reponse a la seconde 
branche que le premier demandeur a pu, 
des lors, etre Iegalement condamne du 
chef d'infraction a l'article 8 du Code de 
la route; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'article 8 du Code de la 
route reprime l'abandon volontaire ou in
volontaire sur la voie publique de matie' 
res rendant la circulation dangereuse, des 
que cet abandon resulte, soit directement, 
soit indirectement, du fait du prevenu; 

Que cette disposition ne requiert pas 
que le prevenu ait << lui-meme >> laisse 
tomber des matieres sur la voie publique ; 

Attendu que le jugement attaque con
state que le premier demandeur, qui avait 
autorite sur les ouvriers et assumait la 
direction immediate des travaux ayant 
cause la presence de vase sur la voie pu
blique, avait !'obligation de veiller a ce 
que la voie publique ne flit souillee par 
de la vase en aucun endroit et qu'il a ne-
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glige de faire enlever completement la 
vase tombee sur ladite voie; 

Qu'il suit de ces constatations que le 
premier demandeur a, a !'intervention 
des ouvriers sons ses ordres, laisse tom
ber et abanclonne des matieres sur la 
voie publique; 

Que le jugement a ainsi fait nne exacte 
application de l'article 8 du Code de la 
route; 

Que le moyen, en ses deux branches, 
manque en droit; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

II. Quant au pourvoi du second deman
deur: 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
demandeur, partie civilement responsable, 
a notifie son pourvoi aux parties contre 
lesquelles il est dirige ; 

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

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

Du 24 juin 1963. -, 2• ch. - Pres. 
et Rapp. l\1. Vandermersch, president. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2e CH. - 24 _juin 1963. 

1° REVISION. - FAI'I' NOUVEAU. - REVI

SION DE"'IANDEE SUR ORDRE DU MINIS'l'RE DE 

LA JUSTICE. - RENVOI POUR INSTRUCTION A 

UNE couR D'APPEL. - CoNDITIONs. 

2° REVISION. - FAIT NOUVEAU. - CoN

DAMNATION A UNE PEINE UNIQUE POUR PLU

SIEURS INFRACTIONS. - ALLEGATION DE 

FAI'l'S NOUVEAUX D'OU POURRAIT RESUL'l'ER 

L'INNOCENCE DU CONDAMN'E RELA'l'IVEMENT A 

CERTAINES DE CES INFRACTIONS. - PEINE 

JUSTIFIEE PAR LES AUTRES INFRACTIONS. -

DEllfANDE DE REVISION RECEVABLE QUANT AUX 

PRE"'IIERES INFRACTIONS. 

1° Saisie (l'~tne demancle de revision, in
tmd~tite snr l'onlre d~t JJfinistre de la 
j~tstice par req~tisition d?t pr·ocure?tr ge
neral et alleg·uant q?te l'innocence dn 
oondamne parait r·esnlter de faits tW?t
veaux s!wvemts depuis la condamna-

tion, la com· de cassation, constatant 
que l'innocence du condamne pourrait 
res~tlter des faits nonveanx aliegues, r·e
r;oit la demande et la r·envoie, po!w in
st·r?tction, tt ?tne cour· tl'appel (1). (Code 
d'instr. crim., art. 443, al. l•r, 3°, 444 
et 445, al. 3.) 

2° Lorsq?t'~tne peine nniq?te a ete pr·onon
cee pour plnsie~ws inf'ract'ions, ?tne ae
manae (le r·evision reg!tliEwement pre
sentee, et tonaee sur l'allegation tle 
faits no!tVe(tux d'O!t pour-rait r·esulter· la 
preuve ae l'innocence du condamne r·e
lativement (t certaines tle ces infrac
tions, est recevable q?tant a ces infrac
tions, alot·s meme que la peine est 
legalement j~tstifiee par· les autr·es in
fractions (2). (Code d'instr. crim., arti
cles 443, al. 1•r, 3°, 444 et 445, al. 3.) 

(PROOUREUR G'El\'if;RAL PRES LA COUR 

DE CASSATION, EN CAUSE DE SEYS.) 

ARRET. 

LA 90UR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassation, ainsi con!;u : 

« A la seconde chambre de la cour cle 
cassation, 

)) Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par lettre du 
9 mai 1963, Administration de la legisla
tion, 1re section, n° 130.836/45/Div. Pourv.,, 
le Ministre de la justice l'a charge d'in
troduire, sur base de !'article 443, ali
nea l•r, 3°, du Code d'instruction Crimi
nelle, une demande en revision de certai
nes condamnations prononcees par juge
ment du tribunal correctionnel de Ter
monde le 21 juin 1961, a charge de Roger
Albert Seys, peintre, ne a Vierzon 
(France) le 5 octobre 1940, domicilie a 
Schoonaerde, Rimeerweg, 6; 

)) Par ledit jugement, coule en force de 
chose jugee, Seys a ete condamne a nne 
seule peine de trois mois d'emprisonne
ment clu chef de differents vols qualifies, 
et notamment du chef de vol qualifie de 
gomme a mficher et d'argent, a Alost : 
1 o dans la nuit du 9 au 10 (lisez : clu 8 
au 9) janvier 1961, au prejudice de Schel-

(1) Cass., 11 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 922) ; 4 septembre 1961 (ibid., 1962, I, 22). 

(2) Cass., 7 fevrier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 58'8) ; comp. cass., 4 septembre 1961, 
motifs, cite a la note precedente. 
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iinck ou de Terseleer (prevention B 4), 
2° dans Ia nuit du 26 au 27 janvier 1961, 
au prejudice de Van de Perre ou de Ja
·cobs (prevention B 5), 3° dans la nuit du 
1.6 au 17 avril 1961, au prejudice de De 
•Clercq ou de Ia societe anonyme Brabo 
·Corporation (prevention B 7), 4° dans la 
m\lme nuit, au prejudice de De Wever ou 
·de Ia societe anonyme Brabo Corporation 
(prevention B 8) ; 

ll Ulterieurement Louis Herte, etudiant, 
ne a Alost le 24 janvier 1943, Daniel Plat
teau, tapissier-garnisseur, ne a' Elrembo
degem le :J'er avril 1943, Jozef Maes, etu
diant, ne a Alost le 11 fevrier 1942, et Ed
gard Van den Borre, etudiant, ne a Ter
neuzen le 17 fevrier 1945, reconnurent etre 
les auteurs desdits vols, notamment Herte 
et Platteau du premier vol, Maes du deu
xieme, Herte et Van den Borre des ttoi
:sieme et quatrieme ; 

ll Herte, Platteau, Maes et Van den 
Borre ont ete condamnes du chef de ces 
vols a des peines d'emprisonnement par 
jugements du tribunal correctionnel de 
Termonde des 20 juin et 17 octobre 1962, 
egaleruent coules en force de chose jugee; 

ll Seys a toujours nie avoir commis ces 
m\lmes faits ; 

ll Les declarations faites par Herte, 
Platteau, Maes et Van den Borre apres la 
condamnation de Seys et leur condamna-· 
tion ulterieure constituent un fait. nou
veau, d'ou pourrait resulter !'innocence 
de Seys relativement aux faits precites et 
qui, conformement a !'article 443, ali
nea 1•", 3°' du Code d'instruction Crimi
nelle, autorise une demande en revision; 

ll Par ces motifs, vu les articles 443, 444 
€t 445 du Code d'instruction criminelle, le 
procureur general soussigne requiert qu'il 
plaise a Ia cour recevoir Ia demande en 
revision, ordonner qu'il sera instruit sur 
~elle-ci par une cour d'appel qu'elle en 
~hargera, aux fins de verifier si le fait 
articule a l'appui de la demande en revi
sion parait suffisamment concluant pour 
qu'il y ait lieu de proceder a Ia revision. 

ll Bruxelles, le 13 mai 1963. 
ll Pour le procureur general, 

ll L'avocat general, 
ll (s.) Paul Mahaux ll; 

Vu les articles 443, alinea r•r, 3°, 444 et 
445, alinea 3, du Code d'instruction cri
minelle (loi du 18 juin 1894) ; adoptant les 
motifs du requisitoire precite, re(;oit la 
demande en revision; ordonne que Ia cour 

d'appel de Gand instruira celle-ci, aux 
fins de verifier si le fait invoque dans le 
requisitoire parait suffisamment concluant 
pour donner lieu a revision desdites con
damnations; reserve les frais. 

Du 24 juin 1963. 2e ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH.- 24 iuin 1963. 

1° CHASSE. - CHASSE SUR LE TERRAIN 

D'AUTRUI. - PLAINTE DU TITULAIRE DU 

DROIT DE CHASSE. - CONTESTATION DE CE 

DROIT. - PREUVE. - MODALITES. 

2° MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT AR

RETS. - MATIERE Rlli:PRESSIVE. - CoN

CLUSIONS. - CONSIDERATION D'OU LE CON

CLUANT NE DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JU

RIDIQUE. - POINT D'OBLIGATION POUR LE 

JUGE DE LA RENCONTRER. 

1° LorsqtH3 le prevemt dn delit d'avoir 
chasse sw· le te1·rain d'antr·ui sans le 
consentement dtt p1·oprietaire ott de ses 
ayants d1'0it conteste le d1·oit de chasse 
dn plaignant, la prettve de ce droit pettt 
etTe faite pa·r totttes voies de droit; elle 
doit tontefois' etre faite suivant les 1'e
gles dtt droit civil, lo1·sqne le prevemt 
pretend oppose1· tm droit cle chasse 
exclnant celui cln plaignant (l). (Loi du 
28 fevrier 1882, art. 4 et 26; loi du 
17 avril 1878, art. 16.) 

2° Le jttge n'est pas temt cle 1·encont1'er 
tme consicleration, enoncee en concltt
sions, cl'ot~ le conclnant ne deduit au
ottne conseqnence .jtwidiqtte (2). (Consti
tution, art. 97.) 

(1) Cons. ULRIX, Jacht, nos 483 a 486; BRAAS, 
Legislation sur la chasse, no 297 et note 3, 
p. 248; LESCHEVIN, La chasse, no 263; Rep. 
prat. dr. belge, v° Chasse, no 263; cass., 23 mai 
1892 (Bull. et PASIC., 1892, I, 271), et Ia note; 
7 juin 1926 (ibid., 1927, I, 8). 

Sur Ia notion de titulaire du droit de chasse, 
cons. cass., 20 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 663) 
et 14 decembre 1962, supra, p. 464. 

(2) Cass., 28 septembre 1962 et 8 fevrier 
1963, supra, p. 131 et 653. 
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(BARIBEAU, C. STEVERLYNCK ET CONSORTS.) 

ARRIG'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 26 juillet 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, 135!, 1356 du 
Code civil, 4 et 26 de la loi du 28 fevrier 
1882 sur la chasse, en ce que l'arr~t atta
que rejette le moyen du demandeur ten
dant a faire declarer non recevables ou a 
tout le moins non fondees les actions du 
ministere public et de la partie civile Ste
verlynck, au motif que ledit Steverlynck 
avait personnellement depose plainte et 
s'etait constitue partie civile, alors que 
les llroits de chasse litigieux apparte
naient, sinon au demandeur, a la societe 
anonyme « Automatische Weefgetouwen 
Picanol », et fonde cette decision sur la 
consideration que si lesdits droits de 
chasse avaient ete exerces au benefice de 
laclite societe, qui en supporte les frais, 
cela n'emp~cherait pas que le demandeur 
ait acquis le droit lle chasse, sans repon
dre aux conclusions par lesquelles le de
mandeur faisait valoir qu'il resultait 
clairement de l'expose fait par la partie 
civile Steverlynck en ses conclusions de
vant le premier juge que l'unique titu
laire du droit de chasse etait ladite so
ciete, et alors que ce defaut de reponse 
equivaut a nne absence des motifs requis 
par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arret rencontre le moyen 
tire par le demancleur des conclusions de 
la partie civile Stevetlynck, en deciclant 
que, meme en aclmettant que les droits 
de chasse soient exerces au benefice 
de la societe anonyme << Automatische 
·weefgetouwen Picanol ll qui en supporte 
les frais, « cela n'empecherait pas que le 
plaignant, ici demancleur, a acquis le 
droit de chasse et souffre. un dommage, 
parce qu'il est trouble dans son gofit de ' 
la chasse, et qu'il importe peu a cet egard 
que le droit de chasse profite egalement 
a laclite entreprise commerciale, qui en 
supporte les frais ll et « que la partie ci
vile Steverlynck, meme si elle exerc;ait 
son droit de chasse au profit et aux frais 
de la societe anonyme « Automatische 
ll Weefgetouwen Picanol ll, a neanmoins 
ete troublee clans l'exercice de son passe
temps, qu'il apparait, des lors, equitable 
de lui allouer des dommages-interets ll; 

Que par cette consideration !'arret 
donne, en effet, clairement a entendre
que, meme si ladite societe devait ~tre 
consicleree comme titulaire du droit cle 
chasse, la partie civile Steverlynck etait, 
comme ayant droit quant a ce droit de· 
chasse, recevable a deposer plainte et a 
reclamer des dommages-interets ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1322, 1325, 1328, 1341, · 1347, 1348, 1715 ciu 
Code civil, 16 de la loi du 17 avril 1878. 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, 4 et 26 de la loi du 
28 fevrier 1882 sur la chasse, en ce que, 
bien que le demandeur contestat le droit. 
de chasse de la partie civile Steverlynck 
et pretemlit posseder lui-meme ce droit, 
l'arret le condanme tant au penal qu'au 
civil clu chef de delits de chasse commis 
sur les terres appurtenant a Bonne, Huy
ghc, Carcloen et Priem, et plus speciale
ment : a) en ce qui concerne la chasse 
sur les terres de Bonne, par la considera
tion que le demandeur, pour etablir sou 
llroit, ne pent se prevaloir d'une quit
tance, pareil document ne pouvant suffire 
a prouver nne convention civile de plus cle 
3.000 francs; b) en ce qui concerne la 
chasse sur les terres de Huyghe et de 
Carcloen, la consideration que le plai
gnant, la partie civile Steverlynck, 
peut prouver son droit de chasse par 
les depositions d 'un temoin et qu 'a 
cette fin il n'est requis ni un ecrit ni 
moins encore un ecrit ayant elate cer
taine; c) en ce qui concerne la chasse sur 
les terres de Priem, sans rencontrer le 
moyen <leduit par le demancleur cle ce que 
la lettre d'affermage clu clefencleur, la. 
partie civile Steverlynck, etait antidatee, 
alors que, premiere branche, il est contra
clictoire, cl'une part, cle decider clans la 
cause Bonne que les regles cle preuve clu 
droit civil sont applicables et, d'autre 
part, cle declarer clans les causes Huyghe 
et Carcloen que ces regles ne sont pas 
applicables, cette contrariete equivalant a 
nne absence des motifs exiges par l'arti
cle 97 de la Constitution; deuxieme bran
chc, puisque le demancleur contestait le. 
droit de chasse de Steverlynck et soute
nait posseder lui-meme le droit de chasse 
clesclites terres, l'article 16 de la loi clu 
17 avril 1878 exigeait que Steverlynck 
prouvat son· pretenclu droit de chasse con
formement aux regles clu droit civil, no
tamment a l'aide cl'un ecrit ayant elate-
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·.certaine, de sorte qtie, a defaut de pa
Teille preuve, les actions taut publiqut> 
..que civile n'etaient pas recevables sur la 
base des articles 4 et 26 de la loi sur la 
·chasse; troisieme branche, le defaut de 
reponse aux conclusions en cause Priem 
·i"quivaut a nne absence des motifs exiges 
.var l'article 97 de la Constitution : 

En ce qui concerne les deux premieres 
:branches : 

Attendu que, dans la cause Bonne, le 
·demandeur se prevalait, pour etablir son 
·droit de chasse, d'une quittance signee 
par Bonne, dans' laquelle il etait question 
-d'un affermage de chasse de neuf ans; 
·que l'arret rejette le moyen de preuve 
.ainsi propose, au motif que cet ecrit sons 
;seing prive n'a pas ete reconnu par Bonne 
·et qu'une quittance ne pent suffire a prou
ver nne convention civile de plus de 
~3.000 francs ; 

Attendu que, dans les causes Huyghe et 
·Cardoen, le demandeur soutenait que le 
·droit de ch.asse iui avait ete afferme par 
les proprietaires Huyghe et Cardoen, qui 
.avaient anterieurement acquis les terres 
-du baron Yves de Vinck, et en deduisait 
-que ce dernier ne possedait plus. aucun 
-droit de chasse sur ces terres et n'avait, 
IJUrtant, pu ceder ledit droit de chasse a 
la partie civile Steverlynck; que l'arret 
Tejette cette pretention au motif que, en 
vertu d'une clause des actes de vente, le 
·<lroit de chasse continuait a appartenir 
.au vendeur, et que, si ce dernier avait 
·d'aborcl consenti tacitement a la location 
-du droit de chasse par les acheteurs au 
·tlemandeur pour un court delai, il avait 
a vise le 20 a out 1960 le demandeur que 
dorenavant il ne beneficierait plus du 
·droit de chasse de sorte qu'en septembre 
1961 et ulterieurement le demandeur ne 
pouvait plus chasser sur ces terres; que 
1'arret releve ensuite que Steverlynck 
prou1e sa location du droit de chasse, 
110tamment, par les declarations du baron 
de Vinck lui-meme; 

Attemlu que, pot1r considerer le droit 
·de chasse du baron de Vinck comme eta
lJli, l'arret se conforme aux regles du 
droit civil; que, ce droit etant ainsi eta
bli et le demanueur ne contestant le droit 

·de Steverlynck que parce qu'il ne l'avait 
pas rec;u des proprietaires des terres, 
Huyghe et Cardoen, alors que selon lui 
'le baron de Vinck ne pouvait plus dispo
ser cle ce droit, l'arret clevait avoir egar!l 
.::~ ux regles orclinaires de preuve en ma
Here repressive pour ce qui concerne la 

preuve du droit de chasse de la partie ci
vile Steverlynck et pouvait admettre que 
ce droit resultait a SU'ffisance des declara
tions du baron de Vinck lui-meme, qui 
l'avait cede a Steverlynck; , 

Attenclu, partant, que l'arret a pu de
cider sans contrariete que, en cause 
Bonne, nne quittance, clout le texte n'etait 
pas reconnu par le signataire, ne pouvai1 
surffire a etablir entre parties nne conven
tion civile de plus de 3.000 francs, tanclis 
que, clans les causes Huyghe et Carcloen, 
le droit de chasse du baron de Vinck 
etant prouve conformement aux regles du 
droit civil, la cession de ce droit a Ste
verlynck, a defaut de toute pretention clu 
prevenu a ce droit, ne devait pas etre 
prouvee a l'aicle cl'un ecrit ayant date 
certaine; 

En ce qui concerne la troisieme bran
che: 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel le clemandeur faisait etat 
u'un acte anticlate d'affermage du droit 
de chasse avenu entre Priem, proprietaire 
des terres, et Steverlynck, partie civile; 
qu'il se bornait toutefois a soutenir que 
l'acte cl'affermage de ce droit, avenu en 
1960 entre Priem et De Baere, qui avait 
reloue le droit a Steverlyn'ck en 1961, 
etait an tid ate ; 

Attendu qu'il tirait uniquement argu
ment de cette pretendue antidate pour 
etablir que le contrat, qu'il avait conclu 
a vee le meme Priem au sujet du droit de 
chasse, n'asait pas ete falsifie par lui 
dans !'intention de causer prejudice a 
Priem; qu'il ne deduisait de cette allega
tion aucune consequence juridique quant 
1t !'existence du droit de chasse de Ste
verlynck ou de la societe anonyme <<Auto
matische Weefgetouwen Picanol >> a l'epo
que des delits de chasse qui lui etaient 
reproches; que, partant, en appreciant 
ces infractions, la cour cl'appel ne devait 
pas rencontrer cette defense; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Attendu, en ce qui concerne la decision. 

sur l'action publique, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi, et, en ce qui 
concerne les decisions sur les actions ci
viles des clefendeurs Bonne, Priem et De
roo, que· le clemandeur n'invoque aucun 
moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
clemandeur aux frais. 
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Du 24 juin 1963. - 26 ch. - P·res. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
lle presiclent. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Bayart et Van Leyn
seele. 

2" CH.- 24 juin 1963. 

1o LOIS ET ARRIDTES. - RETROACTIVIlli. 
- MATIERE REPRESSIVE. - CODE PENAL, 
ARTICLE 2. -Lor DU 4 JUILLET 1962 AUTO
RISANT LE GOUVERNEMEN'r A PROaEDER A DES 
INVESTIGATIONS STATISTIQUES ET AUTRES SUR 
LA SITUATION D'EMOGRAPHIQUE, lECONOMIQUE 
ET SOCIALE DU PAYS. - Lor ABROGEANT LES 
LOIS DES 2 JUIN 1856 E'l' 18 DECEMBRE 1936, 
AYAN'L' LE MftME OBJET, - PEINES PLUS FOR
TES PRIEVUES PAR LA LOI DU 4 JUILLET 1962. 
- INFRACTION COMMISE AVANT ET JUGEE 
APRES LA MISE EN VIGUEUR DE CETTE DER
NIERE LOI. - INFRACTION RESTAN'l' PUNIS
SABLE DES PEINES PREVUES PAR LES ARTI
CLES 5 DE LA LOI DU 2 JUIN 1856 ET 3 DE LA 
LOI DU 18 DEcEMBRE 1936. 

2o RECENSEMENT. - RECENSEMENT GE
NERAL DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. - ARRE'l'Ji: 
HOYAL DU 3 NOVEMBRE 1961. - AGEN'l' COM
MUNAL DESIGNE COMME AGENT RECENSEUR. -
AGENT AYANT, EN QUALIT.E D'AGENT COMMUNAL, 
PRftTE SERMENT. - AGEN'r NE DEVANT PAS 
PRftTER UNE NOUVELLE FOIS SEHMEN'f, 

1 o Si la loi du 4 juillet 1962, autorisant le 
gottvernernent ri proceder ri des investi
gations statistiques et aut1·es sur· la si
tuation dernographiqtte, econornique et 
sociale du pays, abroge, en son arti
cle 25, les lois des 2 juin 1856 et 18 de
cernbre 1936, avant le rneme objet, elle 
reprirne, cornrne le faisaient ces dernie
res lois, le refus de fmt!·nir les rensei
gnernents necessaires ri l'etablissernent 
des bttlletins de recensement et -punit, 
en son article i2i2, les infractions de pei
nes plus fortes que ceiles qu'etablis
saient les articles 5 de la loi du i2 juin 
1856 et 3 de la loi du 18 decernbre 1936>' 
des lo1·s le jugernent qtti, apres l'entree 
en vigtteur de la loi dtt 4 jnillet 1962, 
fait application desdites lois anterieures 
(i l'a!tteur de telle infraction cornmise 
alors que ces lois etaient encore en v·i
g·umw, ne viole pas l'article 2 d!t Code 
penal {1). 

2° Le fonctionnaire O!t agent communar, 
qtti, en cette qualite, avait prete le sere 
rnent prevu pa1· l'a1"ticle 2 du decret dtt 
£0 juillet 1831 et q!ti !tlterieu1·ement tnt 
tlesigne comme agent r·ecensettr, confo!'
rnement ci l' article 15 de l' an·ete r·oyal 
tl!t 3 novemb!"e 1961 1·elatif au recense
ment general de la population et a!t r·e
censement de l'indttstrie et du com
merce, ne devait pas p1·eter une nott
velle fois ser·ment avant d'emercer· la 
mission d'agent r·ecenseur (2). (Constit., 
art. 127.) 

{DE DUVE ET TERLINDEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statuant en de
gre d'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 proceder 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
ploi de la langue flamande dans les publi
cations officielles, en ce que le jugement 
attaque a condamne les demandeurs, par
application de l'article 22 de l'arrete 
royal du 3 novembre 1961 relatif au re
censement de l'industrie et du commerce· 
au 31 decembre 1961, a une amende du 
chef d'infraction aux articles 2, 3 et 4 du
dit arrete royal, alors que les articles 5. 
de la loi du 2 juin 1856 et 3 de la loi du 
18 decembre 1936, :fixant les peines a ap
pliquer a ces infractions, ont ete abroges 
par l'article 25 de la loi du 4 juillet 1962,. 
autorisant le gouvernement a proceder a 
des investigations statistiques et autres. 
sur la situation demographique, economi
que et sociale du pays, entree en vigueur

·le 30 juillet 1962, de sorte qu'au moment 
du jugement attaque les faits reproches. 
n'etaient plus passibles d'aucune peine, 
et, en tout cas, n'etaient plus passibles 
des peines prevues par les articles 5 de la 
loi du 2 juin 1856 et 3 de la loi du 18 de
cembre 1936, auxquels se retere l'arti-

(1) Cass., 20 mai 1963, supra, p. 1005. 
(2) Cass., l•r avril et 13 mai .1963, supra, 

p. 839 et 968; 20 mai 1963, cite a la note pre
cedente; voy. !'arret suivant. 
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cle 22 dudit arr~te royal du 3 novembre 
1961: 

Attendu que, d'apres la constatation du 
juge, les faits reprimes par le jugement 
attaque ont ete commis le 7 fevrier 1962, 
soit a une epoque ou les lois des 2 juin 
1856 et du 18 decembre 1936, qui les sanc
tionnaient, etaient en vigueur, ·mais qu'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 proceder a des investigations sta
tistiques et autres sur la situation demo
graphique, economique et sociale du pays ; 
que ladite loi remplace et uniformise au
taut que possible les dispositions legales 
anterieures relatives aux statistiques et 
autres investigations auxquelles doit pro
ceder l'Etat; 

Attendu que, d'une part, la loi du 4 juil
let 1962 ayant le m~me objet que les lois 
abrogees, et les faits declares etablis a 
charge des demancleurs, c'est-a-dire le re
fus de fournir les renseignements deman
des, etant egalement prevus et punis par 
les dispositions de ladite loi, ces faits res
taient punissables ; 

Attendu que, d'autre part, les peines 
fixees par l'article 22 de la loi du 4 juillet 
1962 etant plus fortes que celles des arti
cles 5 de la loi du 2 juin 1856 et 3 de la 
loi du 18 decembre 1936, seules celles-ci 
pouvaient ~tre appliquees aux faits non 
encore juges et continuant a constituer 
des infractions ; 

Que, partant, le jugement n'a viole ni 
!'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 de 
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 :1-5, speciale
ment 15, dernier alinea, de l'arr~te 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 clecembre 1961, 2 du decret du 
20 juillet 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 constate que 
l'agent recenseur etait deja agent de po
lice avant d'assumer cette derniere fonc
tion et avait pr~te le serment prescrit par 
l'article 2 du decret du 20 juillet 1831, et 
decide qu'un agent de police ayant deja, 
avant d'entrer en fonction, pr~te le ser-

PAsiC., 1963. - Jre PARTIE. 

ment prevu par ce decret et ayant ensuite 
ete designe a une autre fonction dans la 
meme commune ne doit pas a nouveau 
pr~ter ce meme 'serment, a moins qu'une 
loi particuliere ne prevoie expressement 
la prestation cle serment pour l'exercice 
de l'autre fonction, alm·s que le dernier 
alinea de l'article 15 de l'arr~te royal du 
3 novembre 1961 prevoit qu'avant d'entrer 
en fonction les agents recenseurs pr~tent 
entre les mains du bourgmestre le ser
ment prevu par le decret du 20 juillet 
1831, qu'il s'agit bien la d'une disposition 
imposant une nouvelle prestation de ser
ment aux agents recenseurs qui auraient 
anterieurement prete serment en nne au
tre qualite; d'ou il suit qu'en !'occurrence 
l'agent recenseur, n'ayant pas pr~te ser
ment avant d'entrer en fonctions en cette 
qualite, n'exer(;ait pas legalement les 
fonctions d'agent recenseur lorsqu'il s'est 
presente chez les demandeurs et que ceux
ci ne peuvent, par consequent, ~tre con
damnes pour ne pas avoir fourni a un 
agent recenseur sans qualite les bulletins 
ou les renseignements demandes : 

Attendu que le jugement constate que 
l'agent recenseur, agent de la police com
munale, avait, en cette derniere qualite, 
pr~te le serment prescrit par !'article 2 
du decret du 20 juillet 1831; 

Attendu qu'aux termes de l'article 127 
de la Constitution aucun serment ne pent 
~tre impose qu'en vertu de la loi; 

Attendu 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 ll'im
poser nne nouvelle prestation de serment 
aux fonctionnaires ou agents communaux, 
designes comme agents recenseurs ; 

Attendu que !'article 15, dernier alinea, 
de l'arr~te royal du 3 novembre 1961, en 
tant qu'il aurait pour · objet d'imposer 
pareille nouvelle prestation de serment, 
n'aurait pas de fondement legal et ne 
pourrait etre applique par les cours et 
tribunaux; 

Attendu, partant, que le jugeme:rit a pu 
legalement decider qu'en l'espece l'agent 
de police ne devait pas, avant d'assumer 
la fonction d'agent recenseur, pr~ter a 
nouveau le serment prescrit par le decret 
du 20 juillet .1831; aucune loi particuliere 
ne prescrivant expressement une nouvelle 
prestation de serment pour l'accomplisse
ment de cette fonction ; 

Que le moyen manque en droit; 

36 
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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 24 juin 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions · 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. 1\ti. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

Du meme jour, quatre arrets rendus en 
termes analogues, en cause Dolni et Ver
heyleweghen, Vigneau, Kreglinger et De 
Man, sur pourvois formes contre des ju
gements du tribunal correctionnel d'An
vers du 19 novernbre 1962. 

2" CH.- 24 juin 1963. 

RECENSEMENT. - RECENS&'\I:ENT GEN!ll:RAL 

DE LA POPULATION ET RECENSEMENT DE L'IN

DUSTRIE ET DU COMMERCE. - ARRETE ROYAL 

DU 3 NOVEMBRE 1961. - AGENT COMMUNAL 

nESIGNE cmrnE AGEN'l' RECENSEUR. - AGENT 

AYAN'J', EN QUAJ.ITE D'AGENT COMMUNAL, PRETE 

SERMENT. - AGENT NE DEVANT PAS PRETER 

UNE NOUVELLE FOIS SERMENT. 

Le jonctionnai1·e ou agent communal, qwi, 
en cette qualite, avait pr·ete le serment 
previ~ pa·r l'artiole 2 du dem·et du 
20 juillet 1831 et qt~i ulterieurement jut 
designe comme agent recenseur, confor
mement (), l'a1·ticle 15 de l'arrete royal 
du 3 novembre 1961 relatif at~ 1'ecense
ment general de la population et au 
recensement de l'industrie et du co.m
meroe, ne devait pas preter une nou
velle fois serment avant d'exeroe·r la 
mission d'agent recensettr' (1). (Constit., 
art. 127.) 

(PROCUREUR DU ROI A GAND, C. SCHOENTJENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 decembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

(1) Voy. l'arret precedent et la note 2. 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 127 de la Constitution, en ce quil 
le jugement attaque decide que les fonc
tionnaires et agents des administrations 
publiques, ayant deja prete une premiere 
fois le serrnent politique prevu par !'ar
ticle 2 du decret du Congres national du· 
20 juillet 1S31, sont tenus de le preter une 
nouvelle fois, lorsqu'ils sont nommes a 
d'autres fonctions pour lesquelles une loi 
speciale prevoit cette prestation de ser
ment, alors que le serment a preter, en 
l'espece, par les agents recenseurs n'a pas 
ete impose par une loi speciale, mais par 
l'arrete royal du 3 novembre 1961, et que, 
aux terrnes ide !'article 127 de la Constitu
tion, aucun serment ne peut etre impose 
qu'en vertu de la loi, de sorte que le juge
ment, en subordonnant !'existence de !'in
fraction a une condition qui n'est prevue 
ni par Ia Ioi du 2 juin 1856 ni par celle du 
18 decembre 1936, a viole ledit article : 

Attendu qu'apres avoir constate que· 
!'agent recenseur etait entre en service en 
cette derniere qualite sans avoir, au prea
lable, prete le serment prescrit par !'ar
ticle 15, dernier alinea, de !'arrete royal 
du 3 novembre 1961, le jugement attaque 
decide que dans ces conditions le refus 
oppose par le defendeur a une personne 
non qualifiee ne constitue pas un fait de
lictueux; 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quelles Ia cour peut avoir egard que Ia 
personne designee comme agent recenseur 
etait agent de police et avait prete le ser
rnent prescrit par le decret du 20 juillet 
1831; 

Attendu qu'aux termes de !'article 127 
de la Constitution aucun serment ne peut 
etre impose qu'en vertu de Ia loi; 

Attendu que les lois des 2 juin 1856, 
14 decembre 1910, 18 decembre 1936 et 
24 juillet 1961, en execution desquelles 
l'arrete royal du 3 novembre 1961 a ete 
pris, ne conferent pas au Roi le pouvoir 
d'imposer une nouvelle .prestation de ser
rnent aux fonctionnaires ou agents com
munaux, designes comme agents recen
seurs; 

Attendu que !'article 15, dernier alinea, 
de l'arrete royal du 3 novembre 1961, en 
tant qu'il aurait pour objet d'imposer pa
reille prestation nouvelle de serment, 
n'aurait pas de ·fondement legal et ne 
pourrait etre applique par les com·s et 
tribunaux; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta-
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que, sauf en taut qu'il statue sur la com
petence; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le tribunal correctionnel 
de Termonde, siegeant en degre d'appel. 

Du 24 juin 196g. - 2" ch. - Pn3s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
M. J. Dassesse (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

Du m~me jour, deux arr~ts rendus <:>n 
termes analogues, en cause De Deckere 
et Lebrun, sur pourvois coutre deux juge. 
meuts du tribunal correctiounel de Gaud 
du 11 decembre 1962. 

2° CH. - 24 juin 1963. 

1° D:ELI'J' POLITIQUE. - INFRACTION DE 
DROIT COMMUN NE POUV ANT ENTRAiNER QU'IN
DIRECTEMENT DES CONS.ii:QUENCES POLITIQUES. 
- ABSENCE DE L'ELEMEN'l' MATERIEL DU DE
LIT POLrl'IQUE. 

2° RECENSEMENT.- RECENSEMENT GENE
RAL DE LA POPULATION ET RECENSE~fENT DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE. - ARRET!£ 
ROYAL DU g NOVEMBRE 1961. - REFUS DE 
FOURNIR LES RENSEIGNEMEN'l'S NECESSAIRES A 
L'ETABLISSEMENT DES BULLETINS DE RECENSE
MENT PREVUS PAR CET ARRE1lj[;. - REFUS 
CONSTITUANT UN DELIT DE DROIT COMMUN, 
MEME SI L'AUTEUR DU REFUS A AGI DANS 
L'IN1'ENTION DE PORTER ATTEINTE AU BON 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS POLITI
QUES. 

go RECENSEMENT. - RECENSEMENT, EN 
1961, DE LA POPULATION, DE L'INDUSTRIE ET 
DU COMMERCE. - LOI DU 24 JUILLET 1961. 
- FICHES DE HECENSEMENT. - AHTICLE 6, 
§ 2, DE LA LOI DU 28 JUIN 19g2 NON APPLICA
BLE. 

1° Lorsqu'une infr·action de droit commun 
ne peut entrainer des consequences po
Zitiques dir·ectement, mais seulement 
par !'intervention d'un facteur· inter
mediaire, !'element materiel caracteri
sant le delit politique fait defaut (1). 
(Constit., art. 98.) 

(1) et (2) Cass., 25 fevrier et 20 mai 1963, 
supra, p. 710 et 1003. 

2° Le r·et·us de fotwni·r les r·enseignements 
necessaires a l'etablissement des bulle
tins de recensement pr·emts par l'an·ete 
r·oyal au 3 novembre 1961, relaUf au r·e
censement general de la population et 
au r·ecensement de l'industrie et du 
commerce, ne constitue pas .un delit po~ 
litique mais un rlelit de droit commun, 
meme si l'a~tteur au r·ef~ts a agi dans 
!'intention de porter atteinte au bon 
fonctionnement des institutions politi
q·ues (2). (Coustit., art. 98.) 

go L'article 6, § 2, de la loi d~t 28 juin 
1D32 r·elaUve tl l'emploi des lang·ues en 
matiere adm·inist·rat·ive n'est pas appli
cable awe fiches de r·ecensement pr·e
vues par· l'article 4 de la loi d~t 24 j~til
let 1961 presm·ivant l'emecution en 1961 
des recensements generaum de la popu
lation, de l'ind~tstr·ie et d~t corn
mel'ce (g)_ 

(COENEN ET DO:'\CKERS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 decembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 98 de la Constitution, en 
ce que les faits mis a charge des deman
deurs constituent des delits politiques, 
les demaudeurs ayant refuse pour des 
raisons politiques de participer au recen
sement de la population du g1 decembre 
1961 : 

Attendu, d'une part, que le refus lie 
fournir les renseignements demaudes au 
bulletin de menage A, au bulletin de loge
ment C et au bulletin individuel Abis du 
recensement general de la population, 
prevus par l'an·He royal du 3 novembre 
1961, ne constitue pas une infraction por
tant directement atteinte aux institutions 
politiques du pays, et que, partant, !'ele
ment materiel, caracteristique du delit 
politique, fait defaut en l'espece; 

Attendu, d'autre part, qu'en admettant 
m~me que les demandeurs aient agi avec 
intention de porter atteinte au bon fonc
tionnement des institutions politiques, ce 
fait ne serait nullement pertinent en l'es
pece, en raison de l'absence de !'element 
materiel caracteristique du delit politi
que; 

(3) Cass., 17 septembre 1962, supra, p. 69, 
et la note sous' cet arret. 

36. 
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Que le moyen manque en droit; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de l'article 6, alinea 2., de la loi du 
28 juin 1932, en ce que le jugement atta
que decide que les fiches de recensement 
de la population devaient etre redigees 
uniquement en neerlandais, leur usage 
etant limite a une seule et meine region 
linguistique, alors qu'au contraire· elles 
etaient destinees a tous les chefs de me
nage de la Belgique entiere, de sorte que, 
par application dudit article 6, § 2, elles 
devaient etre redigees dans les deux lan
gues nationales : 

.Attendu que l'article 6, § 2, de la loi du 
28 juin 1932 relative a l'emploi des lan
gues en matiere administrative, dont le 
moyen· invoque la violation, ne s'applique 
aux imprimes et formulaires prescrits par 
les reglements generaux que s'ils sont dis
tribues par un des services ou une des 
administrations vises a l'article 4 de cette 
loi, parmi lesquels ne figurent pas les ad
ministrations communales; 

.Attendu que l'article 4 de la loi du 
24 juillet 1961 prescrivant !'execution en 
1961 des recensements generaux de la po
pulation, de l'industrie et du commerce 
dispose, en son alinea 1•r, que les recen
sements sont effectues avec le concours 
des administrations communales, qui sont 
tenues de distribuer, de remplir ou de 
faire remplir, a !'intervention de recen
seurs designes par elles, les fiches de re
censement prescrites par le Roi, et d'en 
confirmer !'exactitude; 

.Attendu que, s'il resulte de ce texte que 
les communes ont ete appelees a fournir 
ce concours aux recensements generaux 
effectues par l'Etat, il ressort des travaux 
preparatoires de la loi que le Iegislateur 
a enten<lu les charger seules de proceder 
aux operations relatives aux fiches de re
censement concernant leurs territoires 
respectifs, avec la consequence necessaire 
et voulue que les « questionnaires » se
raient « unilingues dans chacune des 
grandes regions linguistiques )) ; 

D'ou il suit que le moyen manque en 
droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque ne rencontre 
pas les conclusions prises par les deman
deurs, soutenant que « les demandeurs 
ont ete poursuivis pour avoir, 1° le 
15 mars 1962 et 2° le 17 mars 1962, omis 
de fournir les renseignements relatifs au 
recensement de la population, que l'arti-

cle 12 de l'arrete royal du 3 novembre 
1961 dispose que les bulletins devront etre 
repris entre le 3 et le 15 janvier 1962, avec 
la consequence que les demandeurs n'ont 
pu se rendre coupables les 15 et 17 mars 
1962 des faits qui leur etaient repro
ches >>: 

.AtteD;dU que, contrairement aux allega
tions du moyen, le tribunal correctionnel 
a rencontre les conclusions des deman
deurs, en relevant qu'en l'espece le legis
lateur a poursuivi la repression du refus 
de fournir les renseignements demandes 
a l'agent recenseur, sans egard au delai 
fixe du point de vue administratif pour 
!'execution pratique du recensement; 

Que, part ant, le moyen manque en fait; 
.Attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est 1 conforme a la loi ; 

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

Du 24 juin 1963. - 2" ch. - Pn~s. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

26 CH. - 25 .iuin 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBI

LIERS. - SoCIETE DE CAPITAUX. - PAR

'l'AGE DE L'AVOIR SOCIAL. - DISTRIBUTION 

AUX ACTIONNAIRES DES ACTIONS D'UNE AUTRE 

SOCIE'IJE. - ARTICLE 15, § 2, DES LOIS COOR

DONNEES RELATIVES AUX IMPUTS SUR LES BE

VENUS. - DE1'ERMINATION DE LA VALEUR 

DESDITES AC'riONS. -PREUVE POUVANT ETRE 

FAITE PAR 'l'OUTES VOlES DE DROIT PAR L' AD

MINISTRATION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IllfPOSABLE. - VA

LEUR EN DECEMRRE 1946 DES ACTIONS D'UNE 

SOCLE'IJE ANONYME. - VALEUR DETEBMINEE 

PAR L' ADMINISTRATION EN SE FONDAN'l' NOTAM

MEN'l' SUR LA PLUS-VALUE DE RElEVALUATION 

PREVUE PAR LA LOI DU 20 AOlJ'l' 1947 ET SUR 

LES CHIFFRES AYANT SERYI A L'ETABLISSE

MENT DE L'IMP(\T SUR LE CAPITAL. - PRE

SOMPTIONS DE L'HOJ\IME. - LEGALI'IlE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
TAXATION D'm'FICE.- .ANNULATION DE LA C0-

1'ISA1'ION SI LA BASE IMPOSABLE A ETE DE1'ER

l\HNIEE ARBITRAIREMENT. - RfuUCTION EVEN-
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TUELLE DE LA BASE IMPOSABLE SI LE REDE

VABLE APPOR'L'E LA PREUVE DU CHIF~'RE EXACT 

DE SES REVENuS. 

4o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
TAXATION D'OFFICE. - ENVOI PRrEALABLE AU 

REDEV ABLE D'UN A VIS FAISANT CONNAiTRE .LA 

BASE IMPOSABLE QUE L' ADMINISTRATION SE 

PROPOSE D'ADOPTER. - FORMALITJi: NON 

PRESCRITE PAR LA LOI. 

5o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
TAXATION D'OFFICE. - BASE IMPOSABLE AR

BITRAIRE; -NOTION. 

()o IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVAN'£ LA COUR D'APPEL. - LHIITES 

DU LITIGE SOUMIS A LA COUR D' APPEL. 

7° IJVIPOTS SUR LES REVENUS. - IM

Po1' SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LIERS. - lVIONTANT DE PRIMES D'Ji:MISSION 

VERSE PAR DE NOUVEAUX AC'l'IONNAIRES D'UNE 

SOCrrETE ANONYME EN SUS DE LA VALEUR NO

MINALE DES AC'riONS QU'ILS SOUSCRIVENT. -

lVIONTAN'l' NON INCORPORrE DANS LE CAPI'fAL 

SOCIAL. - lVIONTANT NE POUVANT ETRE 

AJOUTJi: AU CAPITAL SOCIAL DANS L'OPERA

TION QUE PRESCRIT L'ARTICLE 15, § 2, DES 

LOIS COORDONNEES. 

1 o Lorsque, pou1· !'application de l'a·rti
cle 15, § 2, des lois coordonnees 1'elaU
ves aux impots stw les 1·eve1WS, il y a 
lieu de determiner la valmw des ac
tions d'ttne societe, qtti font pa1·tie de 
l'acUf d'tme seconde societe et qui sont 
1·eparties ent1·e les actionnaires en ra·i
son du pa1·ta_qe de l'avoir soc·ial de 
celle-ci, l' administration est en droit 
d'etablir cette valetw par toutes voies de 
d·roit. 

2o Lorsque, pow· !'application de l'arti
cle 15, § 2, des lois coordonnees 1'elati
ves attx impots sttT les ravenous, il y a 
lieu de detenniner la valmw, att cow·s 
dtt mois de decemb1·e 1946, des act-ions 
d'tme societe qui font partie de l'actif 
d'tme seconde societe et qui sont 1·epa1·
ties ent·re les actionnaiTes en raison dtt 
parta_qe de l'avoir social de celle-ci, 
l'administration est en droit d'etabli1· 
cette valeur en se fondant, a titre de 
presomptions de l'homme, d'·une part, 
Sttr les elements dtt bilan de la premiike 
societe en les coTri_qeant par la p1·ise en 
conside1·ation des plus-valttes de ·reeva
luation de l' outilla_qe professionnel tel 
qtt'il est premt par la loi du 20 aoiit 
1947 et, d'autre part, stw les chiftres 

ayant servi c1 l'etablissement de l'impot 
stw le capital. 

3° Lorsque la taxation a ete 1·e_qttlierement 
etablie d'office, le 1'edevable ne peut 
contester le montant des revemts impo
sables p1·esume par l'administration 
q·u'en faisant la preuve dtt chift1·e exact 
de ses 1·eve1ws imposables ott en faisant 
la P1"61tve que la base imposable a ete 
dete1·minee arbitrairement (1). 

4° En cas de taxation d'of]ice, !'adminis
tration n'a pas l'obli_qation legale 
d'ad1·esse1· pTealablement au redevabl.e 
un avis lui faisant conna!t1·e le chiffre 
qu'elle se propose d'adopteT comme base 
imposable (2). 

5° De la seule circonstance qtte le montant 
dtt capital reellement libere aurait, 
pou1· !'application de l'article 15, § 2, 
des lois coordonnees relatives attx im
p6ts stw les revenus, ete eJYonement de
tennine par l'administration, il ne 1"e
sttlte pas que la detennination et l'eva
lttaUon de l'avoir social pa1·tage, faite 
par l'administ1·ation en vue de l'eta
blissement d'tme cotisation d'office, est 
a1·bitraire att sens de l'm·ticle 56 desdi
tes lois coordonnees. 

()
0 Saisie par le 1·ecott1·s dtt contTibuable 
contre la decision du directett1' des oon
tribtttions, la cow· d'appel ne peut oon
naitre, en dehors de la forolttsion et dtt 
cas de force majetwe, que des contesta
tions sottmises att di·reotetw et cles ques
tions stw lesqttelles oeltti-oi a statue 
d'offioe (3). 

7° Le montant des primes d'emission, 
verse par de 1Wttve(WX aotionnaires 
d'·une societe anonyme en stts de la va
/.em· nominale des actions qtt'ils ont 
sottsorUes, ne pettt et1·e ajottte an capi
tal social reellement libere qtti doit, en 
cas de pa,rta_qe de l' avoir social et pour 
!'application de l'a1·tiole 15, § 2, des lois 
ooordonnees 1·elatives aux impots sur 
les 1·evenus, et1·e deduit des sommes re
pa1·ties en espeoes, titres ou autrement, 
lMsque ledit montant n'a pas ete in
oo1·po1·e an capital social on porte a un, 
compte indisponible formant avec le oa
pit al la gamntie des tiers ( 4) . 

(1) Cass., 31 octobre 1961 (Bull. et PAste., 
1962, I, 243). 

(2) Cass., 4 juin 1963, supra, p. 1045. 
(3) Cass., 10 avril et 5 juin 1962 (Bull. et 

PASIC., 1962, I, '895 et 1139). 
(4) Cons. cass., 4 juin 1963, snpra, p. 1049. 
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(ETAT BELGE, MINISTBE DES FINANCES, C. SAM

PERS, ((BRITISH LIANOSOFF WHITE OIL CY ll 

E'r SOCIETE ANONYME RAFFINERIE BELGE DES 

M'l'ROLES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 13 feVl"iel" 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moye~, pris de la viola
tion des articles 97, 112 de la Constitution, 
15, § 2, 55, § 1'"", alinea 2, 56 et 74, ali
nea 2, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, co01·donnees par l'arrete du 
31 juillet 1943 et, pour autant que de be
soin, par l'arrete du Regent du 15 janvier 
19!8, en ce que l'arret attaque declare 
arbitraire !'evaluation, faite d'office par 
!'administration en vue de !'application 
dudit article 15, § 2, de la valeur des 
75.000 actions de la RU'ffinerie belge des 
petroles, reparties a la date du 28 decem
bre 1946 entre les actionnaires de la Bri
tish Lianosoff White Oil Cy, par suite de 
!'absorption de cette derniere par la pre
miere societe, anx motifs : que, si la va
leur intrinseque de ces actions ne pouvait 
etre determinee que d'apres les elements 
du bilan de la Raffinerie belge des petro
les au 31 decembre 1946, et si l'allminis
tration a voulu adapter ce bilan a la 
realite en y ajoutant nne plus-value de 
30.657.285 fr. 23, soit la plus-value de re
evaluation revelee et comptabilisee en 
vertu de la loi du 20 aofit 1947, laquelle 
plus-value etait la consequence Lle la de
preciation monetaire provoquee par les 
circoristances de guerre, il resulte toute
fois du texte de cette loi que le coefficient 
general fixe Dour le calcul de cette plus
value ne correspondait exactement ni a la 
depreciation monetaire effective, ni a la 
valeur venale reelle de l'outillage profes
sionnel reevalue ; que cette plus-value a 
ete determinee apres. des pourparlers en
tre !'administration et la Rarffinerie belge 
des petroles, qui proposait un montant 
tres superieur, sans intervention de la 
British Lianosoff White Oil Cy, laquelle 
n'avait pas la moindre connaissance de 

'Ia base de cette plus-value ni de la ma
niere de la determiner, de sorte que cette 
societe ne pouvait y avoir egard pour 
fixer la valeur des actions a repartir; 
que si l' administration tient compte de la 
situation nouvelle, creee par la loi du 
20 aofit 1947, pour determiner la valeur 
des avoirs partages, elle n'y a pas egard 
pour calculer, de la meme maniere, le ca
pital investi, alors pom·tant qu'est seule 

taxable la difference entre ces deux ele
ments du bilan, qui doivent etre deter
mines d' a pres les memes regles ; que les 
elements ayant servi pour le prelevement 
de l'imp6t sur le capital dans le chef de 
la RUiffinerie belge des petroles ne pen
vent etre retenus, parce qu'ils refletent la 
valeur de l'avoir au 9 ·octobre 1944 et non 
au 28 decembre 1946; que la base de l'im
p6t sur le capital n'a ete etablie qu'en 
1951 et dans des conditions determinees, 
et que la valeur du portefeuille avait sen
siblement diminue a la fin de 1946 par 
rapport a octobre 1944; alors que, pre
miere branche, la question n'est pas de 
savoir - et ]'administration n'a d'ailleurs 
pas tente de l'etablir - si laclite plus
value de reevaluation exprimait avec pre
cision la sons-evaluation de l'outillage 
professionnel au 28 decembre 1946, comme 
consequence de la devaluation monetaire, 
et, partant, tendait a retablir la valeur 
venale reelle de l'outillage, mais si, eu 
egard a la loi du 20 aofit 19i7, a l'arrete 
du Regent du 15 octobre 19!7 et aux cir
constances de fait de la cause, !'adminis
tration a etabli que la reevaluation 
n'avait pas pour consequence d'atteindre 
le montant de la valeur economique ou 
industrielle de l'outillage professionnel, et 
qu'ainsi la plus-value comptabilisee n'ex
cedait pas !'augmentation de valeur en 
francs de l'outillage, due a la deprecia
tion de la monnaie, que la cour d'appel 
admet; que cependant ladite cour n'a pas 
examine cette argumentation; alors que 
!'administration fondait son evaluation 
sur des elements concrets et contr6lables, 
trouvant appui dans ladite loi, dans l'ar
rete du Regent et dans un accord definitif 
entre !'administration et la Raffinerie 
belge des petroles, et qui constituent des 
presomptions de l'homme certaines, qui 
ne peuvent etre qualifiees d'arbitraires 
(violation des articles 97 de la Constitu
tion, 15, § 2, et 56 des lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus) ; 
alors que, deuxieme branche, la circon
stance, d'ailleurs fort sujette a caution, 
que la British Lianosoff White Oil Cy et 
son liquidateur, Yvon Sampers, auraient 
ignore l'existence de cette plus-value ne 
pent avoir la moindre influence sur la le
galite de !'evaluation faite par !'admi
nistration, puisque cette circonstance 
n'enleve rien au droit de l'aclministration 
d'etablir, dans le clelai extraorclinaire de 
!'article 74, et en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conferes par les articles 55, § 1•r, 
aline a 2, 56 et 7 4, alinea 2, la base impo-
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sable reelle conformement a l'article 15, 
§ 2, en tenant compte de la plus-value de 
30.657.285 fr. 23, que !'administration a 
demontre avoir existe deja le 27 decembre 
1946 (violation de tous les articles invo
ques) ; alors que, troisieme branche, la 
cour d'appel confond !'evaluation de la 
valeur de l'avoir partage et celle de la va
leur du capital social reellement libere et 
deductible, qui sont deux elements dis
tincts, resultant de deux bilans distincts, 
soit, respectivement, celui de la Raffinerie 
beige des petroles et celui de la British 
Lianosoff White Oil Cy (violation des ar
ticles 97 de la Constitution et 15, § 2, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus) ; al01·s que, quatrieme bran
che, les elements susdits, en matiere d'im
pot sur le capital, ont ete invoques par 
!'administration comme une presomption 
de l'homme, fondee sur un accord defini
tif conclu avec la Ra,ffinerie beige des pe
troles, pour etayer le point de vue de 
!'administration au sujet de la sons-eva
luation de l'actif de cette societe, sons
evaluation existant deja le 9 octobre 1944 
et certainement le 28 decembre 1946 ; que 
les circonstances, d'ailleurs normales et 
legales, dans lesquelles cet accord a ete 
conclu ne peuvent nuire a la valeur de 
cette presomption, pas plus que la consta
tation relative a la diminution de valeur 
du portefeuille entre octobre 1944 et fin 
1946, cette constatation ne concernant 
qu'un seul element de l'avoir, et des mo
difications pouvant etre survenues dans 
les autres elements (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attendu que, par application de !'arti
cle 15, § 2, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, !'administra
tion devait asseoir Ia taxe mobiliere sur 
la valeur des titres de Ia Raffinerie beige 
des petroles repartis aux actionnaires de 
la societe British Lianosoff White Oil Cy, 
liquidee le 28 decembre 19!6 par suite du 
partage de l'actif de cette derniere so
ciete; qu'a cet effet I' administration de
vait tenir compte de la plus-value des 
elements d'actif appartenant a la Raffine
rie beige des petroles, pour autant que 
cette plus-value existflt au moment dudit 
partage, meme si elle n'avait pas ete ex
primee dans le bilan de cette societe; 

Attendu que !'administration etait en 
droit d'etablir la valeur de ces titres par 
toutes voies de droit; qu'elle pouvait no
tamment estimer cette valeur d'apres le 
bilan au 31 decembre 1946 de la Raffinerie 

beige des petroles, apres avoir rectifie ce 
llilan dans la mesure ou les avoirs comp
tabilises etaient sous-evalues; qu'ainsi . 
elle a ajoute a l'avoir net de cette societe, 
resultant du bilan au 31 decembre 1946, 
la plus-value de reevaluation de l'outil
lage professionnel, exprimee par applica
tion de la loi du 20 aout 1947 et compta
bilisee seulement en 1949, mais consideree 
comme existant deja avant le 28 decembre 
1946; 

Attendu qu'en cas de taxation d'office 
reguliere, le contribuable ne pent contes
ter le montant des revenus imposables 
presume par !'administration, qu'en fai
sant la preuve du chiffre exact . desdits 
revenus, ou en demontrant que la base 
imposable a ete arbitrairement fixee, 
puree que !'administration a commis une 
erreur de droit, ·s'est fondee sur des faits 
inexacts ou a deduit de faits exacts des 
consequences injustifiables ; 

Attendu qu'il n'est expressement sou
tenu par aucun moyen a l'appui du pour
voi, soit que l'arret n'aurait pas constate, 
comme il etait tenu de le faire pour jus
tifier Iegalement sa decision, que Ia coti
sation etait cc arbitraire >>, au sens de I' ar
ticle 56 des lois co01·donnees relatives aux 
impots sur Ies revenus, soit qu'a defaut 
de preuve par le contribuable du chiffre 
exact de ses revenus imposables l;arret 
ne pouvait substituer un nouveau mode de 
calcul a celui qui avait ete applique par 
!'administration; 

Sur les deuxieme et troisieme branches 
reunies : 

Attendu que Ie fait que la plus-value 
n'a ete exprimee qu'en vertu de la loi du 
20 aofit 1947 et que son montant definitif 
n'a ete fixe qu'en 1949, n'exclut pas 
qu'elle pouvait deja exister avant le 
28 decembre 1946; 

Attendu que, la cotisation ayant ete re
gulierement etablie d'office, ce qui n'est 
conteste par aucune des parties, !'admi
nistration n'etait pas tenue de faire con
naitre a la British Lianosoff White Oil Cy 
et a son liquidateur Sampers Ia base de 
cette plus-value et la maniere dont elle 
fut determinee; 

Attendu que le seul probleme dont la 
cour d'appel etait saisie etait de savoir si 
!'evaluation de la plus-value faite par 
!'administration etait arbitraire, au sens 
de !'article 56 des lois coordonnees; 

Qu'il etait, des lors, sans interet de re
lever que cette evaluation etait la meme 



1128 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

que celle qui, pour !'application de l'arti
cle 26, § 2, 4°, des lois coordonnees rela
tives aux imputs sur les revenus, complete 
par l'article 3 de la loi du 20 aout 1947, 
avait ete admise par la Ra'ffinerie belge 
des petroles et par !'administration, apres 
des pourparlers auxquels n'avaient parti
eipe ni la British Lianosoff White Oil Cy, 
ni son liquidateur ; 

Attendu que l'evaluation de l'avoir so
cial et la revalorisation du capital social 
reellement libere sont deux operations, 
dont la difference constitue eventuelle
ment un accroissement imposable, confor
mement audit article 15, § 2, des lois coor
donnees, mais qui doivent etre effectuees 
chacune separement, suivant les prescrip
tions legales qui leur sont propres ; que, 
des lors, meme si le capital devait etre 
calcule autrement que !'administration ne 
l'a fait, il n'en resulterait pas que l'eva
luation faite par celle-ci de la valeur in
trinseque des titres distribues devrait 
etre qualifiee d'arbitraire; 

Que, partant, en se fondant sur ces cir
constances et sur le calcul du capital so
cial de la British Lianosoff White Oil Cy 
tel qu'il a ete fait par !'administration, 
pour qualifier d'arbitraire !'evaluation de 
l'avoir social partage, sans meme consta
ter que cette evaluation excedait la va
leur reelle des actions, l'arret a viole les 
articles des lois coordonnees vises au 
moyen; 

Que la mention de l'arret suivant la
quelle la situation a fin 1946 de la Ra!ffi
nerie belge des petroles etait caracterisee 
par « des ruines et !'incertitude pour 
l'avenir ll ne sert qu'a faire apparaitre 
l'impossibilite de l'expertise sollicitee, 
mais nullement a justifier la decision en 
ce qui concerne la valeur reelle des ac
tions de cette societe; 

Qu'en· ces deux branches le moyen est 
fonde; 

Sur les premiere et quatrieme branches 
reunies : 

Attendu qu'a l'appui de son estimation 
de la valeur cles actions de la Rruffinerie 
l;lelge des petroles, !'administration ne 
soutenait pas en conclusions que la plus
value de reevaluation· de 30.657.285 fr. 23 
exprimait avec exactitude !'augmentation 
de valeur en francs de l'outillage profes
sionnel de laclite societe par suite de la 
devaluation monetaire, ni que la valeur 
d'investissement reevaluee de cet outil
lage correspondait a sa valeur commer
ciale reelle; qu'elle se bornait a soutenir, 

en ayant egard au texte et aux travaux 
preparatoires de la loi du 20 aout 1947' 
au texte de l'arrete du Regent du 15 octo
bre 1947 reglant l'execution de cette loi, 
ainsi qu'a la fa\;On dont cette plus-value 
de reevaluation avait ete fixee en l'espece, 
que la revalorisation ne pouvait avoir en 
pour consequence d'atteindre le montant 
de la valeur economique on industrielle 
de l'outillage professionnel au 31 decem
bre 1945, et que certainement ce montant 
n'etait pas de passe; 

Attendn que, par la simple consideration 
(( qu'il resulte du texte de la loi du 20 aout 
1947 que le coefficient general fixe pour le 
calcul de la plus-value ne correspondait 
exactement ni a la diminution de valeur 
reelle de la monnaie ni a la valeur ve
nale reelle dudit outillage ll, l'arret ne 
permet pas de verifier si la cour d'appel 
a estime que la plus-value de reevalua
tion, telle qu'elle a ete fixee en execution 
de ladite loi, ne pent' pas etre prise en 
consideration parce qu'elle excedait la 
valeur economique ou industrielle de l'on
tillage professionnel au 31 decembre 1945, 
ou bien que, meme si cette plus-value 
etait egale ou inferieure a cette valeur et 
ne compensait done pas la devaluation 
monetaire intervenue, elle ne pourrait pas 
davantage servir a determiner la valeur 
intrinseque des actions de la Ra•ffinerie 
belge des petroles ; 

Attendu· que les considerations de l'ar
ret concernant l'imput sur le capital ne 
permettent pas davantage de contruler si 
la cour d'appel a estime que les chiffres 
ayant servi a l'etablissement de cet imput 
ne peuvent etre pris en consicleration 
parce qu'ils depasserit la valeur reelle des 
actions de la societe au 28 decembre 1946, 
ou parce que, meme s'ils etaient egaux ou 
inferieurs a cette valeur, ils ne pourraient 
cla vantage convenir ; 

Que l' arret est fonde sur des motifs am
bigus et, partant, a viole l'article 97 de la 
Constitution; 

Qu'en ces deux branches le moyen est 
fonde; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 61, § 3, 65, 66 et 67 des 
lois relatives aux imputs sur les revenus, 
coordonnees par arrete du 31 juillet 1943 
et, pour autant que de besoin, par l'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948_, en ce que 
la cour cl'appel ne declare pas nouvelle la 
demande relative au cours du change pour 
la conversion du capital social de la Bri-

' tish Lianosoft White Oil Cy, libere et 
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comptabilise en livres anglaises, et de la 
prime d'emission versee a cette societe, 
demande soulevee pour la premiere fofs 
apres le recours devant la cour d'appel, 
et declare ainsi cette demande recevable, 
aux motifs qu'elle ne sort pas des limites 
du litige et qu'elle a le meme objet que 
les reclamations devant le directeur, qui 
etait notamment d'etablir la difference 
entre la valeur de l'avoir social partage 
et le capital social reellement libere res
taut a rembourser, difference qui seule 
est imposable, alors que cette demande 
est distincte, par sa nature et son fonde
ment juridique, des autres griefs relatifs 
au fond de la contestation soumise au 
directeur et n'a pas ete examinee d'o'ffice 
dans la decision de ce dernier, et alors 
que si, a tort, on admet ladite difference 
comme limite et objet du litige, n'importe 
queUe demande tendant a fixer cette base 
deviendrait recevable, ce qui est incompa
tible avec la competence de la cour d'ap
pel en la matiere : 

Attendu que, sauf le cas de forclusion 
et celui oil la force majeure a empeche le 
contribuable de soulever nne contestatioi1 
devant le directeur des contri)mtions, la 
cour d'appel, saisie par le recours du con
tribuable contre la decision du directeur 
des contributions, ne pent connaitre que 
des contestations soumises a celui-ci et 
des questions sur lesquelles il a statue 
d'otffice; 

Attendu que l'arret constate que les de
fendeurs eux-memes ont, dans leurs re
clamations, calcule le capital social res
taut a rembourser, exprime en livres an
glaises, au cours du change de l'epoque 
du versement de ce capital, et non a l'epo
que de son remboursement, et qu'ils n'ont 
abandonne ce mode de calcul que dans 
leurs conclusions devant la cour d'appel; 

Attendu que la contestation relative au 
com·s du change a appliquer au capital 
social exprime en livres anglaises et a la 
prime d'emission versee en 1936, au sujet 
de laquelle le directeur des contributions 
n'a pas davantage statue d'office, est dis
tincte par son objet, sa nature et son 
fondement juridique, des autres griefs 
relatifs au fondement de la cotisation in
voques dans les reclamations, notamment 
la .determination de la vRleur des titres 
repartis de la Raffinerie belge des petroles 
et adjonction de ladite prime d'emission 
au capital social de la British Lianosoff 
White Oil Cy; 

Attendu qu'en prenant, comme limite et 

comme objet du litige, la difference entre 
la valeur de l'avoir social partage et le 
capital social reellement libere restant a 
rembourser, c'est-a-dire la base imposa
ble nette de la cotisation contestee elle
meme, l'arret a admis la recevabilite de 
n'importe quelle demande ou grief relatif 
a la determination de cette base, meme 
s'il n'a pas ete invoque dans la reclama
tion, ni examine d'office par le directeur; 

Qu'ainsi l'arret a viole les dispositions 
invoquees au moyen, et que celui-ci est, 
des lors, fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 15, § 2, des lois 
relatives aux impi'lts sur les revenus, coor
donnees par arrete du 31 juillet 1943 et, 
pour autant que de besoin, par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret attaque decide que la valeur du capi
tal social de la British Lianosoff White 
Oil Cy, libere en livres anglaises et rem
boursable dans la meme monnaie, doit 
etre calculee au com·s du change du jour 
oil il est devenu remboursable, c'est-a
dire le 28 decembre 1946, al01·s que les 
constatations, sur lesquelles la cour d'ap
pel se fonde, ne peuvent justifier sa deci
sion, qu'il apparait du dossier que le 
remboursement devait avoir lieu, non en 
francs belges mais en livres anglaises, et 
que les actionnaires avaient uniquement 
droit a leur apport originaire, c'est-a
dire a la valeur originaire; alors qu'en 
vertu de l'article 15, § 2, les versements 
de capital en monnaie etrangere sont 
remboursables pour leur valeur au mo
ment du versement, sans qu'il puisse etre 
question de revalorisation : 

Attendu qu'il suit de la reponse au 
deuxieme moyen, qu'a defaut d'interet le 
troisieme moyen 'n'est pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 15, § 2, des lois 
relatives aux impi'lts sur les revenus, coor
donnees par arrete du 31 juillet 1943 et, 
pour autant que de besoin, par l'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, 
pour rapplication de cette derniere dis
position legale, la cour d'appel ajoute au 
capital social reellement libere restant a. 
rembourser de la British Lianosoff White 
Oil Cy, un montant de 17.662.500 francs, 
etant 100.000 livres au com·s du change 
du 28 decembre 1946, au motif que ce mon
tant a ete, comme prime d'emission, effec
tivement verse au capital originaire et, 
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partant, doit etre rembourse aux action
naires lors de la liquidation, non comme 
accroissement de capital, mais comme in
vestissement, alors que l'assemblee gene
rale extraordinaire des actionnaires du 
19 fevrier 1936, decidant la majoration du 
capital, n'a rien decicle concernant la 
destination de la prime d'emission; alors 
que le montant de cette prime n'a pas ete 
porte a un compte capital, mais bien a 
un compte de reserve special qui n'etait 
pas indisponible, mais qui, deja en 1936, 
avait ete entierement affecte au payement 
de commissions et a l'amortissement 
d'elements d'avoir fictifs, de sorte que 
cette prime ne pent pas Hre assimilee au 
capital social reellement libere restant a 
rembourser : 

Attendu que la prime d'emission qui 
n'est pas incorporee au capital social ou 
qui n'est pas rendue indisponible dans 
les conditions precisees ci-apres, consti
tue, comme tout ce que la societe acquiert 
en dehors de son capital, un profit de son 
activite professionnelle et fait, des lors, 
partie de l'avoir social, dont il faut tenir 
compte lors de l'etablissement de la taxe 
mobiliere sur la base de l'article 15, § 2, 
des lois coordonnees ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 15, 
§ 2, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, en cas de partage 
de l'avoir social, seul le capital social 
reellement libere restant a rembourser 
pent etre deduit de l'ensemble des sommes 
reparties en especes, en titres ou autre
ment; 

Attendu que le montant d'une prime 
d'emission, verse a l'occasion d'une aug
mentation du capital social, n'est deducti
ble, comme faisant partie du capital so
cial reellement libere, {lue pour autant 
qu'en vertu d'une decision de l'assemblee 
generale, deliberant dans les formes re
quises pour les augmentations de capital, 
ledit montant ait ete incorpore a ce capi
tal on ait ete porte a un compte indispo

. nible, qui constitue, comme le capital, la 
garantie des tiers et ne pent etre reduit 
ou supprime que par une nouvelle resolu
tion de l'assemblee generale, deliberant 
dans les formes requises pour les modifi
cations des statuts; 

Attendu qu'il resulte de la decision du 
directeur, fondee sur les renseignements 
fournis par le premier defendeur a l'in
specteur des contributions, qu'en l'espece 
la prime d'emission n'a ete ni incorporee 
au capital ni portee a un compte indispo-

nible, mais a ete transferee dans un 
compte de reserve special, qui n'etait pas 
indisponible, et qu'elle a ete affectee pour 
son montant total, au cours de l'annee de 
son versement, au payement de commis
sions et a l'amortissement d'elements 
d' actif fictifs ; 

Attendu qu'en decidant que pour !'ope
ration prescrite par l'article 15, § 2, la 
prime d'emission doit etre incluse dans 
le capital social, au sens de cette disposi
tion legale, au seul motif qu'elle cc fut ef
fectivement versee au capital social ... et 
qu'elle doit etre consideree comme un in
vestissement des actionnaires )), l'arret a 
meconnu la notion du capital social visee 
par ladite disposition legale ; 

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

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux frais ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Gand. 

Du 25 juin 1963. - 2<' ch. - Pres. 
M. Neven, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene· 
ral. - Pl. MM. Van Leynseele, Feye (du 
barreau d'appel de Bruxelles) et Speyer 
(du barreau d'Anvers). 

2e CH. - 25 juin 1963. 

1° Il\1POTS SURLES REVENUS.- RE
CLAMATION. - 00TISA1'ION ~'rABLIE CONFOR~ 
MEMEm' A LA DECLARATION. - PREUVE PAR 

LE REDEVABLE D'UNE ERREUR DE FAil' OU DE 

DROIT. - REDUCTION E\'ENTUELLE DE LA CO
TISATION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - hi
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

Omi:ANCE DU REDEVABLE. - 0REANCE NON IR

RECOUVRABLE A LA CLOTURE DE LA pJfJRIODE 

U!POSABLE. - 0R·EANCE DEVAN'f :fi:TRE IN

CLUSE DANS LES RE\'ENUS IMPOSABLES. 

1° Bien que la cotisation aum imp6ts s·1w 
les 1'evenus ait ete etablie contorme
ment a sa declaration, le redevable 
pmtt, en emerr;ant son droit de reclama
tion, obtenir ttne reduction de la base 
imposable, a condition de faire la 
p1·euve d'ttne erreur de fait ou de 
d1'0it (1). 

{1) Cass., 26 novembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 325). 
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2o Lorsqu'i~ n'est pas etabli qu'une 
creance, que ~e redevable possede con
tre un tiers, etait irreco~wr·ab~e a la fin 
de la periode irnposable, son rnontant 
doit etre inclus dans la base irnposa
ble (1). 

('~· JAMPENS, C. 1i,1'AT BELGE, 
1\IINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 septembre 1962 nar la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 32, plus specialement § 1•r, 61, 
plus specialement § 3, alineas 1er et 2, des 
lois relatives aux impt'lts sur les revenus, 
coordonnees le 15 janvier 1948, 97 de la 
Constitution, en ce que, sans meconnaitre 
que comme les conclusions du deman
deu~· le soutenaient, la declaration du de
mandeur pour l'exercice 1960, sur la base 
de Jaquelle a ete etablie la cotisation liti
gieuse, ne correspond pas a la realite, au 
motif que le benefice declare par lui a en
tierement ete absorbe par la faillite de 
son debiteur, la societe anonyme Henri 
Wouters, faillite qui ne lui distribuerait 
aucun dividende, alors que dans sa de
claration il avait tenu compte de cette 
creance, actuellement irremediablement 
perdue, et sans contester que la reclama
tion du demandeur a ete introduite dans 
le delai legal, l'arret attaque a decide 
que le demandeur ne pouvait pas etre de
greve de la cotisation litigieuse, au motif 
qu'il n'avait pas etabli que la creance 
litigieuse etait deja definitivement perdue 
et totalement irrecouvrable le 31 decem
bre 1959 et que, partant, il n'avait pas 
prouve qu'a la date du 31 decembre 1959 
il existait une perte definitive qui aurait 
ete deductible de ses benefices, alors que, 
suivant l'article 61, § 3, des lois cOOl'don
nees le 15 janvier 19i8, le redevable a le 
droit de demander dans un delai deter
mine Ia modification de sa declaration et 
la revision de la taxe etablie sur la base 
de sa declaration, chaque fois qu'il 
prouve avoir commis une erreur d'ou il 
resulte que sa declaration ne correspond 
pas a la realite; que ce droit n'est pas li
mite aux erreurs dont le redevable pou
vait se rendre compte avant la cl6ture de 

(1) Cass., 21 fevrier et 8 mai 1956 (Bull. et 
PAsiC., 1956, I, 646 et 959) . 

l'exercice interesse; qu'un benefice de
clare et base, notamment, sur !'existence 
d'une creance ne correspond plus a la 
realite lorsqu'il est prouve, meme apres 
la cloture de l'exercice, mais dans le de
lai legal fixe pour la reclamation, que la 
creance doit etre consideree comme irre
mediablement perdue et absorbe entiere
ment les revenus declares; qu'aux termes 
de l'article 32 des lois coordonnees; la 
taxe ne pent etre etablie que sur des be
nefices reels; que l'arret attaque equivaut 
a declarer valable nne cotisation etablie 
sur des benefiees inexistants ; que, par
taut, l'arret n'est pas legalement motive : 

Attendu que l'arret ne declare nulle
ment, comme le moyen le soutient, que le 
redevable est lie par sa declaration et 
que, en cas d'erreur, il ne pent pretendre 
faire rectifier sa declaration par nne re
clamation introduite en temps utile, si 
l'erreur commise n'est pas apparue avant 
Ia cloture de l'exercice interesse; que, 
sans violer les dispositions legales invo
quees au moyen, il decide que le deman
deur, pour voir deduire sa creance de ses 
revenus de l'exercice 1960, doit prouver 
que cette creance etait definitivement 
perdue et irremediablement irrecouvrable 
au 31 decembre 1959 et constate, en fait, 
que ladite creance ne devait pas etre 
consideree comme perdue a cette date; 

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

demandeur aux frais. 

Du 25 juin 1963. - 2<' ch. - Pres. et 
Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Van Leynseele. 

l"" CH.- 27 .iuin 1963. 

1° ORDRE PUBLIC. - ARTICLES 1341 ET 
1715 DU CODE CIVIL. - DISPOSITIONS RES
TREIGNANT L' ADMISSIBILITE DE LA PREUVE DES 
OBLIGATIONS EN MATIERE CIVILE. - DISPOSI
TIONS NON D'ORDRE PUBLIC. 

2° RENONCIATION. - MATIERE CIVILE. 
- BAIL SANS ECRIT. - PARTIE DENIANT 
L'EXISTENCE DU BAIL, - RENONCIATION A SE 
PREVALOIR DE L'ARTIOLE 1715 DU CODE CI
VIL. > V ALIDI'I1E. 

1 o Les dispositions des articles 1341 et 
1715 du Oode civil, qui restreignent 
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Z'admissibilite de Za preuve des obliga
tions en matifwe civile, ne sont pas 
d'ot·dre public (1). 

2o La partie, qui nie Z'ea:istence d'un baU 
fait sans ecrit, pmtt renonceT c1 se p·re
valoir de l'article 1715 du Oode civil, 
aua: tet·mes duquel n'est pas recevable 
Za preuve par temoignages et, pat·tant, 
la pre11ve par presompUons. 

(CLOBOURS, C. BODAR'l'.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 septembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Namm·, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'est pas re
gulierement motive, faute de repondre 
aux conclusions par lesquelles le deman
deur faisait valoir <<que l'appelant, ici 
demandeur, a par ecrit, le 1er mai 1948, 
autorise l'intime, ici clefencleur, a mettre 
clu Mtail en pension clans la totalite de 
sa pllture au lieu cUt « Mormon Jl du 
1~r mai au 30 novembre 1948, moyennant 

·Ia somme cle 6.000 francs ; que cette con
vention a ete renouvelee annuellement, 
tantot par ecrit, tan tot verbalement, jus
qu'en mai 1959, epoque a laquelle laclite 
convention n'a plus ete reconduite; que 
l'intime soutient que cette convention est 
un bail a ferme, conclu verbalement, no
tamment en raison de l'invariabilite du 
prix paye et du fait que !'occupant epan
clait des engrais; qu'il est loisible aux 
parties cle convenir d'un prix de pension 
par jour ou par saison ... ; que c'est au 
preneur qui excipe de !'existence d'un 
bail a ferme a etablir qu'il existe; que 
cette preuve ne peut' decouler que cl'un 
ecrit, cl'un aveu ou cl'un serment ... ; qu'en 
l'espece les parties sont liees par un ecrit 
dont la verite n'est pas contestee; ... qu'en 
vertu du caractere d'ordre public de !'ar
ticle 1341 clu Code civil, les enquetes te
nues par le premier juge, ensuite de son 
jugement du 23 decembre 1959, doivent 
etre considerees comme nulles, vu ... !'in
existence d'aucun commencement ecrit 
de preuve contraire emanant du proprie
taire, l'actuel appelant JJ : 

(1) Cass., 21 septembre 1950 (B1tll. ~t PAsrc., 
1951, I, 8); 5 novembre 1953 (ibid., 1954, I, 
164); 26 avril 1956 (ibid., 1956, I, 903). 

Attenclu qu'en enon(;ant « qu'avec rai· 
son l'intime, ici defendeur, fait valo~r 
que l'appelant, ici demandeur,. a lm
meme base ses premieres conclusions sur 
les enquetes, et qu'en consequenc~ il 
n'est pas possible de les ecarter ll, le JUge 
considere que, ayant conclu an fond de
vant le premier juge en se fondant sur 
les depositions recueillies et sans invo
quer l'irrecevabilite, en l'occurrence, de 
la preuve testimoniale dn contrat liti
gieux, le demandenr a renonce a se pre
valoir des dispositions des articles 1341 
et 1715 cln Code civil et y a renonce vala
blement, ces dispositions n'etant pas d'or
dre public; 

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

tion des articles 1315, 1341 (modifie par 
!'article 1•r de la loi clu 20 mars 1948), 
1353, 1715 et, pour autant que de besoin, 
1716 et 1716b-is (article 1'" de la loi clu 
7 juillet 1951) clu Code civil, en ee que, 
bien que le demandeur se ffit oppose a la 
preuve testimoniale ou par presomptions 
de la convention verbale de bail dont le 
defendeur alleguait !'existence et !'execu
tion, le jugement attaque, pour declarer, 
tant par des motifs propres qu'en adop
tant les motifs du premier juge, que les 
parties ont conclu une telle convention, 
se refere simultanement aux depositions 
des temoins entendus par le premier juge, 
aux explications des parties, aux ele
ments des debats et aux documents pro
duits, al01·s que !'article 1715 du Code ci
vil interdit de recevoir par temoins on 
par presomptions la preuve de !'existence 
comme de !'execution d'un bail fait sans 
ecrit : 

Attendu que les dispositions des arti
cles 1341 et 1715 du Code civil, qui res
treignent l'admissibilite de la preuve des 
obligations en matiere civile, ne sont pas 
d'ordre public; 

Que les parties peuvent done renoncer 
a s'en prevaloir et que le juge, ayant con
state la renonciation du demandeur, a pu 
legalement fonder sa decision sur des te
moignages et des presomptions ; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 27 juin 1963. - 1"" ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral. ~ Pl. Nl. Fally. 
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l"" CH. - 27 juin 1963. 

MOTIE'S DES JUGEJMEJNTS EJT AR
RETS. - MA'l'Ii<;RE CIVILE. - DECISION 
REJETANT UN rxECLINATOIRE DE COMPETENCE. 
- DECISION FONIXEE SUR U:NE DISPOSITION 
LEGALE. - DECISION NE REPONDANT PAS AUX 
~CONCLUSIONS DONNANT LA RAISON POUR LA
QUELLE, SELON LE CONCLUANT, CETTE DISPO
SI'l'ION EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE. -
VIOLATION DE L'AR'fiCLE 97 DE LA CONSTITU
TION. 

N'est pas motivee la decision par laqttelle 
le .ittge rejette, en se fondant sttr une 
d·isposition legale, un decUnatoire de 
competence sans 1·epondre auw conclu
sions de la pa1·tie ayant p1·opose le de
clinatoire, qtti enonoait la 1·aison pou1· 
laquelle, selon la conclttante, cette dis
position etait sans application en l'es
pece (1). (Constit., art. 97.) 

(SOCilETE DE DROI'f CONGOLAIS « COMPAGNIE 
J. VAN LANCKER >>, C. HERNALSTEENS.) 

ARR.I!:T. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le G fevrier 1961, par le conseil de 
prud'hommes de Bruxelles, chambre pour 
employes; 

Sur le moyen pris de la .violation des 
articles· 97 de la Constitution et 50 du de
cret congolais du 25 juin 1949 sur le con
trat d'emploi, en ce que la sentence atta
quee decide que le tribunal belge est com
petent pour connaitre de l'action du de
fendeur, au motif que ledit article 50 
e< prevoit que, nonobstant toute convention 
contraire, le litige pent etre porte devant 
un tribunal· belge si l'employeur a son 
siege social en Belgique et l'employe re
side en Belgique a la date de l'intente
ment de l'action et ce en cas d'urgence )), 
sans repondre aux conclusions par les
quelles la demanderesse faisait valoir 
((que la circonstance meme qu'aux termes 
tle !'article 8 du contrat, !'arbitrage doit 
avoir lieu a Bruxelles exclut ipso facto 
]'application des dispositions de l'arti
cle 50 du decret)) (violation de I' article 97 
de la Constitution), et alors qu'en tout 
cas l'article 50 susdit est inapplicable si, 
comme en l'espece, la clause compromis-

(1) Comp. cass., 11 janvier 1951 (Bull. et 
PASIC;, 1951, I, 294). 

soire oblige l'employe, demeurant en Bel
gique, a y porter sa demande devant un 
arbitre la oil l'employeur possede un siege 
,;ocial ou administratif (violation de !'ar
ticle 50 du decret congolais du 25 juin 
1949) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la clause 8 du contrat 
d'emploi conclu par les parties porte 
qu'en cas de contestation entre la societe 
et l'agent pour quelque cause que ce soit 
et sauf les exceptions etablies par le de
cret congolais du 25 juin 1949, le diffe
rend sera tranche a Bruxelles, sans ap
pel ni recours en cassation, par un arbi
tre unique designe de commun accord par 
les parties, ou, a defaut d'accord, par le 
Batonnier de l'Ordre des avocats de Bru
xelles, a la requete de la partie. la plus 
diligente; 

Attendu qu'aux termes de l'article 50 
du decret prementionne, nonobstant toute 
stipulation deferant la connaissance des 
contestations a un tribunal autre que 
ceux du Congo beige ou du Ruanda
Urundi, a un tribunal de ces territoires 
sans competence territoriale ou a des ar
bitres en un lieu autre que le siege ordi
naire du tribunal possedant cette compec 
tence, !'employe peut, en cas d'urgence, 
porter sa demande : a) soit devant le tri
bunal du Congo · beige ou du Ruanda
Urundi competent d'apres la legislation 
en vigueur; b) soit devant le tribunal 
belge, si l'employeur est domicilie ou pos
sede un siege social ou administratif en 
Belgique, pourvu que l'employe reside, 
selon les cas, soit au Congo belge, au 
Ruanda-Urundi ou dans un territoire li
mitrophe, soit en Belgique a la date de 
!'introduction de I' action; 

Attendu que, le defendeur, residant en 
Belgique., ayant introduit devant le con
sen de prud'hommes de Bruxelles une ac
tion en payement de l'indemnite qu'il 
pretendait lui etre due en vertu~ de I' ar
ticle 46 du decret du 25 juin 1949, la de
manderesse, entre autres moyens invo
ques a l'appui du declinatoire de compe
tence qu'elle proposait, a fait valoir, en 
ses conclusions d'appel, <<que la circon
stance mi'lme qu'aux termes de l'article 8 
du contrat, l'arbitrage doit avoir lieu a 
Bruxelles· exclut, ipso facto, !'application 
des dispositions de l'article 50 du de-
cret)); · 

Attendu qu'en aucun de ses motifs la 
sentence entreprise, qui decide que le 
conseil de prud'hommes est, en vertu de 
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l'article 50 precite, competent pour con
naitre de l'action du defendeur, ne ren
contre cette defense de maniere adequate, 
violant ainsi !'article 97 de Ia Constitu
tion, indique au moyen; 

Par ces motifs, casse Ia sentence atta
quee, sauf en tant qu'elle rec;oit l'appel du 
defendeur; ordonne que mention du pre
sent arr~t sera faite en marge de Ia de
cision partiellement annulee; condamne le 
defendeur aux depens; renvoie Ia cause, 
ainsi limitee, devant le conseil de prud'
hommes d'appel de Mons, chambre pour 
employes. 

Du 27 juin 1963. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Gil·oul, premier president. - Rapp. 
M. Moriame. - Oonol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termictmrt, procm·em· general. 
-Pl. MM. Fally et VanRyn. 

Fe CH.- 27 juin 1963. 

1° CHEMINS DE FER (SOCIETE NA
TIONALE DES). - STATUT DU PERSON
NEL. - Lor DU 10 MARS 1900 SUR LE 
CONTBAT DE TBAVAIL. - LOI NON APPLICABLE 
AU PERSONNEL SOUMIS A CE STATUT. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SUBYENU A UN TBAVAILLEUR REGI PAR 
UN Sl'ATUT BEGLEMEN'rAIRE. - LOIS COOR
DONNEES SUB LA REPARATION DES DO~LWAGES 
RJESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
LOIS NON APPLICABLES COMME TELLES. 

go COMPETENCE ET RESSORT. 
CoMP!ETENCE. - ETABLISSEMENT ET MODIFI
CATION DES BE(ILES LEGALES RELATIVES A LA 
COMPiETENCE DES COURS ET 'l'RIBUNAUX. -
RELEVANT DU POUVOIB UEGISLATIF, SAUF DIS-· 
POSITION DEROGATOIRE. 

4° COMPETENCE ET RESSORT. 
COMPETENCE. - MATIERE CIVILE. - Acci
DENT DU TRAVAIL SUBVENU A UN AGEi'IT DE LA 
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FEl-t 
BELGES, SOUMIS AU STATUT DU PERSONNEL. 
- DISPOSITION EVENTUELLE DE CE STATU'l' 
RENDANT APPLICABLES LES LOIS COORDON
NEES SUB LA REPARATION DES DOMMAGES RE-

(1) Cons. cass., 29 avril 1937 (Bull. et PASIC., 
1937, I, 131) ; 18 decembre 1952 (ibid., 1953, I, 
266}; 29 avril 1960 (ibid., 1960, I, 1000). 

Les articles 1er et 35, 3o, de Ia loi du 10 de
cembre 1962 modifiant les lois sur le contrat du 
travail et sur le contrat d' emploi ont consacre 
expressement cette solution. 

SUL1'ANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. - CoN-
1'ESTATIONS RESTANT SOUMISES AUX REGLES 
ORDINAIRES RELATIVES A LA COMPETENCE DES 
TRIBUNAUX. 

1 o Le statut du pet·sonnel de la Societe 
nationale des chemins de fer belges ew
clut l' existence entr·e oelle-oi et oeuw de 
ses agents qui y sont SOUmis d'Wt oon
tmt de travail r·egi par la loi du 10 mars 
1900 (1). 

2° Les lois ooor·donnees sur la reparation 
des dommages resultant des accidents 
d7t travail ne sont, comme telles, pas 
applicables auw accidents du travail 
swrvenus a·ux u·availle7trs soumis a wt 
statut retJlementaire (2). 

go Sauf disposition legale derogatoit·e, il 
appartient au pouvoi1" legislatif seul 
d'etablir et de modifier les regles lega
les relatives a la competence des ooun 
et tribuna·ux (g) . 

4° Une disposition eventuelle du statut d1t 
personnel de la Societe nationale des 
chemins de fer belges rendant les lois 
coordonnees S7tr la reparation des dam
mages resultant des accidents du tm
vail applicables aux agents de cette so
ciete regis par ce statut ne sujfirait pas, 
en l'etat actuel de la legislation, pou·r 
so7tmettre les contestations en cette ma
tiere ·aux dispositions particulier·es de 
competence etablies par !'article 24 
desdites lois coor·donnees (4) (5). 

{SOCI<E:T.E NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
BELGES, C. FAUTRE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 octobre 1961 par le tribunal 
de premiere instance de Dinant, statuant 
en degre d'appel; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation des articles 1•r, 
2 et 24 des lois coordonnees sur Ia repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail (arr~te royal du 28 sep-

(2} Cass., 4 decembre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 402). 

(3) Cass., 11 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1040). 

(4) Comp. cass., 11 juin 1959, cite a la note 
precedente. 

(5) La loi du 4 juillet 1962 modifiant !'arti
cle 13 de Ia loi du 23 juillet 1926 creant Ia 
Societe nationale des chemins de fer belges 
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tembre 1931), 13 de la loi du 23 juillet 
1926 creant la Societe nationale des che
mins de fer belges, 1er et 3 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail et 
97 de la Constitution, en ce que la deci
sion attaquee, apres avoir reconnu que la 
verification de la competence ratione ma
teriae du premier juge, deduite de !'arti
cle 24 des lois coordonnees sur la repara
tion des dommages resultant des acci-

. dents du travail, pour connaitre de l'ac
tion du defendeur imposait « de recher
cher si, entre la Societe. nationale des 
chemins de fer belges et l'intime (ici de
fendeur, dont le juge du fond ne conteste 
pas la qualite d'agent statutaire de la de
manderesse), il existait un contrat de 
travail regi par la loi du 10 mars 1900 ll 
et apres avoir constate « que l'article 13, 
4°, de la loi du 23 juillet 1926 (creant la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges) avait prevu que le statut du person
nel serait etabli par une commission pari
taire (et) que le chapitre II, alinea 1•r, 
de ce statut prevoyait : le personnel re
crute par la societe est engage aux con
ditions generales uu statut du personnel 
dont chaque agent re<;oit un exemplaire ll, 
a neanmoins rejete !'exception de la de
manderesse et statue au fond en degre 
d'appel aux motifs «que !'adhesion tacite 
de l'ouvrier engage aux conditions gene
rales du statut n'empeche pas que les re
lations entre parties restent regies dans 
le silence du statut par les dispositions 
suppletives de la loi du 10 mars 1900 ll ... 

(et) « ne supprime pas !'existence entre 

dispose, en son article 1•r, que la commission 
paritaire nationale de cette societe a le pou
voir d'examiner « les regles concernant Ia re
paration des dommages resultant des accidents 
du travail, des accidents survenus sur le che
min du travail et des maladies professionnel
les ». L' article 2 de ladite loi soumet cette so
ciete « a Ia legislation relative aux conseils de 
prud'hon1n1es, 1n8me en ce qui concerne son 
personnel definitif, sauf en matiere d'acci
dents du travail, d'accidents survenus sur le 
chemin dn travail et de maladies profession
nelles, matieres pour lesquelles est maintenue 
Ia competence des tribunaux ordinaires ». 

Cette loi, intervenue posterieurement a Ia 
decision at.taquee par Je pourvoi que !'arret 
annote a accueilli; n'etait pas applicable, puis
que cette decision avait statue aussi sur le 
fond (cass., 29 juin 1959, Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1119), et les moyens concernant Ia decision 
sur Ia competence ne pouvaient etre declares 
sans interet, car cette loi n' est pas interpreta
tive et ne porte pas qu'il en sera fait applica
tion aux affaires en cours (cass., 5 janvier 

parties d'un accord de volontes concer
nant !'execution par le defendeur d'un 
travail manuel durant !'execution duquel 
il est sons l'autorite, la direction et la 
surveillance des organes ou des delegues 
de (la demanderesse) ll et ... <<que le sta
tut ne pent que reprendre les dispositions 
d'ordre public imperatives et essentielles 
de la loi du 10 mars 1900 ll, auxquelles la 
loi du 23 juillet 1926 n'a en rien deroge 
et dont elle n'a pas non plus modifie le 
champ d'application, alors que, sons re
serve des cas y assimiles par la loi elle
meme, le juge de paix n'est competent sur 
pied de !'article 24 susdit que si la repara
tion du dommage concerne un accident 
survenu dans le cours et par le fait « de 
!'execution du contrat de travail regi par 
la loi du 10 mars 1900 ll (article 1•r des 
lois coordonnees sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail), que cette condition essentielle 
n'existait pas en l'espece et que les assi
milations operees par le juge du fond en 
dehors ou au-dela de~ strictes limites le
gales sont interdites (violation des arti
cles 1•r, 2 et 24 des susdites lois coordon
nees et 13 de la loi du 23 juillet 1926) ; 
'qu'il est au surplus contradictoire, apres 
avoir admis la necessite ue !'existence 
entre parties d'un contrat de travail regi 
par Ia loi du 10 mars 1900, de declarer 
cette condition remplie, 'tout en consta
tant que !'engagement du uefendeur 
comme ouvrier de la demanderesse est 
regi par le statut du personnel etabli par 
la commission paritaire prevue par la loi 

1948, ibid., 1948, I, 16, et Ia note; 28 mars et 
2 mai 1949, ibid., 1949, I, 226 et 323·; 17 octo
bre 1949, ibid., 1950, I, 76; 6 mars 1958, ibid., 
1958, I, 744; 2 janvier 1959, ibid., 1959, I, 434, 
et Ia note 3). 

Au surplus, si cette loi « maintient >> Ia com
petence des « tribunaux ord-inaires >>, il faut 
noter que le juge de paix et la commission 
arbitrale prevue par I' article 24, alinea 2, des 
lois coordonnees du 28 septembre 1931 ne peu
ven t etre consideres comme des juridictions 
ordinaires. II en resulte que si, en vertu de 
!'article 13 de Ia loi du 23 juillet 1926, modifie 
par !'article 1er de la loi du 4 juillet 1962, Ia 
commission paritaire nationale de Ia Societe 
nationale des chemins de fer belges pent ren
dre les lois coordonnees sur Ia reparation des 
dommages resultant des accidents du travail 
applicables, en tout ou en partie, au person
nel de cette societe, meme soumis au statut 
reglementaire, elle n' est pas habilitee a attri
buer competence au juge de paix ou a nne 
commission arbitrale pour ·statuer en cas de 
contestation en cette matiere. R. D. 
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du 23 juillet 1926 (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; que ladite com
mission a re!;u de la loi, dims l'etablisse
ment du statut du personnel, le pouvoir, 
notamment, d' « examiner toutes les ques
tions relatives au contrat de travail ... et, 
en general, toutes les questions interes
sant directement le personnel )) sons la 
seule reserve de: l'assujettissement de la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges au droit commun quant a la duree du 
travail et la liberte d'association, et qu'il 
est, partant, inexact, et au surplus con
tradictoire, de decider tour a tour que les 
relations entre la demanderesse et ses 
agents statutaires resteraient regies dans 
le silence des statuts par les dispositions 
suppletives de la loi du 10 mars 1900 et 
que le statut ne pouvait que reprendre 
les dispositions d'ordre public imperati
ves et essentielles de ladite loi (violation 
des articles 13 de la loi du 23 juillet 1926 
et 97 de la Constitution) ; que la constata
tion de !'existence entre parties d'un ac
cord de volontes concernant !'execution 
d'un travail manuel a executer par le de
fendeur sons l' auto rite, la direction et la 
surveillance des organes on des delegues 
de la demanderesse, n'implique aucune
ment que ces relations de travail seraient 
soumises aux conditions etablies par le 
legislateur dans la loi sur le contrat de 
travail (violation des articles :J'ar et 3 de 
la loi du 10 mars 1900 et 97 de la Constitu
tion) et que la circonstance vantee. par le 
juge du fond que la loi du 23 juillet 1926 
n'aurait pas deroge a la loi sur le contrat 
de travail ni modifie son champ d'applica
tion, en laissant entierement subsister le 
fait que les prestations de travail du per
sonnel de la clemanderesse sont, sons la 
seule reserve de la duree, regies non par 
le droit commun, mais par le statut re
glementaire elabore conformement a !'ar
ticle 13 de la loi de 1926, .etait impuissante 
a justifier le dispositif de la decision atta
quee;(violation de I' article 97 de la Consti
tution) ; et le second, de la violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
1•r de la loi du 25 mars 1876 sur la compe
tence, contenant le titre I•r du livre pre
liminaire du Code de procedure civile, 1~'", 
2 et24 des lois coordonnees relatives a la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail; 1•r et 3 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 13 
de Ia Ioi du 23 juillet 1926 creant la So
ciete nationale des chemins de fer belges 
et 97 de la Constitution, en ce que·le juge-

ment attaque a ecarte !'exception d'in
competence Tatione materiae du premier 
juge et statue au fond comme juge d'ap
pel aux motifs que << le fait que Ia Societe 
nationale des chemins de fer belges est 
une autorite administrative au sens de 
l'article 9 de la loi du 23 decembre 1940 
portant creation d'un Conseil d'Etat n'ex
clut pas a lui seul !'application de la loi 
sur la reparation des accidents du tra
vail, qui pent s'appliquer aux ouvriers des 
entreprises publiques, la (demanderesse) 
etant une telle entreprise )), ... «que 
par son adhesion aux conditions (du 
statut du personnel de la demanderesse), 
Fautre ne perd pas la qualite d'ouvrier 
manuel pour devenir un fonctionnaire ... )), 
que ledit statut du personnel se refere 
expressement aux dispositions de la loi 
sur la reparation des dommages resultant 
des accidents du travail ... )) « que la 
these (de la demanderesse) va done a 
l'encontre des dispositions m!')mes du sta
tut )) . . . et « que la loi sur la reparation 
des accidents du travail reste done !'ap
plication en l'espece )), alm·s que, pour 
que le juge de paix soit competent sur 
pied de l'article 24 des lois coordonnees 
relatives a la reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, il ne 
snffit pas qu'il y ait en presence un ou
vrier et un patron, ffit-il nne entreprise 
publique, mais il faut en outre et neces
sairement que les engagements qui se 
nouent entre eux pour le travail soient 
soumis aux conditions etablies par le le
gislateur dans la loi sur le contrat de 
travail et non point, comme en l'espece, 
aux conditions d'un statut reglementaire 
dont les conditions d'elaboration ont ete 
fixees par le legislateur dans la loi creant 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges (violation des articles 1•r, 2, 24 de~ 
lois coordonnees par l'arr!')te royal du 
28 septembre 1931, 1•r et 3 cle la loi du 
10 mars 1900, 13 de la loi du 23 juillet 
1926 et 97 de la Constitution), que les re
ferences contenues dans le statut a ia loi 
sur la reparation des accidents du travail 
et relatives aux modalites de leur indem
nisation, ne pouvaient etre comprises par 
le jugement attaque, sans violer la foi 
due aux conclusions et au statut du per
sonnel de la demanderesse, comme com
portant assujettissement de ce personnel 
aux dispositions de ladite loi comme telle 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) et que la regle de compe
tence 1'atione materiae versee a .l'arti-
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cle 24 de la loi sur la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail 
ne pouvait en aucun cas etre etendue au 
litige par le moyen des references a ladite 
loi, contenues dans le statut du personnel, 
sans emporter violation de l'article 1er de 
la loi sur la competence : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le defendeur, ouvrier de la de
manderesse, beneficie du statut du person
nel arrete par la commission paritaire 
conformement aux dispositions de !'arti
cle 13 de la loi du 23 juillet 1926 creant la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges; 

Attendu que ce statut reglementaire ex
clut !'existence entre la demanderesse et 
ceux de ses agents qui y sont soumis d'un 
contrat de travail regi par la loi du 
10 mars 1900 ; 

Attendu que l'article 24 des lois coor
donnees le 28 septembre 1931 sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail dispose que le juge de 
paix est seul competent pour connaitre 
des actions relatives aux indemnites dues 
aux ouvriers ou a leurs ayants droit « en 
vertu de la presente loi )), c'est-a-dire, 
aux termea de l'article 1er de celle-ci, en 
raison d'accidents cc survenus aux ou
vriers dans le cours et par le fait de !'exe
cution du contrat de travail regi par la 
loi du 10 mars 1900 )) et a ceux qui sont 
assimiles a ces ouvriers par les alineas 2 
et 3 dudit article 1er, complete par l'arti
cle 1er de l'arrete-loi du 9 juin 1945, assi
milation concernant exclusivement des 
personnes liees a leur employeur par un 
contrat de louage de services ; 

Qu'il s'ensuit que lesclites lois coorclon
nees ne sont, comme telles, pas appli
cables aux accidents du travail survenus 
aux travailleurs regis par un statut re
glement~ire ; 

Attenclu qu'a supposer meme que, 
comme le relEwe le jugement attaque, le 
statut clu personnel de la clemancleresse 
se refere expressement aux lois coorclon
nees relatives a la reparation des clam
mages resultant des accidents du travail 
et rende celles-ci applicables en l'espece, 
encore le juge de paix ne pouvait-il, en 
l'etat actuel de la legislation, etre declare 
competent pour connaitre cle l'action clu 
clefendeur par application de l'article 24 
clesclites lois coorclonnees; 

Qu'en effet, sauf disposition legale clero
gatoire, il n'appartient qu'au pouvoir Le
gislatif cl'etablir et de modifier les regles 

relatives a la competence des cours et 
tribunaux; 

Q)l'aucune disposition legale ne sou
strait ni n'autorise la commission pari
taire a soustraire les actions fondees sur 
les dispositions clu statut du personnel 
de la clemanderesse aux regles sur la com
petence cl'attribution etablies par la loi 
clu 25 mars 1876; 

Que les moyens sont clone foncles; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; vu l'article unique cle la loi clu 
20 mars 1948, conclamne la clemancleresse 
aux clepens; renvoie la cause clevant le 
tribunal de premiere instance de Namur, 
siegeant en clegre d'appeL 

Du 27 juin 1963. - 1re ch. - Pres. 
lVI. Giroul, premier president. - Rapp. 
M:. Vroonen. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Pirson. 

Du meme jour, un arret identique ac
cueillant le pourvoi forme par la meme 
clemancleresse contre Chavez et dirige 
contre un jugement rendu le 26 avril 1961 
par le tribunal de premiere instance de 
Verviers. Cette cause a ete renvoyee de
vant le tribunal de premiere instance de 
Liege. 

p-e CH. - 28 juin 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. -MOYEN D'OR

DRE PUBLIC. - PAS DE CONTESTATION. 

REJET IMPLICI'l'E. - LEGALI'I111:. 

Le jttge ne do'it pas motiver le rejet ta
cite d'tm moyen d'ord1·e public, qui 
n'est pas souleve (1). 

(WILLE)iS, C. VAN MEERBEEK.) 

AHRJBT. 

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

(1) Cass., 3 novembre 1931 (Bull. et PAsrc •. 
1931, I, 271). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 212, 213 et 
900 du Code civil, en ce que l'arret atta
que declare l'action fondee et dit revo
quees les dispositions contenues dans 
l'acte de donation re~u le 5 juillet 19!7 
par le notaire Halflants, de Lubbeek, par 
lequel l'auteur de la defenderesse avait 
fait donation au demandeur de la nue
propriete de certains biens, au motif que 
(( la liberalite pouvait etre revoquee par 
la donatrice notamment si le donatail'e 
n'assistait plus la donatrice dans son ex
ploitation agricole et quittait sa maison; 
que cette obligation, comme il a deja ete 
releve par le jugement interlocutoire, 
avait manifestement ete imposee a Fin
time (ici demandeur) afin d' assurer la 
presence permanente d'un homme a la 
ferme; que, partant, l'intime devait pas
ser la nuit et habiter chez l'auteur de 
l'appelante (ici la defenderesse) ... ; que 
l'intime habite depuis mars 1956 chez ses 
beaux-parents; qu'ainsi l'appelante 
fournit la preuve que depuis mars 1956 
jusqu'au 20 avril 1956 l'intime n'a pas 
llabite chez son auteur et a, partant, 
manque a l'une des obligations imposees 
par l'acte de donation; que ce manque
ment apparait comme suffisamment grave 
pour justifier la revocation de la dona
tion )) ; alors que, premiere branche, revo
quant la donation au motif que le deman
deur etait alle habiter chez ses beaux
parents et avait, partant, manque a !'obli
gation qui lui etait imposee ,d'habiter 
chez la donatrice, l'arret n'est pas suiffi
samment motive, parce qu'il ne recherche 
pas si cette obligation generale et illimi
tee ne constitue pas une condition illegale 
comme contraire a la liberte individuelle 
uu uemanueur et au droit de l'epoux de 
fixer la residence conjugale, ce que l'arret 
aurait du examiner meme d'office (viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
900 du Code civil) ; alm·s que, seconde 
branche, !'obligation generale et illimitee 
d'habiter dans la maison de la donatrice, 
telle qu'elle etait imposee au demandeur 
par l' acte de donation, est une condition 
illicite au sens dudit article 900, parce 
que contraire taut a la liberte individuelle 
qu'au droit de l'epoux de fixer librement 
la residence conjugale (violation des ar
ticles 7 de la Constitution, 212, 213 et 900 
du Code civil) ; que la circonstance que 
cette obligation de cohabitation etait im
posee pour assurer la presence perma
nente d'un homme a la ferme ne supprime 

pas ce · caractere illicite et ne rendrait 
pas cette condition licite, puisqu'ainsi 
l'arret ne constate pas nne limitation 
quelconque de la portee de !'obligation 
imposee au demandeur, mais que ce ca
ractere illicite s'en trouve, au contraire, 
confirme (violation de toutes les disposi
tions invoquees), de sorte que l'arret a 
viole les dispositions legales visees au 
moyen: 

Sur la 'premiere branche 
Attendu qu'a defaut de conclusions ten

dant a l'annulation de la clause litigieuse 
en raison de son caractere illicite., l'arret 
n'avait pas a s'expliquer a cet egard; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que,, de la circonstance, relevee 

par l'arret, qj:te la donatrice s'etait re
serve le droit de revoquer la donation au 
cas oil le donataire cesserait de l'assister 
dans son exploitation agricole et d'llqbi
ter chez elle, il ne se deduit pas que la 
condition d'habitation imposee au de
mandeur etait, comme il est allegue au 
moyen, perpetuelle; 

Attendu, en effet, que le caractere per
petuel de pareille condition implique que 
!'obligation imposee au donataire ne pent 
avoir d'autre terme que son aeces, alors 
qu'il resulte de la clause mentionnee ci

, dessus qu'en l'espece elle pouvait aussi 
prendre fin par le deces de la dona trice; 

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

demandeur aux depens. 

Du 28 juin 1963. - 1re ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral.- Pl. MM. VanRyn et Struye. 

1"" CH.- 28 _juin 1963. 

SECURITE SOCIALE. - AssunANCE-CHll

liiAGE. - CHllMEURS MIS AU TRAVAIL PAR 

APPLICATION DE L' ARR:fh'E MINISllERIEL DU 

20 MARS 1956.- OFFICE NATIONAL DU PLACE

MENT E'l' DU CHllMAGE DEVANT OCTROYER A 

CES 'l'RAVAILLEURS DES AVANTAGES EQUIVA

LEN'l'S A CEUX QUE PREVOIT LA UEGISLATION 

SUR LA REPARATION DES DOMMAGES RESUL

TANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. - EJTENDUE 

DE CETTE OBLIGATION. 

Atuv chorneurs qt~i, pa1· application de 
l'article 155 de l'arrete du Regent du 
26 rnai 1945 organique de l'Office natio-
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nal au placement et au ch6mage, et de 
l'arrete ministeriel au 20 mars 1956, 
sont mis au travail par une province, 
une commune ott ttn etablissement ptt
blic, l'Oj]ice national dtt placement et 
au ch6mage (1) doit, en vertu de l'arti
cle 7, alinea 3, de l'a1T6te ministeriel 
.susdit, octroyer, en cas d'accident, des 
avantages eqttivalents a ce·uw qne p1·e
voit la legislation s1w la 1·eparation des 
dommages resultant des accidents dtt 
travail, meme si l'accident est survemt 
att cours d'un travail non prevn dans 
l' autorisation accordee par l' 0 f]ice (2). 

{OFFICE NATIONAL DU PLACE~IEN'l' E'f DU CHtJ

MAGE, C. COMMUNE DE MAZENZELE ET DE 

\'ALCK.) 

ARRftT. 

L4 COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 17 mai 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'arrete du Regent du 26 mai 19-!5 insti
tuant !'Office national du placement et du 
~hOmage, des articles 2, 6; 7, plus specia
lement l'alinea 3, de !'arrete ministeriel 
du 20 inars 1956 sur la mise au travail des 
ch6meurs par les provinces, les communes 
-et les etablissements publics, modifie par 
!'arrete ministeriel du 22 decembre 1956, 
et 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir constate que le defendeur, qui etait 
~h6meur, a ete, par application de !'ar
rete ministeriel du 20 mars 1956, mis ·au 
travail chez la defenderesse, qu'il a ete 
employe par celle-ci a des travaux qui 
n'etaient pas prevus dans. l'autorisation 
donnee par le demandeur et qu'il a 
ete grievement blesse alors qu'il la
vait les plafonds de l'ecole communale, 
et sans constester que, comme le deman
deur le soutenait en ses conclusions, le 
lavage de ces plafonds non seulement 
n'etait pas prevu dans les travaux pour 
lesquels la defenderesse avait demande 
l'autorisation, accordee par le demandeur, 
mais que ledit lavage de plafonds << con
stituait un travail tout autre et plus dan
gereux que ceux qui etaient enumeres 
avec precision et clarte dans l'autorisa
tion ll, !'arret attaque a decide que le fait 
que la defenderesse avait employe le de
fendeur audit travail ne pouvait avoir 
pour consequence de le priver des avanta-

(1) Actuellement l'Offi.ce national de l'emploi. 
(2) Cons. cass., 11 juin 1959 (Bull. et PABIC., 

1959, I, 1040). 

ges prevus par l'article 7, alinea 3, et a 
condamne le demandeur a lui payer des 
indemnites equivalentes aux avantages 
prevus pour les travailleurs par la legis
lation sur les accidents du travail, alors 
que l'article 7 de l'arrete ministeriel du 
20 mars 1956, tout comme !'arrete ministe
riel en son ensemble, ne visent que les ch6-
meurs ayant ete mis au travail par appli
cation des dispositions de l'arrete minis
teriel, c'est-a-dire en vertu et dans les li
mites d'une autorisation reguliere, alors 
qu'il resulte des constatations de fait de 
l'arret que le defendeur a ete victime du
dit accident al01·s qu'il avait ete employe 
par la defenderesse a des trayaux non 
prevus dans les travaux, indiques avec 
clarte et precision, pour lesquels la defen
deresse avait sollicite du demandeur l'au
torisation de mettre le defendeur au tra
vail, travaux qui etaient bien plus dange
reux que ceux pour lesquels l'autorisation 
avait ete accordee, alors que !'article 6 
dudit arrete ministeriel dispose que les 
ch6meurs qui sont mis a la disposition 
des communes travaillent sons la respon
sabilite de celles-ci, a101·s, partant, que 
la defenderesse seule pouvait etre rendue 
responsable des consequences dommagea
bles de l'abus. qu'elle a commis en impo
sant au defendeur un travail pour lequel 
elle n'avait pas re(;u l'autorisation du de
mandeur: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non attaquees de !'arret que, par applica
tion de !'article 155 de !'arrete organique 
du Regent du 26 mai 1945 relatif a !'Office 
national du placement et du ch6mage .et 
de l'arrete ministeriel du 20 mars 1956, le 
defendeur a, avec l'autorisation du de
mandeur, ete mis au travail par la com
mune defenderesse; que le defendeur' 
jllors qu'il executait pour la defenderesse 
un travail qui n'etait pas prevu dans la
dite autorisation, fut victime d'un acci
dent en relation avec ce travail; 

Attendu que !'article 5 dudit arrete mi
nisteriel dispose que les ch6meurs mis au 
travail en execution de celui-ci et de !'ar
ticle 155 de !'arrete organique sont desi
gnes par le directeur du bureau regional ; 
que !'article 10 dispose que le ch6meur 
qui, sans motif legitime, s'abstient de re
pondre a l'offre d'occupation ou aban
donne le travail, est prive du benefice des 
allocations de ch6mage; que, par appli
cation de !'article 6, les ch6meurs ainsi 
mis au travail restent maintenus sur la 
liste des demandeurs d'emploi; que, ainsi 
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qu'il resulte. de I' article 7, la remunera
tion du travail s'effectue par l'octroi, non 
d'un salaire, mais d'une indemnite fixee 
par le directeur du bureau regional et 
payee par l'Office national; 

Attendu qu'il s'ensuit que la personne 
ainsi mise au travail n'est pas liee par un 
louage de services ; que la circonstance 
que !'article 6 dudit arrete ministeriel 
prevoit que les ch6meurs « travaillent 
sous la responsabilite ll de la commune 
est sans effet sur cette situation, ladite 
disposition legale ne suffisant pas en soi a 
faire naitre un lien contractuel; 

Attendu que, par application de !'arti
cle 7 de l'arrete ministeriel, le demandeur 
est tenu d'octroyer aux ch6meurs mis au 
travail des avantages equivalents a ceux 
qui sont prevus pour les travailleurs par 
la legislation sur les accidents du travail; 

Attendu que le ch6meur mis au travail, 
qu'aucune disposition legale ou reglemen
taire n'oblige de veiller a !'observation, 
par la personne publique, des conditions 
de l'autorisation accordee, est etranger 
au manquement eventuel de cette per
sonne dans l'execution de l'autorisation, 
et qu'en cas de pareil manquement, il 
conserve les droits qu'il puise dans ,!'ar
ticle 7, troisieme alinea, de l'arrete mi
nisteriel; 

Attendu que la circonstance que la de
fenderesse pent eventuellement etre ren
due responsable des consequences-domma
geables d'une faute par elle commise, ne 
peut davantage priver le defendeur de 
ces droits; 

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

demandeur aux depens. 

Du 28 juin 1963. - 1r• ch. P-res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Struye, Simont et Pirson. 

F" CH. - 28 juin 1963. 

MARIAGE. - ENFANT D'UN PR-ECEDENT MA

RIAGE. - COMMUNAUTE D'ACQUETS COMPRE

NANT DES BENEFICES RESULTANT DE TRAVAUX 

COMMUNS ET D'lECONOMIES FAITES SUR LES 

REVENUS R-ESPECTIFS DES EPOUX. - DISPO

SITION FINALE DE L' AR-TICLE 1527 DU CODE 

CIVIL. - PORTEE. 

La disposition finale de l'artiole 15l?/'l du 
Code oiv·il, _awJJ termes de laquelle les 
simples benefices resultant des travaux 
oommuns et des economies faites sttr les 
t·evenus respeotifs, quoique inegattx, des 
deux epoux ne sont pas oonsideres 
oomme u.n avantage fait au prejtulioe 
des enfants dtt premier lit, est sans 
etfet attottn lot·sque le contrat de ma
t·iage attt·ibue a l'epo·ux survivant plus 
de la tnoitie desd-its benefices. Est seule 
applicable en pareil cas la disposition 
generale· enonoee dans la pt·emiere pm·
tie de l'alinea 3 du meme article (1). 

(QUINTYN, C. QUINTYN.) 

AR-RE'£. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 5 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur les moyens reunis, pris, le premier, 
de la violation des articles 1098, 1525, 
1527, specialement l'alinea 3, in fine, du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que les biens 
composant la communaute d'acquets 
ayant existe entre le demandeur et feu 
son epouse proviennent pour partie de 
biens propres du mari et de son activite 
propre, l'arret attaque a decide que la 
clause 4 du contrat de mariage du 28 juin 
1937, par laquelle il est stipule que, dans 
le cas de dissolution de la co=unaute 
par deces, la totalite de la communaute 
d'acquets appartiendra a l'epoux survi
vant, sera privee d'efficacite dans la me
sure oi'l elle aura pour effet de .donner a 
l'epoux survivant, ici le demandeur, plus 
d'avantages que ne le prevoit !'article 1098 
uu Code civil, alors que l'action en re
tranchement, accordee par !'article 1527 
aux enfants d'un premier mariage, ici 
les defendeurs, uoit s'appliquer differem
inent suivant la nature et l'origine des 
biens composant la communaute, ue ma
niere telle que l'action en retranchement, 

(1) Cons. cass., 21 novembre 1946 (Bull. et 
PASIC., 1946, I, 434) et Ia note 3, p. 435, ainsi 
que les conclusions du ministere public (J om·
nal des t1·ibunaux, 1947, p. 68) ; cass. fr., 
20 novembre 1958 (Bull. ch. civ., 1958, 1re par
tie, p. 413 et Gazette d" palais, 1959, p. 46) ; 
DE PAGE, '/'mite de droit civil, t. X, 2, nos 1314 
et 1315; KLUYSKENS, Beginselen van bu1·ge•·lijk 
1·echt, t. VIII, no 344; Re·v. m·it. jur. belge, 
1947, p. 107. 
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prevue par l'article 1098, est plus large 
{lue celle prevue par !'exception formul!~e 
par !'article 1527., alinea 3, in fine, lorsque 
·ces biens ont ete acquis au moyen des eco
nomies faites sur les revenus respectifs 
ues epoux, alors que l'arret, ayant con
state que des economies ont ete faites par 
les deux epoux, devait, en ce qui concerne 
les biens de la communaute acquis au 
moyen d'economies, faire application, non 
de I' article 1098, mais de I' article 1527, ali
nea 3, in fine,· alOl'S que si la clause 4 du 
-contrat de mariage ne trouvait pas a 
s'appliquer integralement parce qu'elle at
tribue la totalite de la communaute d'ac
.quets a l'epoux survivant, l'arret etait 
legalement tenu, en vertu de l'article 1527, 
u'appliquer, pour la partie <<economies>>, 
l'action en retranchement des enfants 
dans la mesure seulement oil la clause 
attribuait a l'epoux plus de la moitie et 
en proportion seulement de ce qui excede 
la moitie revenant au mari ; et le second, 
de la violation des articles 1527, speciale
ment l'alinea 3, in fine, 1350 et 1352 du 
Code civil, en ce que, apres avoir constate 
·que les biens composant la communaute 
proviennent pour partie de biens propres 
.du mari, ici le demandeur, et de son ac
tivite, et que les economies ont ete faites 
l)ar les deux epoux, l'arret attaque a de
cide que, suivant I' article 1527, tons les · 
biens composant la communaute sont pre
sumes etre des avantages faits au preju
dice des enfants d'un premier lit, et que 
-cette presomption, etant j7Wis et de j7W0, 
n'est pas susceptible de preuve contraire, 
et en ce que, confirmant le jugement dont 
appel, l'arret fait ensuite application de 
]'article 1098 au contrat de mariage des 
epoux Quintyn en admettant comme in
-contestable que la clatise 4 de ce contrat 
attribue a l'epoux survivant un avantage 
nu prejudice des enfants du premier lit, 
et decide que la presomption invoquee 
vise les conventions telles qu'elles ont ete 
faites au moment de leur conclusion, 
.alors que, premiere branche, la presomp
tion invoquee par ]'arret ne trouve pas a 
s'appliquer aux biens provenant des ·eco
nomies des deux epoux, prevues par !'ar
ticle 1527, alinea 3, in fine, puisque la 
possibilite de fraude, qui est a la base de 
cette presomption, ne se con(;oit pas, les 
revenus resultant de l'activite et des eco
nomies des epoux etant destines aux char
ges du mariage et devant normalement 
etre depenses ail cours de la vie com
mune, de sorte que les descendants 'des 
epoux ne doivent pas y compter; al01·s 

que la partie de la communaute prove
nant des economies ne porte pas atteinte 
a la reserve legale des enfants d'un pre
mier lit et que, des lors, iln'y a pas lieu, 
pour cette partie de la communaute, a 
application d'une presomption juris et de 
jure de fraude (violation des articles 1350, 
1352 et 1527) ; alors que, seconde branche, 
la presomption j7wis et de j7tre d'avantage 
au profit d'un epotu au prejudice des 
enfants d'un premier lit n'est pas appli
cable a l'article 1527 mais seulement a 
l'article 1098, auquel se refere l'arret, et 
uniquement lorsqu'une convention don
nerait, cc dans ses effets », au-dela de ce 
qui est regle par l'article 1098, et qu'ainsi 
la presomption ne pent etre appliquee que 
dans la mesure oil un avantage est effec
tivement fait, et que cet avantage est 
superieur a celui qui est autorise par 
l'article 1098 s'il existe des enfants d'un 
premier lit, alors que !'article 1527 pre
voit ladite presomption dans le cas oil la 
convention « tendrait dans ses effets a 
donner a l'un des epoux au-dela de la 
portion reglee par !'article 1098 )) et que, 
par consequent, cette presomption vise la 
clause non pas au moment oil elle a ete 
stipulee mais au moment de la dissolution 
lle la communaute; alors que, suivant 
l'article 1527, alinea 3, in fine, l'avantage 
qui serait reconnu a l'un des epoux n'est 
pas determinable au moment du contrat 
de mariage mais au moment de la disso
lution de la communailte; alors que I' ar
ret ne pouvait done decider legalement 
que l'article 1527 vise les conventions 
« telles qu'elles ont ete faites au moment 
de leur conclusion >> : · 

Attendu qu'il resulte des enonciations 
t1e l'arret que le demandeur avait epouse 
feu la mere des defendeurs Quintyn; en
fants issus d'un precedent mariage, et 
que par leur contrat de mariage les epoux 
avaient adopte le regime de la commu
naute d'acquets avec la stipulation que la 
totalite de la communaute appartiendrait 
au survivant; 

Attendu que, se fondant sur la disposi
tion finale. de l'alinea 3 de !'article 1527 
du Code civil, les · moyens supposent que, 
si ledit article ne fait pas obstacle a l'ac
tion en retranchement des enfants du pre
mier lit lorsque le contl'at de mariage 
prevoit un partage inegal de la commu
riaute au profit de l'epoux surviVant, 
alors meme que la cominunaute compren
drait des biens acquis au moyen des .eco
nomies faites sur les revenus respectifs 
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des epoux, encore serait-il que l'action 
en retranchement, s'exercant sur la moitie 
attribuee au survivant, devrait etre limi
tee a ce qui ne represente pas la moitie 
<lesdites economies, celles-ci etant sou
straites a !'application de l'article 1098 
du meme code; 

Attendu qu'en sa premiere partie l'ali
nea 3 de l'article 1527 du Code civil erige 
en principe que, dans le cas oil il y aurait 
<les enfants d'un precedent mariage, toute 
convention de mariage, qui tendrait dans 
ses eff'ets a donner a l'un des epoux au
dela de la portion reglee par I' article 1098, 
sera sans eff'et pour tout l'excedent de 
cette portion ; 

Qu'en sa seconde partie ledit alinea ne 
<leroge a ce principe que pour la seule 
mise en commun des benefices resultant 
des travaux et des economies faites sur 
les revenus de chacun des epoux, leurs 
prestations et revenus fussent-ils ine
gaux; 

Attendu que, n'etant pas regles par la 
disposition exceptionnelle de ladite se
concle partie, les eff'ets de la clause de 
partage inegal de la communaute au pro
fit du survivarit des epoux restent regis 
par la disposition generale enoncee clans 
la premiere partie ; 

Attenclu que, foncles sur la supposition 
que la seconcle partie de l'alinea 3 de !'ar
ticle 1527 clu Code civil pourrait nean
moins, en cas cl'attribution de la totalite 
de la communaute a l'epoux survivant, 
sortir quelque eff'et, les moyens manquent 
en droit; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
<lemandeur aux clepens. 

Du 28 juin 1963. - 1re ch. -c- Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. ·Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Pirson. 

CH. DES VAC. - 20 _juillet 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. -
MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI DE L' AD
MINIS1'RA'l'ION DES FINANCES, PARTIE POUR
SUIVAN1'E. - EXPLOIT DE NOTIFICATION O:E
P08E AU GREFFE DE LA COUR PLUS DE DEUX 
MOIS APRES L'INSCRTPTION DE LA CAUSE AU 
RilLE GENERAL. - POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pourvoi de l'admi
nistration des finances, partie poursui
vante, dont l'ewploit de notification au 
defendeur est depose au grette de la 
cour plus de deux mois apres le jour oir, 
la cause a ete insc1·ite au role gene
ral (1). (Code cl'instr. crim., art. 418; 
arrete du 15 mars 1815, art. 53, et loi du 
20 juin 1953, art. 6, § 1•r.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 
C. :!.WSBEUX.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 4 octobre 1962 par la cour cl'appel de 
Liege; 

Attendu que, par application de l'arti
cle 6 de la loi du 20 juin 1953, la remise 
le 26 mars 1963, au greff'e de la cour, 
des pieces relatives a la notification de 
l'acte de pourvoi a la partie contre la
quelle il est dirige est tardive, plus de 
<leux mois s'etant ecoules depuis le 26 oc
tobre 1962, date a laquelle la cause a ete 
inscrite au rille general ; 

Attenclu, partant, qu'il ne resulte d'au
cune piece a laquelle la cour peut avoir 
egard que le pourvoi a ete notifie a la 
partie contre laquelle il est dirige; 

Qu'il n'est clone pas recevable; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, premier president. -
!lapp. M. de Waersegger. - Conal. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 _juillet 1963. 

RillGLEMENT DE .JUGES. - ORDONNANCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT UN 
PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION
NEL DU CHEF DE FAITS CONNEXES, QUALIFIES 
DELITS. -FAITS CONSTITUANT UN CRIME. -
JUGEMENT D'INCOMPJh'ENCE. - DECISIONS 
COULEES EN FORCE DE CHOSE JUGEE. - CON
FLIT DE JURIDICTION. - ANNULATION DE 

(1) Oass., 30 septembre 1957 .(B·ull. et PASIC., 
1958, I, 70); comp. cass., 10 juillet 1958 (ibid., 
195'8, I, 1226) et 24 aout 1962 (ibid., 1962, I, 
1255). 
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L'ORDONNANCE. - RENVOI A LA CHAMBRE DES 
MISES EN ACCUSATION. 

LoTsqu'une ordonnance de la chambre du 
conseil a renvoye un prevenu devant le 
t1·ibunal co1·rectionnel en raison de faits 
conn exes qu' elle qualifie delits et lors
que le tribunal correctionnel s'est !ega
lemont declare incompetent, l'un des 
faits constituant un crime, la cour, re
glant de juges, annule en son entim· 
l'o1·donnance de la chambre du conseit 
et renvoie la cause a la chambre des 
mises .en accusation (1). 

(PROCUREUR DU ROI A MONS, C. GILBERT.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la requi\te en regle
ment de juges formee le 24 octobre 1962 
par Ie procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Mons ; 

Attendu que, par ordonnance du 17 mai 
1962, Ia chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Mons a renvoye 
Roger-Joseph-Noel Gilbert, ouvrier tan
neur, ne a Soignies Ie 3 novembre 1945, 
y domicilie, devant le tribunal correction
nel de Mons, du chef d'avoir a Braine-le
Comte, en decembre 1961 et en janvier 
1962, frauduleusement soustrait des som
mes d'argent au prejudice de Jose Sta
manes, Rene Derbaix, Pierre Delespesse 
et Gilbert Willems, avec Ia circonstance 
qu'etant ouvrier, compagnon ou apprenti, 
il a commis Ies vols dans la maison, !'ate
lier ou le magasin de son maitre; 

Attendu que, par jugement du 14 sep
tembre 1962, le tribunal correctionnel s'est 
declare incompetent aux motifs que le 
vol au prejudice de Gilbert Willems a ete 
commis a l'aide d'effraction, d'escalade 
ou de fausses cles, que ce fait constitue 
un crime que la chambre du conseil 
n'avait pas correctionnalise par !'admis
sion de circonstances attenuantes, et, 
d'autre part, qu'il etait de l'interi\t d'une 
bonne justice de juger ensemble Ies diffe
rents faits mis a charge du prevenu; 

Attendu que !'ordonnance de la cham
bre du conseil et le jugement du tribunal 
correctionnel sont coules en force de chose 
jugee et que leur contrariete engendre un 
conflit de juridiction qui entrave le cours 
de la justice ; 

(1) Cass., 16 mai 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, 
I, 364), 5 mai 1958 (ibid., 1958, I, 982) et 
24 aoilt 1961 (ibid., 1961, I, 1223); comp. cass., 
7 mai 1962 (ibid., 1962, I, 999). 

Attendu qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure que le vol au prejudice 
de Gilbert Willems a ete commis a l'aide 
d'effraction, d'escalade ou de fausses cles, 
infraction punie de la reclusion, et que 
les differentes preventions sont connexes ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Mons du 
17 mai 1962; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion annulee; renvoie la cause a la cham
bre des mises en accusation de la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 20 juin 1963. - Ch. des vacations. 
- P.res. M. Giroul, premier president. -
!lapp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. ' 

CH. DES VAC.- 20 _juillet 1963. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL CONTRA VENTIONNALISANT UN DE
LIT. - JUGEM.ENT D'INCOMPETENCE FONDE 
SUR L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSTANCE, POS
TERIEURE A L'ORDONNANCE DE RENVOI, EN 
RAISON DE LAQUELLE LE FAI'r EST PUN! D'UNE 
PEINE CORRECTIONNELLE PLUS GRAVE. - RE
GLEMENT DE JUGES. - ANNULATION DE L'OR
DONNANCE. - RENVOI DE LA CAUSE A LA 
MftME CHAMBRE DU CONSEIL, AUTREMENT 
COMPO SEE. 

Lorsque, la chambre du conseil ayant, par 
admission de circonstances attenuantes, 
renvoye !'auteur d'un delit devant le 
t1·ibunal de police, il est rendu un juge
ment d'incompetence pour le motif que, 
posterieurement (i, l'01·donnance de ren
vo·i, s'est revelee une circonstance en 
raison de laquelle le fait est p~tni par la 
loi d'une peine correctionnelle plus 
grave, la cour, saisie d'une 1·equete en 
1"eglement de juges, verijie si les deux 
decisions sont coulees en force de chose 
jugee et si la constatation d~t juge du 
fond parait emacte; dans. !'affirmative, 
elle annule !'ordonnance et 1·envoie la 
cause a la meme chamb1·e du conseil 
a~Ltrement composee (2). 

(2) Cass., 3 septembre 1962 et 17 juin 1963, 
supra, p. 14 et 1093. 
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(PROCUREUR DU ROI A 'J'OURNAI, C. LATINUS.) 

ARRET~ 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 1•1• mars 1963 par 
le procureur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Tournai ; 

Attendu que, par ordonnance du 
28 aoi'lt 1962, la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Tournai 
a, par admission de circonstances atte
nuantes, renvoye Emile Latinus, retraite, 
ne a Bruay-sur-Escaut (France), le 8 juil
let 1899, domicilie a Fresnes-sur-Escaut 
(France), 2, rue du Bois, devant le tri
bunal de police competent du chef d'avoir 
a Callenelle, le I•r juillet.1962, par defauj; 
de prevoyance ou de precaution, mais 
sans intention d'attenter a la personne 
d'autrui, involontairement porte des 
coups ou cause des blessures a Marthe 
Cortiez, Alphonse Cornu et Laure Urbain; 

Attendu que l'.o:fficier du ministere pu
blic pres le tribunal de police du canton 
de Peruwelz a fait citer le prenomme de
vant cette juridiction pour y repondre 
tant du fait vise a !'ordonnance de la 
chambre du conseil que d'infractions au 
reglement general sur la ·police de la cir
culation routiere ; 

Attendu que, par jugement du 7 novem
bre 1962, le tribunal de police s'est de
clar~ incompetent pour connaitre des 
faits dont il etait. saisi, au motif que 
l'une des victimes de !'accident, Laure 
Urbain, est decedee 1e 4 septembre 1962 
et que ce deces est une consequence di
recte de !'accident; 

Attendu que_ !'ordonnance de la cham
bre du conseil et le jugement du tribunal 
de police sont, tous deux, coules en force 
de chose jugee et que leur contrariete en
gendre un conflit de juridiction qui en
trave le cours de la justice; 

Attendu ·qu'il parait resulter des pieces 
de la procedure, d'une part, que Laure 
Urbain est decedee des suites de !'acci
dent du roulage dont la responsabilite 
est imputee a Latinus, circonstance qui 
ne fut portee a la connaissance des auto
rites judiciaires que posterieuremeilt a 
!'ordonnance de la chambre du conseil, 
d'autre part, que les differentes preven
tions sont connexes ;' 

Attendu que !'infraction d'homicide in
volontaire. est punie de peines correction
nelles plus graves que !'infraction de 

coups et blessures involontaires visee a 
!'ordonnance de renvoi; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
sen du tribunal de premiere instance de 
Tournai du 28 aoi'lt 1962; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; renvoie la 
cause a la chambre du conseil du meme 
tribunal, autrement composee. 

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, .premier president. -
Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 _juillet 1963. 

EXTRADITION. - AVIS DE LA CHAMBRE 
DES MISES EN ACCUSA'riON. - POURVOI EN 
CASSATION. - IRRECEVABILITE. 

L'avis donne a~~ gouvm·nement par la 
chamb1·e des mises en accusation, en 
matiere d'extradition, n'a pas le carac
tere d'une decision susceptible d'un 
pourvoi en cassation (1). (Lois des 
4 aoi'lt 1832, art. 15, et 15 mars 1874, 
art. 3.) 

(GARCIA -SETIEN. ) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'avis attaque, emis 
par la chambre des m~ses en accusation 
de la cour d'appel de Liege le 7 mai 1963 
sur une' derilande d'extradition dirigee 
contre le demandeur; 

Attendu que l'avis donne au gouverne
ment par la chambre des mises en accu
sation, en matiere d'extradition, n'offre 
pas le caractere d'une decision suscepti
ble d'un pourvoi en cassation; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

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

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. lVl. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

(1) Cass., 2 janvier 1961 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 462) et. 27 mai 1963, sitpra, p. 1028. 
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CH. DES VAC.- 20 juillet 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ARRJi:T DE CONDAMNATION. 
- 0RDRE D' ARRESTATION IMMEDIATE. -
POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDAJ\1-
NATION REJET.E. - POURVOI CONTRE L'OR
DRE D' ARRESTATION IMMEDIATE SANS INTE
RJi:T. 

Lorsq~te le condarnne s'est pourvu contre 
un arret de condarnnation qui ordonne 
son arrestation irnrnediate et que, par 
suite du rejet clu pourvoi contre le dis
positif de condarnnation, ce dernier est 
coule en to1·ce de chose jugee, le pour
voi contre l'01·dre d'arrestation irnrne
diate devient sans interet (1). 

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

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 24 avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision de condamnation : 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'ordre d'arrestation immediate : 

Attendu que, la decision de condamna
tion acquerant force de chose jugee par 
le rejet du pourvoi dirige contre elle, le 
pourvoi dirige contre l'ordre d'arresta
tion immediate devient sans interet; 

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

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Gil·oul, premier president. -
Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. ciJnf. 
lVI. Paul Mahaux, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 iuillet 1963. 

APPEL. - MATIERE REPRESSIVE .. - JUGE
MENT Ii'INCOMPETENCE.· - APPEL DU MINIS-

(1) Cass., 6 mai 1963, supra, p. 950. 

TERE PUBLIC SEUL. - INFIRMATION. - Ju
GEMENT DE L' ACTION PUBLIQUE ET DE L' ACTIO!'! 
CIVILE. - LEGALITE. 

Le juge d'appel saisi, par le seul appel 
d~t rniniste1·e public, d'un jugernent d'in~ 
competence rendu sur l'action publique 
et sur l'action civile, doU, s'il injirrne 
ce jugernent, statuer au fond sur l'ac
tion publique et sur l'action civile (2). 
(Code d'instr. crim., art. 215.) 

(TONNELIER, C. RUCQUOY.) 

ARRJh'. 

~A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions de condamnation ren" 
dues sur l'action publique exercee contre 
le demandeur : 

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

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le defendeur contre le 
demandeur: 

Sur les deux moyens reunis, ·pris, le 
premier, de Ia violation de !'article 97 de 
Ia Constitution, en ce que le jugement at
taque, apres avoir enonce Ies motifs des 
condamnations peuales prononcees a 
charge du demandeur, dit recevable !'ac
tion de Ia partie civile contre le deman
deur, et condamne celui-ci a payer a la
dite partie la somme de 37.050 francs, 
avec les interets compensatoires et judi
ciaires, et les frais, sans donner les rai
sons de la recevabilite et du fondement 
de l'action civile, alors que dans ses con
clusions le demandeur avait fait valoir 
qu'aucune des parties civiles, et notam
ment pas Rucquoy, n'a releve appel du 
jugement de police, et que l'appel du par-

(2) Comp. cass., 2 jnin 1947 (Bull. et PAsrc., 
1947, I, 222) ; cons. cass., 22 avril 1901 (ibid., 
1901, I, 200), 13 jniUet 1908 (ibid., 1908, I, 
295), 30 jnin 1913 (ibid., 1913, I, 354), 12 avril 
1921 (ibid., 1921, I, 319) et 25 janvier 1960, 
motifs (ibicl., 1960, I, 598); Ia note dn profes: 
senr Roux sons cass. fr., 4 avril 1928,- Sirey, 
1929, I, 355; et Ia note 1 sons cass., 29- jnin 
1959 (Bull. et PABIC., 1959, I, 1121). · 
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quet ne leur ouvre pas la faculte de l'ap
pel incident; le second, de la violation des 
articles 174 et 215 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que le jugement attaqut' 
statue par voie d'evocation, sur l'action 
civile de Rucquoy, alors que cette partie 
civile n'a pas frappe d'appel dans le de
lai legal le jugement par lequel le tribu
nal de police s'est declare incompetent, 
et que !'evocation ne pent avoir pour effet 
de remettre en question devant le tribunal 
t1'appel nne disposition d'un jugement 
coulee en force de chose jugee : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le tribunal de police, s'abs
tenant de juger au fond l'action publique 
et les actions civiles dont il etait saisi, 
s'est declare incompetent; 

Attendu que le ministere public seul a 
releve appel de ce jugement; 

Attendu que, d'une part, dans ses con
clusions devant le tribunal correction~el, 
le demandeur faisait valoir « qu'aucune 
des parties civiles n'a releve appel du ju
gement de police; que l'appel du parquet 
ne leur ouvre pas la faculte de l'appel 
incident Jl ; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
et des motifs du jugement attaque que, 
pour statuer sur l'action civile du defen
deur, alors que 1e ministere public seul 
avait interjete appei du jugement par le
quel le tribunal de police s'etait declare 
incompetent pour le tout, le tribunal cor
rectionnel s'est fonde sur ce que, le pre
mier juge s'etant a tort declare incompe
tent, le jugement dont appel devait ~tre 
mis a neant et le tribunal devait, par ap
plication de l'article 215 du Code d'in
struction criminelle, << evoquer Jl, c'est-a
dire statuer sur le fond; 

Attendu que ces considerations du ju
gement attaque impliquent qu'en l'espece 
l'appel du ministere public avait saisi 
le juge d'appel non seulement de l'action 
publique, mais aussi de I' action civile; 

Que le jugement rencontre ainsi les con
clusions du demandeur; 

Attendu que, d'autre part, l'absence 
(J'appel de la partie civile ne limitait pas 
en l'espece a la seule action publique la 
saisine du juge d'appel et n'avait pas 
pour effet de faire acquerir force de chose 
jugee a la decision relative a cette partie; 

Attendu, en effet, qu'en vertu de l'arti
de 215 du Code d'instruction criminelle 
si le juge d'appel infirme la decision d'in: 
competence, il doit statuer sur le fond; 
que cette disposition n'est pas limitative 

et ne fait aucune distinction suivant la 
partie de laquelle emane l'appel qui a 
saisi le juge superieur ; que si le juge 
d'appel, qui annule la decision du pre
mier juge pour un motif autre que l'in
competence, ne pent sans doute connal:tre 
d'un litige que le premier juge a deja 
tranche par nne decision qui, en l'absence 
de recours dirige contre elle, ne lui est 
pas deferee, il est, en revanche, tenu de 
statuer au fond sur les actions dont le 
premier juge etait regulierement saisi et 
dont celui-ci s'est abstenu d'apprecier le 
fondement; 

Qu'il s'ensuit qu'en l'espece le tribunal 
correctionnel, qui infirmait la decision 
d'incompetence sur le recours du minis
tere public, devait, comme le premier juge 
eflt dfl le faire, statuer au fond tant sur 
l' action de la partie civile que sur celle 
du ministere public; 

Que les moyens ne peuvent ~tre accueil
lis; 

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

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
-Pres. M. Giroul, premier president. -
Rapp. M. Perrichon. - Conal. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1963, 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. CouR D' ASSISES 

AYANT RENDU LE M]jME JOUR DEUX ARR]jl'S 

DE CONDAMNATION, L'UN SUR L'ACTION PUBLI

QUE, L'AUTRE SUR L'ACTION CIVILE.- POUR

VOI DU CONDAMNE << CONTRE TOUTES LES DIS

POSI1'IONS DE L' ARR]j'f DE LA COUR D' ASSI

SES ll. - RECEVABILITE CONTRE LES DEUX 

ARRETS. 

2° CONTRAINTE PAR CORPS. - Ml
TIERE REPRESSI\'E. - INCULPlE MINEUR A LA 

DATE DES FAITS. - CONDAMNATION A LA CON

TRAINTE PAR CORPS. - ILLEGALITE. 

3° RENVOI APRES CASSATION. - MA-. 
TIERE REPRESSIVE. CONTRAINTE PAR 

CORPS ILLEGALEMENT PRONONcEE. - CASSA

TION PARTIELLE. - PAS DE RENVOI. 

1° Lorsque la cottr d'assises a renau le 
meme jour aeux arrets conaamnant 
l'accuse, l'un sur l'action publique et 
l'autre sur l'action civile, le pourvoi 
forme par le conaamne (( contre toutes 
les dispositions de l'arret de la ,COU1' 
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d'assises )) de telle date peut etre inte1"
prete comme frappant les deua: ar-
1"ets (1). 

2° La contra·inte par co1·ps ne pe·ut eti·e 
prononcee contre tm condamne en 1"ai
son d'intractions commises par lui pen
dant sa minorite (2). (Loi du 27 juillet 
1871, art. 6.) 

3° La cassation, o1·donnee pa1·ce que la 
cont1·ainte par corps a ete prononcee 
illegalement pour assure1· le 1"ecouvre
ment des trais de l'action pubUque, est 
partielle et a Ueu sans 1·envoi (3). 

(BENEDEC E'£ CONSOR'l'S, 

C. VEUVE VAN CRAENENBROUCK E'l' CONSORTS.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 17 mai 1963 par la cour d'assi
ses de la province de Brabant; 

Attendu que, les demandeurs ayant de
clare se pourvoir contre toutes les dispo
sitions de l'arret de la cour d'assises du 
17 mai 1963, il y a lieu d'interpreter les 
pourvois comme diriges contre les deux 
arrets rendus le meme jour et condam
nant les demandeurs, l'un sur l'action pu
blique, l'autre sur les actions civiles; 

I. Quant aux pourvois contre la deci
sion rendue sur l'action publique : 

A. En ce. qui concerne les pourvois for
mes par Benedec ou Benedek, Caroly Hor
vath et Janos Leiters : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision n'est enta
chee d'aucune illegalite de nature a infii
ger grief aux demandeurs; 

B. En ce qui concerne le pourvoi forme 
par Sandor Horvath : 

Sur le moyen pris, d'ofiice, de la viola
tion de l'article 6 de la loi du 27 juillet 
1871: 

Attendu que l'arret attaque constate : 
1° que -le demandeur Sandor Horvath est 
ne a Gyorszentivan (Hongrie) le 19 jan
vier 1941; 2° que les faits declares etablis 
a sa charge ont ete commis dans la imit 
du 1er au 2 juillet 1961, soit a une epoque 
ou il etait mineur d'il.ge; 

Attendu que l'arret prononce nean-

(1) Cass., 20 juillet 1962 (Bull. et PAs:c., 
1962, I, 1248). 

(2) et (3) Cass., 21 janvier et 4 fevrier. 1963, 
su.pra, p. 581 et 638. 

moins la contrainte par corps pour le re
couvrement des frais de I' action publique; 

Attendu que la contrainte par corps ne 
pent etre appliquee a un mineur, devenu 
majeur, en raison des faits qu'il a com
mis pendant sa minoorite; 

Que, partant, l'arret a viole la disposi
tion legale visee au moyen; 

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

II. Quant aux pourvois formes par les 
demandeurs contre les decisions sur les 
actions des parties civiles : 

Attendu que les demandeurs ne font va
loir aucun moyen : 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il prononce contre Sandor Hor
vath la contrainte par corps pour le re~ 
couvrement des frais de I' action publique; 
rejette les pourvois pour le surplus ; or
donne que mention du p1;esent arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne les demandeurs 
Benedec ou Benedek, Caroly Horvath et 
Janos Leiters aux frais; condamne le de
mandeur Sandor Horvath a la moitie des 
frais de son pourvoi, l'autre moitie de 
ces frais etant laissee a charge de l'Etat; 
dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 20 juillet 1963. - Ch. des vacations. 
- PnJs. M. Giroul, premier president. -
Rapp. · M. Busin. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

CH. DES VAC.- 20 aout }9b3. 

POURVOI EN CASSATION. - MILICE. 
- VIOLATION D'UNE DISPOSI'l'ION LEGALE 

ABROGEE. - POURVOI NON RECEVABLE. 

Est, en matiere de miUce, non recevable 
le pourvoi n'invoquant que la violation 
d'tme disposition legale qui n'etait plus 
en vi_queur ci la date de la decision atta.
quee (4). 

(DE COSTER.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 5 avril 1963 par le conseil de re-

(4) Cass., 14 novembre 1955 (Bull. et PAste., 
1956, I, 237). 
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vision de la province de Flandre occiden
tale; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 28, c, 42, c, de l'arrete royal du 
15 fevrier 1937 et de l'arrete royal du 
29 mai 1934, en ce 11ue le conseil de revi
sion a rejete la demande du demandeur 
tendant a !'exemption ou a.l'ajournement 
pour cause physique, alors que, par ap
plication du tableau prevu par l'arrete 
royal du 29 mai 1934., lettre A 57, une 
mise en observation aurait di'l etre or
donnee: 

Attendu que les dispositions visees 
n'etaient plus en vigueur a la date de la 
decision attaquee; que, partant, le conseil 
de revision n'a pu les violer; 

Qu'invoquant la violation de pareilles 
disposttions, le moyen n'est pas receva
ble; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 20 aoi'lt 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. JVL Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Neven.
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

CH. DES VAC.- 20 aoftt 1963, 

ruSCROQUruRIE. - ELI':~IENTS CONSTITU
TIB'S DE L'INFRACTION. 

L'ewistence du delit d'ese1·oq~ter·ie ewige, 
mtt·re une intention f1·aud~tle~tse et la r·e
mise o~t la delim·ance au prevenu de 
l'·une des chases visees par l'ar·ticle 496 
d~t Oode penal, l'emploi de ceTtains 
rnoyens, tels que, notamment, des ma-· 
wmuvres fr·audule~tses po~w se faiTe re
mettr·e la chose (1). 

(A. ET J. BOGERS, C. BERNARD.) 

AHRih•. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

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

Attendu· que les demanderesses, parties 

(1) Cons. cass., 21 juin· 1954 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 906). 

civiles, n'ont pas ete condamnees aux 
frais de I' action publique; 

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

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

Attendu que, en tant que cette decision 
est fondee sur l'acquittement du defen
deur du chef de la prevention B, les de
manderesses n'invoquent aucun moyen; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque decide, d'une part, que la 
redaction par le defendeur de la piece 
no 6, par laquelle il reconnait avoir re!;u 
certains montants des parties civiles et 
s'engage, en sa qualite de gerant, a faire 
le necessaire pour garantir le capital a la 
date du remboursement, ne constitue pas 
la manceuvre frauduleuse requise par 
!'article 496 du Code penal, et, d'autre 
part, que ladite piece, meme si elle a ete 
redigee en vue d'inspirer confiance aux 
parties civiles, voire avec !'intention 
d'abuser ulterieurement de cette con
fiance, est !'expression reelle de ce que les 
parties ont stipule, alors que, premiere 
branche; il est contradictoire, d'une part, 
de decider que la piece no 6 ne constitue 
pas nne manceuvre frauduleuse et d'ad
mettre, d'autre part, qu'elle a ete redigee 
avec !'intention de commetre un abus de 
confiance a l'egard des parties civiles; 
seconde branche, il est inexact de soute
nir que la piece 6 ne constitu·e pas nne 
manceuvre frauduleuse parce qu'elle est 
!'expression reelle de ce que les parties 
ont stipule, puisque, d'une part., cette 
piece n'a pas ete etablie en nne seule fois, 
mais a plusieurs reprises, et que l'arret 
ne fait aucune distinction entre les agis
sements differents commis par le defen
deur, agissements actes dans cette piece 
et qui constituent des actes d'escroquerie 
s'etendant sur plusieurs annees, et, d'au
tre part, qu'il pent uniquement etre dit 
en ce qui concerne les parties civiles 
qu'elles ·avaient !'intention de placer leur 
argent a interet et d'obtenir le rembour
sement des sommes pretees, alors que 
!'intention reelle du defendeur etait de 
s'approprier l'argent emprunte, a tout le 
moins d'inspirer confiance aux demande
resses sons l'apparence d'un contrat de 
pret et d'abuser de leur confiance 

Sur la premiere branche : 
Attenqu qu'est legalement exige pour 

!'existence du delit d'escroquerie, en plus 
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de l'intenti,on frauduleuse et de la remise 
de l'objet, l'emploi de certains moyens, 
c'est-a-dire, notamment, de manceuvres 
frauduleuses pour se faire remettre la 
chose; 

Attendu, partant, qu'il n'est pas con
tradictoire, d'une part, de ne pas declarer 
etablie la prevention d'escroquerie au 
prejudice des demanderesses, a defaut de 
manceuvres frauduleuses, au motif que la 
piece arguee par les demanderesses 
comme constituant une manceuvre fraudu
leuse etait !'expression reelle de ce qui 
avait ete stipule par les parties, et, d'au
tre part, d'.admettre la possibilite que 
cette piece ait ete redigee par le defen
deur pour inspirer confiance aux deman
deresses et meme avec !'intention d'abu
ser « ulterieurement JJ de cette confiance; 

Sur la seconde branche : 

Attendu, d'une part, que du fait que la 
piece no 6 contient differents engagements 
contractes par le defendeur a des dates 
distinctes il ne s'ensuit pas que cette piece 
n'est pas !'expression reelle de ce qui y a 
ete stipule; . 

Attendu, d'autre part, que la circon
stance que le defendeur a eventuellement 
redige cette piece pour inspirer confiance 
aux <lemanderesses et a peut-etre eu !'in
tention d'abuser << ulterieurement JJ de 
cette confiance, n'entraine pas que les 
conventions y relatees doivent etre con
siderees comme des actes simules et que 
la piece ne peut etre consideree comme 
!'expression des engagements reellement 
contractes par le defendeur; 

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

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

Du 20 aoilt 1963. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Naulaerts. 
- Concl. cont. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

CH. DES VAC.- 20 aout 1963. 

ART DEl GUERIR. - FABRICATION, PRE

PARATION E'l' VENTE DE Mlf:DICAMEN'l'S. ~ LOI 

DU 12 MARS 1818, ARTICLE 17, E'l' ARRE;TJ1: 

ROYAL DU 20 A01JT 1955. - :i)>J:EDICAMEN'l'. -

NoTION. 

Est legal l'arret decidant que constitue 
1m medicament dont la fabrication, la 
preparation, la vente au detail a1t con
sommateur (1) o·u le commerce en gros 
ne sont perrnis q1te rnoyennant l'auto-
1'isation pn~mte pa1: la legislation en 
viguem·, ttn produit compose de caf6ine, 
d'acide benzo'ique et de quinine et qui 
est presente et ve1tdtt cornrne servant 
au degrisement rapide de pm·sonnes se 
trouvant so1ts un haut degre d'intoxica
tion alcooliq7te. (Loi du 12 mars 1818, 
art. 17, et arrete royal du 20 aoilt 1955, 
art. 1•r, 2 et 22 [2] .) 

(MARCKX, BEX, VERTRIES'l', CHARDAVOINE 

ET VAN WESEMAEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 12 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En ce qui concerne le pourvoi d' Al
bert Marckx, Leopold Bex et Roger Ver
triest : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 17 de la loi du 12 mars 
1818 et 1•r de !'arrete royal du 6 juin 1960, 
en ce que l'arret attaque decide que le 
produit fabrique et offert en vente sons le 
nom de «Activit JJ est un medicament au 
sens desdites dispositions et admet a cet 
effet qu'une personne occasionnellement 
en etat d'ivresse est une personne malade 
et que ledit produit possede nne propriete 
curative, alors que l'ivresse dans sa 
forme accidentelle d'apparition ne pent 
etre consicleree comme nne maladie, puis
qu'elle est volontairement provoquee et 
disparait d'elle'meme apres qu'un certain 
temps s'est ecoule, et que leclit produit 
tend uniquement a eliminer chez des per
sonnes saines les phenomenes exterieurs 
perceptibles d'une consommation acciclen
telle et excessive cl'alcool en accelerant 
le processus de la desintoxication natu
relle, et ne pent etre qualifie de moyen 
preventif, puisqu'il est administre apres 
etat d'ivresse et qu'il n'empeche p'as une 
nouvelle intoxication alcoolique si la con
sommation de boissons se poursuit : 

(1) Cons. cass., 24 decembre 1956 (Bull. et 
PASIC., 1957, I, 470). 

(2} L'arrete royal du 20 aout 1955 qui etait 
encore d'application en l'espece a ete ulterieu-· 
rement modifie par !'arrete royal du 6 juin 
1960. 
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Attendu que l'arret constate que les 
faits de la prevention ont ete commis 
avant l'entree en vigueur de l'arrete 
royal du 6 juin 1960, alm·s que l'arrete 
royal du 20 aoilt 1955 etait encore d'appli
cation, et qu'aux termes de l'article 1er 
de ce dernier arrete royal doit etre con
sideree comme medicament « toute drogue, . 
substance ou composition possedant, ou 
presentee comme possedant des proprietes 
curatives ou preventives >>; 

Attendu que l'arret reHwe a cet egard,, 
d'une part, que les substances de cafeine, 
d'acide benzoique et de quinine interve
nant dans le produit « Activit» en font 
incontestablement une composition de 
drogue, et, d'autre part, que ce produit 
est presente et vendu comme servant au 
degrisement rapide de personnes se trou
vant sous un haut degre d'intoxication 
alcoolique ; 

Attendu qu'il qualifie !'intoxication al
coolique comme un etat maladif, en tant 
qu'elle provoque une desorganisation du 
systeme nerveux et consecutivement un 
trouble de l'esprit, et allegue qu'elle pent 
en outre donner lieu a des troubles de la 
circulation sanguine et des organes de 1a 
digestion; 

Attendu que de ces constatations non 
attaquees l'arret pouvait legalement de
duire que le produit <<Activit», ·destine 
a eliminer pareille intoxication, est un 
moyen curatif, a tout le moins un moyen 
preventif; 

Que par le terme « preventif » l'arret 
n'entend nullement que le produit garantit 
la personne, qui le pren<l, contre une in
toxication ulterieure en cas de consomma
tion renouvelee d'alcool, :mais uniquement 
que ce produit est destine a garantir la 
personne, qui se trouve en etat d'intoxi
cation alcoolique, contre les suites de cet 
etat maladif, qu'il enumere; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 154 et suivants et 189 
<lu Code d'instruction criminelle, en ce 
que, pour decider que « Activit » est un 
medicament, l'arret se refere a l'analyse 
de l'inspecteur Huyghe., au proces-verbal 
de !'audition du septieme prevenl)., Fevry, 
et a un prospectus-reclame, alors que : 
a) l'inspecteur Huyghe, dans le preambule 
de son rapport, donne clairement a enten
dre qu'il n'y a ni definition legale ni ju
risprudence constante en ce qui concerne 
la notion « medicament » ; b) le septieme 
prevenu, Fevry,, n'a pas declare que le 

' premier prevenu lui avait presente « Acti
vit >> comme un medicament, mais unique
ment que lui, septieme prevenu, pensait 
qu'il s'agissait d'un produit medical, pre
pare dans un laboratoire; c) qu'il n'est 
pas soutenu dans le prospectus-reclame 
que « Activit» est un moyen preventif 
contre l'ivresse, mais que sont seulement 
indiques les resultats d'une experience de 
degrisement et que le produit est vante 
comme moyen preventif contre les acci
dents graves et mortels en matiere de cir
culation routiere; d'ou il suit que l'arret 
a viole la foi due a ces pieces : 

Attendu que l'arret ne se fonde pas sur 
l'analyse de l'expert, l'inspecteur Huy
ghe, pour decider que « Activit» est un 
medicament, mais uniquement pour eta
blir qu'il s'agit en !'occurrence d'un pro
unit « compose » ; 

Attendu que de la declaration du sep
tieme prevenu (( qu'il a toujours ete d'avis 
qu'il s'agissait d'un produit medical or
dinaire », l'arret a pu deduire, sans en 
donner une interpretation· inconciliable 
avec ses termes, que le premier prevenu, 
qui lui avait procure le produit, l'avait 
presente comme nn produit medical; 

Attendu que l'arret ne soutient pas que 
le prospectus-reclame qualifie «Activit» 
de moyen preventif pour ne pas devenir 
ivre, mais uniquement qu'il y est men
tionne que « Activit » a une action degri
sante rapide aupres des personnes qui se 
tronvent sons l'infiuence d'un haut degre 
d'intoxication alcoolique; qu'il a pu en 
deduire que « Activit » est un moyen pre
ventif des consequences de pareille intoxi
cation; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 11 et 40 de la loi du 
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en 
matiere judiciaire, en ce que, a l'appui de 

.la condamnation prononcee, l'arret se re
fere a la piece 35, c'est-a-dire un depliant
reclame redige en langue allemande et 
joint an proces-verbal no 257 de la police 
de Gancl, depliant qui concerne directe
ment le produit litigieux et prouve sous 
quelle forme il est decrit et recommande, 
alm·s qu'aucune traduction fiamande de 
cette piece n'a ete jointe au proces-verbal, 
de sorte que ce proces-verbal est nul et 
que l'arret, qui se fonde sur celui-ci, est 
entache de la meme nullite : 

Attendu que les dispositions Ieg·ales in
voquees au moyen ne sont pas applicables 
a un d~pliant-reclame redige en langue 
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allemande, qui a ~te joint au dossier 
d'une procedure en langue neerlandaise; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la 
violation de !'article 97 de la Constitution 
et des droits de la defense, en ce que l'ar
ret ne donne aucune reponse au moyen 
que les demandeurs deduisaient en con
clusions de la difference entre «Activit>> 
et le medicament officinal « cafeine-ben
zoate de sonde » ni a la demande d'exa
men chimique comparatif complementaire 
entre «Activit» et d'autres boissons si
milaires a base de toniques, de quinine et 
de cola, pour etablir qu'aucun de ces pro
duits n'est un medicament : 

Attendu, d'une part, que pour qualifier 
<< Activit » de medicament, l'arret ne se 
fonde pas sur une ressemblance entre ce 
produit et un medicament o·flicinal appele 
« cafeine-benzoate de soude »; que, par
taut, il ne clevait pas rencontrer les con
clusions par lesquelles res demandeurs 
contestaient cette ressemblance 

Attendu, d'autre part, que l'arret, en 
mentionnant les constatations d'oi'l il es
time pouvoir deduire avec certitude que 
« Activit» est un moyen curatif, a tout le 
moins preventif, decide implicitement ·que 
!'expertise sollicitee n'est plus utile et 
rencontre, des lors, les conclusions a cet 
egard; 

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

tielles ou prescrites a peine cle nullite ont 
ete observees et que la cleclsion est con
forme ala loi; 

II. En ce qui concerne le pourvoi cle 
Claude Chardavoine et Hendrik Van We
semael: 

A ttendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine cle nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois ; 
conclamne les demancleurs aux frais. 

Du 20 aofit 1963. - Ch. des vacations. 
-Pres. l\1. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Naulaerts. 
- Conal. cont. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

CH. DES VAC.- 20 aofi.t 1963. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMRRE 1958, ARTICLES 7-2 E1' 110. -MAR
QUES SUR LE SOL. - LIGNE CONTINUE. 
l<'RANCHISSEMENT. - CONDITION. 

L'a1·ticle 110, alinea 1••·, du Code de la 
1·mtte dtt 10 decembre 1958, en interdi
sant, sattf pour tottrne1' a gauche, le 
j1·anchissement d'une ligne continue, 
ma1'quee sttr le sol, et separant detu» 
bandes de circulation, interdit notam
ment le passage d'nne bande a l'autre 
en vue de clepasser tt.n autre vehi
cnle (1). 

(H., R. ET M. DA~IE, C. VANHES'l'E.) 

ARR.fu'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 octobre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Bruges, statuant en de
gre cl'appel; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur l'ac"tion publique : 

Attenclu que les demancleurs., parties 
civiles, n'ont pas ete condamnes aux frais 
de l'action publique; que, partant, leur 
pourvoi n'est pas recevable; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7-2 et 110 du Cocle de la route, en 
ce que le jugement attaque decide que les 
dispositions desdits articles « sont inde
penclantes des dispositions du Code de la 
route relatives au depassement, mais sont 
connexes aux dispositions relatives au 
croisement », alm·s que l'article 110 du 
Code de la route interclit formellement, 
lorsqu'une ligne continue separe deux 
bandes de circulation, le passage d'une 
bande a l'autre, sauf pour tourner a gau
che, et alors qu'il est constant que le de
fendeur n'a pas voulu tonrner a gauche, 
tandis que le conducteur du vehicule 
des demancleurs, qui le precedait et 
voulait tourner a gauche, avait au
paravant fait connaitre son intention et 
s'etait porte vers la gauche aussitot qu'il 
le put, de sorte qu'il ne pouvait supposer 

(1) Cons. cass., 7 janvier 1963, snpra, p. 534, 
et VAN RoYE, Co:le de la ci1'culation, nos 965 
et 1'881. 



1152 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

que le defendeur allait le depasser a cette 
place et a cet instant : 

Attenclu que le jugement attaque denie 
le lien de causalite entre l'infraction aux 
articles 7-2 et 110, premier alinea, du 
Code de la route, declaree etablie a 
charge du defencleur, et la collision pour 
l'unique motif que ces dispositions « sont 
independantes des dispositions du Code 
de la route relatives au depassement, 
mais sont connexes aux dispositions rela
tives au croisement >J; 

Attendu que l'article 110, alinea 1er., du 
Code de la route dispose qu' « une ligne 
continue separant deux bandes de circula
tion interdit le passage d'une bande a 
l'autre, sauf pour tourner a gauche JJ, 

tandis que le second alinea cle ce m~me 
article dispose qu' « tine ligne discontinue 
sert de guide aux conducteurs et ne peut 
etre ·franchie que pour effectuer une ma
nceu vre de depassement ou tourner a 
gauche JJ; 

Attendu qu'il suit du rapprochement de 
ces deux uispositions que, contrairement 
a ce que uecide le jugement, la disposi
tion du premier alinea de l'article 110 
concerne effectivement le depassement, du 
moment que le conducteur, pour effectuer 
pareille manceuvre, circule a gauche de 
la ligne continue, ce qui a ete le cas en 
l'espece, ainsi qu'il resulte des constata
tions uu jugement; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, mais en taut seulement qu'il statue 
sur l' action civile des demandeurs ; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne le defendeur 
aux trois quarts des frais ; laisse un quart 
ue ceux-ci a charge des clemandeurs; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Courtrai, sie
geant en degre d'appel. 

Du 20 aout 1963. - Ch. des vacatio:r;ts. 
-Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Naulaerts. 
- Ooncl. con)'. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

(1) Cass., 28 mars 1955 (B1tll. et PAsiC., 1955, 
I, 829) ; 22 janvier 1962 (ipifZ., 1962, I, 599). 

(2) Suivant l'article 5 de la loi du 9 jmllet 
1858 ayant pour objet !'introduction d'une 
nouvelle pharmacopee o'lficielle, « les disposi
tions des articles 500, 501, 502 et 561, 3°, du 

CH. DES VAC.- 20 aout 1963. 

1o PEINE. -PUBLICATION ET AFFICHAGE DE 
LA DECISION. - CONDAMNATIONS DU CHEF DE 
FAUX, ESCROQUERIE, INOBSERVATION DE LA 
REGLEMENTATION EN MA'l'IERE DE PRODUI'fS 
TOXIQUES E'r FALSIFICATION DE MEDICAMENTS. 
- DECISION ORDONNAN'r LA PUBLICATION ET 
L' AF~'ICHAGE DE CHACUNE DE CES CONDAMNA
'l'IONS. - ILLEGALI'rE. 

2° PEINE. - CONFISCATION. - POINT DE 
CONS'rA'rATION DES CONDITIONS REQUISES PAR 
LA LOI. - DECISION NON MOTIVEE. 

1 o La decision qu·i condamne un· p1·evenu 
po~w inf'ract-ion awv a-rticles 196, 197, 
496 a~~ Code penal, .'J de l'arrete 1·oyal 
au 6 j'ev'l"ie1· 1946 et 500 et .502 a~~ Corle 
penal ne pe~~t o1·rlonner la p7~bl-ication 

et l'affichage q~~e de la condamnation 
1"elative aWD infractions a l'a1·ticle .500 
au Code penal (1) (2). (Code penal, arti
cle 502, et loi 'du 9 juillet 1858, art. 5.) 

2o N'est pas mot-ivee la decision qui, en 
matiere 1·ep1·essive, p1·ononce mte confis
cat-ion, sans constater l'emistence des 
conditions req~~ises 1Ja1· la lo·i (3). (Con
stitution, art. 97.) 

(PAULISSEN, C. ALLIANCE NATIONALE DES MU
'l'UALITES CHRETIENNES E'l' ASSOCIATION PHAR· 
MACEUTIQUE BELGE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renun 
le 3 novembre 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

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

Sur le premier moyen, pris, d'oflice, de 
la violation de l'article 502 du Code pe
nal: 

Attendu que la cour d'appel ordonne la 
publication in extenso dans les journaux 
de la decision attaquee, alors que les con
damnations prononcees ont pour objet les 
infractions suivantes : I) faux en ecritu
res, II) usage de faux, III) escroquerie, 
IV, V et VI) inobservation de la reglemen
tation en matiere de produits toxiques, 

Code penal, relatives a la falsification des 
substances alimentaires, sont rendues applica
bles a la falsification des medicaments et des 
substances medicamenteuses )) . 

(3) Cass., 24 septembre 1962 et 17 juin 1963, 
sup1·a, p. 117 et 1096. 
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VII) falsification de medicaments (arti
cle 5 de la loi du 9 juillet 1858) ; 

Attendu que la sanction precitee n'est 
legalement justifiee qu'en tant qu'elle 
vise les infractions aux articles 500 et 502 
du Code penal ; 

Sur le second moyen, pris, d'office, de 
la violation des articles 97 de la Consti
tution et 42 du Code penal : 

Attendu que l'arrH attaque ordonne la 
confiscation et la destruction des pieces 
falsifiees sans constater que les conditions 
prevues par l'article 42 du Code penal 
sont remplies; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il ordonne la. publication de 
cette decision judiciaire in extenso et, 
partant, en tant qu'il vise egalement les 
preventions I a VI inclusivement, et en 
tant qu'il ordonne la confiscation et la 
destruction des pieces falsifiees ; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee ; condamne le demandeur aux quatre 
cinquiemes des frais, l'autre cinquieme 
etant a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, mais seulement en ce qui concerne 
la confiscation et la destruction pronon
cees, devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 20 aout 1963. - Ch. des vacations. 
-Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president. - Bapp. M. Delahaye. 
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 

CH. DES VAC.- 20 aout 1963. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- HOMICIDE INVOLONTAIRE. - PREJUDICE 

RESULTANT, POUR LES AYANTS DROIT DE LA 

VICTIME, DE LA PRIVATION DES REVENUS PRO

FESSIONNELS DE CELLE-CI. - ARRih DETER· 

MINANT CE PREJUDICE SUR LA BASE DE LA 

REMUNERATION BRUTE DE LA VICTIME SANS 

EGARD A LA DESTINATION DONN.EE A CETTE RE

MUNERATION. - ILIMGALITf; 

Le prejudice qui resulte, pow· les ayants 
droit de la vlctime d'un homic-ide in
volontaire, de la disparition des 1·eve
nus protessionnels de celle-ci, consis
tant dans la privation de la pa1·tie de 
ces 1·evenus dont Us ti1·aient un avan
tage personnel, est illegal l'arret q~ti 

dete1·mine ce p1·ej~idice sur la base de 

la remuneration b1·ute de la victime, 
sans egard a la destination qui .lui 
etait donnee (1). 

(LOOS, C. l\IAESEN.) 

ARRE~T. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 17 novembre 1962 et 
19 janvier 1963 par le juge des enfants 
pres le tribunal de premiere instance de 
Tongres; 

Attendu que les deux jugements ne sta
tuent que sur l'action civile exercee par 
la defenderesse ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
du 19 janvier 1963 a decide que, pour cal
euler les dommages-interets dus par le 
demandeur a la defenderesse, veuve de 
la victime de !'accident du roulage dont le 
demandeur a ete declare responsable,. « il 
ne fallait pas diminuer le salaire de 
10 p. c.,, en raison des impi'Jts et charges 
sociales, parce que le dommage resultant 
de la perte de revenus professionnels doit 
etre calcule sur le salaire brut Jl, alors 
que, premiere branche, le dommage subi 
par l'ayant droit de la victime d'un acci
dent mortel en raison de la perte des re
venus professionnels de celle-ci ne peut 
consister que dans la privation des reve
nus professionnels d'oi'L la victime 'tirait 
un avantage personnel, de sorte que le 
dommage doit etre calcule sur la base, 
non du salaire brut, mais du salaire net, 
c'est-a-dire apres deduction des impi'Jts et 
des charges sociales ; seconde branche, a 
tout le moins le jugement attaque n'a pas 
rencontre les conclusions du demandeur, 
en tant qu'il soutenait que « la jurispru
dence et la doctrine admettent maintenant 
unanimement que, lors de !'allocation 
d'un capital du chef de deces, les impi'Jts 
et les charges sociales doivent etre de
duits JJ et qu'en l'espece un montant de 
10 p. c. du salaire normal devait etre de
duit, et alors que, pour etre regalement 
motivees, les decisions judiciaires doivent 
rencontrer tons les moyens ou exceptions 
invoques par les parties en des conclu
sions regulierement deposees ; 

(1) Cass., 13 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1173), 20 juillet 1961 (ibid., 1961, I, 1212) et 
26 mars 1962 (ibid., 1962, I, 821). · 
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Quant a la seconde branche : 
Attendu que le jugement du 19 janvier 

1963 rencontre les conclusions invoquees 
au moyen, en decidant « qu'il n'echet pas 
de diminuer le salaire de 10 p. c. ; que le 
dommage resultant de la perte de revenus 
professionnels doit, en effet, etre calcule 
sur le salaire brut ll, et en mentionnant la 
jurisprudence y relative; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que le prejudice qui resulte, 

pour l'ayant droit de la victime, de la dis
parition des reve~us professionnels de 
celle-ci consiste en la privation de la 
partie de ces revenus dont il tirait un 
a vantage personnel; 

Attendu que le jugement du 19 janvier 
1963 ne pouvait done Iegalement decider . 
que (( le dommage resultant de la perte 
de revenus professionnels doit etre cal
cule sur le salaire brut ll, sans examiner 
1~ destination donnee a ce salaire; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement du 17 novembre 
1962 a decide, en ses motifs, qu' « une 
somme d'un tiers doit etre deduite (de 
son salaire) pour le propre entretien (de 
la victime) _ll, et en ce que le jugement du 
19 janvier 1963 a condamne 1e demandeur 
a payer a la defencleresse une somme de 
451.569 francs, sans · rencontrer les con
clusions du demandeur en tant qu'il sou
tenuit que, pour le calcul du pourcentage 
clu salaire de la victime a deduire pour 
son propre entretien, « l'echelle d'Engel 
doit incontestablement etre app_liquee )) 
pour eviter (( des inexactitudes et meme 

des injustices >l, alors qu'en !'absence de 
reponse aux conclusions des parties, le 
jugement n'est pas legalement motive : 

Attendu que le jugement du 17 novem
hre 1962, en decidant uniquement qu'une 
sonime d'un tiers doit etre deduite pour 
l'entretien de la victime, ne donne pas une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur, suivant lesquelles, pour !'eva
luation de cette deduction, il fallait ap
pliquer l'echelle d'Engel, parce qu'une 
evaluation ex aequo et bono conduit tou
jours a des inexactitudes et meme a des 
injustices, de sorte qu'une somme de 
36.772 francs devait etre decluite; 

Que le moyen est fonde; 

(Le reste sans interet.) 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque du 19 janvier 1963, en tant qu'il de
cide que, lors du calcul du dommage subi 
par la defenderesse en raison de la pri
vation des revenus professionnels de la 
victime, le salaire brut de cette derniere 
doit etre pris en consideration, et le ju
gement du 17 novembre 1962, en tant qu'il 
decide qu'une somme d'un tiers doit etre 
decluite pour le propre entretien de la 
victime; rejette le pourvoi pour le sur
plus; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge des decisions par
tiellement annulees ; condamne chacune 
cles parties a la moitie des frais ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le juge des 
enfants pres le tribunal de premiere in
stance <le Hasselt. 

Du 20 aollt 1963. - Oh. des vacations. 
- Pres. M. Bayot, conseiller faisant fonc
tions de president.- Rapp. M. Naulaerts. 
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral. 


